
     

 

pas Gabriel LANGLAIS

TORONTO (par courrier};— Le
2 août 1039. acus la rubrique ‘Les
huit amis de ‘Candide ”, André
Maurois comseillait une dame de
ses amies, sur la Jaçon de lire Ra-
cine dont on eélébrait alors le tri-
centenaire. J'ai cette lettre sous les
veux. Elle rejlète la pair, cette paix
profonde qui lui /aisait écrtre:
“Quant à l'homme que fut Racine,
vous le chercherez dans ses lettres,
dans le charmant livre de Jules Le-
maitre, dans la biographie émou-
vante et passionnée de François
Mauriac et dans le livre de Thierry
Maulnier, deux fois nommé ..
—Dans le temps, le ciel de l'Europe
etait chargé, la guerre ne devait
crever qu'un mois après, et alors
c'était la liberté, malgré la tempé-
te qui grondait, On se préparait à
la hâte pour l'orage, mais on ne
roulait pas croire qu'il éclaterait.
Le vent sou/flait, mais la vie allait
bon train, en songeait encore à Cé-
lébrer Racine! C'était la liberté,
cette liberté st chère aux Français,
et dont Maurois nous entretenait le
8 janvier, à Toronto.

Je me souviendrai toujours du
maître, debout devant le lutrin du
vaste Eaton Auditorium. Derrière
lui, de longues tentures bleu azur,
Jormaient comme une espéce de
ciel d'espoir. Et l'accent déchirant
de sa voix pourtant simple, ne sem-
blait pas trouver le mot anglais qui
convenait pour nous erpliquer sa
douleur, celle qui broyait son coeur
de Françats.

Une foule de 1300 personnes bu-
raft chacune de zes paroles. Sa voir
portait, chacun de ses mots allait
droit au coeur. Et la foule appiau-
dit longuement cette voix de France
qui nous disait: “La France subit
actuellement un joug, mais jamais
on ne lui enlèvera sa liberté, Come
ment le pourrait-on?”

x x x
Deux jours plus tard, Monsieur

Maurois m'accordait la faveur d'une
entrevue. C'est à Hart House, en
Plein Quartier Latin de la Ville-
Reine, qu'il me reçut. Je causai avec
lui pendant une vingtaine de minu-
tes. Il y avait si longtemps que je
n’avais obtenu d'entrevue que je
tremblais de crainte de ne pouvoir
lout noter. J'avais soigneusement
préparé mes questions, 8 questions
que je devais lui poser. L'idée lui
pue et mon papier en mains, il en-
reprit d’y répondre. Il le fit avec
Une telle gentillesse, avec une sim-
plicité st naturelle, que je regrettai
pour un moment, d'avoir délaissé
la “boîte” pour les affaires. C’est
un métier si agréable parfois, que
celui de journaliste. Enfin, ce jour-

là, Je me souvins du DROIT, et
t'est au mom de ses lecteurs que
l’auteur de “Tragédie en France”
Youlut bien me consacrer quelques
minutes de son temps,

Je vais donc, avec l’aide de mes
notes, reconstituer cette conversa-
tion. Je poserai la question, M.
Maurois y répondra. Ça sent l’ama-
Teurisme, mais disons, pour le be-
soin de la cause, que je n'ai pas
encore fait ce jameur “saut pro-
Jessionnel”, dont nous parlent les
sportifs.

“ M. Maurois se chausse le nez de
grosses lunettes noires. I lit la pre-
miére question: “Trouvez-vous au
Canada, depuis l'invasion de la
France, un accueil plus sympathi-
que?”
— Mon Dieu, pas PLUS sympa-

thique, mais AUSSI sympathique.
Je suis même touché de la façon
dont j'ai été reçu à Toronto. Les
étudiants, les professeurs, tout le
monde s’est montré très gentil pour
moi, et f'ai même trouvé un grand
effort de bonne foi pour compren-
dre la position actuelle de la Fran-
ce.
Pour répondre à mes questions, il

enlevait chaque fois ses lunettes, I
les remit pour passer au numéro
deux: “Quelle accueil le public amé-
ricain a-t-il faite à votre dernier
volume “Tragédie en France"? La
critiqûe? Le lecteur?
— Je puis dire que la critique

m'a été très bonne. Le lecteur, bien’
il est un peu tôt pour juger. J'ai
toutefois reçu des lettres touchan-
tes. Le nombre de gens qui aiment
la France est étonnant, je devrais
dire que c’est plutôt naturel.
Avec une patience dont seuls dot-

vent joutr les Académiciens, M.
Maurois reprend ma feuille aur
questions: “Est-ce que votre séjour
aux Etats-Unis et au Canada vous
permettra d'écrire un roman amé-
ricain ou canadien? Y songez-
vous?
— Non, je crois qu’il ne m'appar-

tient pas d'écrire un roman cana-
dien. Il y a des Canadiens beaucoup
plus qualifiés que moi pour le faire.
Mais je devrai vous avouer que j'ai
beaucoup songé non pas .tant à
écrire un roman canadien. mais à
vivre 6 mois dans un milieu cana-
dien original et pittoresque, pour y
relever des impressions, des con-
versations, et y écrire un livre dans
le genre de ce que f'ai déjà publié
“Les silences du colonel Bramble*.
La question suivante m'inquiétait.

Je ne savais pas que! accueil, M.
Maurois lui ferait, Elle était d'ordre
absolument personnel, et je ne sa-
nais pas du tout à ce moment, quel-
les étaient ses relations avec Fran-
çcois Mauriac: “Répondant & une
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lettre que je lui adressais a [lage |
:de 23 ans, à la suite da la lecture i
de son “Jeune Homme”. Mauriac
! m'écrivait que “…la clef du succes, |
4 ne l'avait pas dans sa poche, que
pour ce qui était de la Joie de Vivre,
il la connaissait, mais que ce n'était
pas en quelques paroles échangés
qu'il pouvait me la révéler”. M'au-
riez-vous adressé la même réponse
si je vous avais posé la même ques-
tion?”
— Je reçois actuellement des let-

tres de guerre écrites par des An-
plais de tout âge qui viven: en An-
gleterre bombardie, et ces lettres
sont marquées au signe de la Joie
de vivre, de la gaité. Ils vivent heu-
reur parce qu'ils agissent en accord
avec leur conscience, et qu’ils virent
trés unis. Je vous aurais répondu
par cette devise de Lyautey: ‘La joie
est dans l'action’.

J'avais décidément les dieur de
l'entrevue de mon côté. M. Maurois
reprend le papier, remet ses lunet-
tes, et passe à la question suivante:
“Votre public canadien est curieur
de savoir, j'en suis sûr, ce que sont
devenus les écrivains français qui
sont demeurés en France? Et l'Aca-
démie /rançaise a-t-elle cessé de
ciéger? Le livre français? Sa pro-
duction? Tout cela est-il mort?”

— Mauriac? Je viens justement
de recevoir de ses nouvelles par l'in-
termédiaire de ma belle-mere qui
est en France non-occupée. I! m'a
fait transmettre ses amitiés. Il est
comme vous le savez peut-étre en
territoire occupé. Je lui ai adressé
une carte de Noël, et j'espère bien
qu’il l’a reçue. J'imagine qu'on lais-
se passer les cartes de Noël... Vous
me demandez si Mauriac est un de
mes amis? C'est un ami intime.
C’est même avec lui que j'ai passé
ma dernière journée en France,
avant de venir ici. Je sais que l’Aca-
démie française se réunit encore
tous les jeudis. Coincidence étran-
ge, le jeudi qui précéda la déclara-
tion de la guerre, l’Académie en
était à l'étude du mot AGRESSEUR.
Oui, l'Académie tient ses réunions
habituelles bien qu’il n’y ait plus à
Paris dans le moment, que six ou
sept académiciens. Le livre fran-
çais? Sa production a presque cessé.
IL ne s’est publié depuis l'invasion
que quelques volumes, dont deux
ont fait un certain bruit.

“Serait-il indiscret de vous de-
mander pourquoi vous demander
pourquoi vous préférez passer votre
‘exil’ à New-York, au lieu qu’à
Montréal ou à Québec, où il me
semble que vous retrouveriez un
coin de votre vieille France?” |
— D'abord, je dois vous dire que;

je ne suis pas en exil. Il y a deur
ans, je m'étais engagé à prononcer
une série de conférences aur Etats-
Unis et au Canada, tous les hivers.
Ma présence à New-York n’a donc
rien à voir avec les événements
actuels. Ce n’est pas un choir. Je
terminerai ces causeries en avril. Je
retournerai alors en France, si les
circonstances me le permettent. Si
les choses se prolongealent fe sgrais
très heureux d'aller vivre au Cana-
da francais. Je songe même à aller
à Ottawa, à Montréal et à Québec
au printemps.

Le temps passait avec une rapi-
dité foudroyante. Je commençais à
craindre que M. Maurois ne trouvât
pas le temps de répondre a la ques-
tion suivante: “Tous les écrivains
ont une préférence pour une de
leurs Oeuvres. De ce que vous avez
produit au point de vue roman, bio-
graphie, essai ou histoire, quelle est
votre oeuvre favorite?” — Ma ques-
tion fit sourire le grand écrivain.
— Nous ne sommes jamais com-

plèment satisfaits de nos oeuvres.
Nous leur trouvons toujours plus
d'une imperfection. Enfin, puisque
vous me posez la question, voici:
j'ai écrit jusqu'ici 20 volumes; si on
me disait un jour, vous devez en
choisir cing sur vingt, voici quel
serait mon choir; “Les silences du
colonel Bramble”, “Climat”. “Dis-
raeli”, “Chateaubriand” et “Bernard
Quesnay”, un roman presque pas
connu, qui n'a pas fait grand bruit
mais que j'aime bien quand méme.
Et la dernière question lue, Mon-

sieur Maurois y répondit avec l'o-
bligeance qu’il mit à répondre à
touies les autress “Avez-vous actu-
ellement un volume sur le métier?”
— Non. Mon programme de con-

Jérences ne m'en laisse pas le
temps. Il faut non seulement pro-!
noncer ces conferenoes, il faut aussi :
les rédiger, les préparer, me docu-
menter. Je suis en tournée depuis
Octobre, et j'aurai terminé en avril.
Si alors, je ne puis retourner en
France, je m'installerai à la campa-
gne, au Canada ou aux Etats-Unis,
et j'écrirai un roman français.
— Un roman de préférence à une

biographie?
— Oui.

x Xx X

Et je quittai Monsieur Maurois, il
allait préparer ses malles pour re-
tourner à New-York. Je sortais de
Hart House au moment où les étu-
diants, de retour de leurs cours.
s'apprétaient à envahir le somptu-
eur édifice du campus universitaire.’
Et c'est après avoir quitté Man-
rois que je compris combien il fai-
sait bon de vivre libre dans un pays
libre! Que nous sommes heureux et
que nous ne le savons pas!
———>

Lisez. aujourd’hut, les an-
nonces, elles vous disent où,
quand et à quel prix vous pou-
vez acheter le plus avantageu-
sement ce dont vous avez be-
soin. L'économie consiste à
préparer sagement votre liste
d’achats.

 
! 
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Le premier ministre A.-8. MAC-
MILLAN, de la Nouvelle-Ecosse,
qui vient d'arriver dans la capitale
à La tête de la délégation de sa
province,

  
 

Un accident]
daviation:
trois morts

‘Presse canadienne)

WINNIPEG, le 13— Une cour
d'enquête de la “Royal Canadian
Air Force” étudie aujourd'hui les

raisons qui ont causé la perte d'un

nouvel avion bi-moteur d'entralne-
ment qui n'a pas réussi l'essai d'une
descente en piqué, samedi dernier.

Trois hommes furent tués instanta-
nément: un Heutenant d'aviation et
deux mécaniciens civils. L'accident
s'est produit près de Goose-Ile.

L'appareil fut consumé per les
flammes. On a cependant sauvé les
corps des trois hommes: le lieute-
nant d'aviation R. S. Dixon, 33 ans,|
de l'île Lulu, Vancouver, et des mé-
caniciens Stanley Muddeman, 25
ans, de Winnipeg, et Léo Malatka,
de Wichita, Kansas. On a transpor-
té les cadavres des trois victimes
à Winnipeg hier.

L'accident s’est produit à 18 mil-
les au nord-ouest de Winnipeg. C'é-
tait le deuxième du genre dans le
Manitoba, dans l'espace de cinq
jours. Lundi soir dernier, un avion
d'entrainement s'écrase sur le sol
peu après avoir pris les airs, à Ri-
vière. Cinq aviateurs perdirent la
vie.
D'après un témoin occulaire de

l'accident de samedi dernier, l'avion
que l'on venait de recevoir des usi-
nes Cessna, de Wichita, s'écrasa sur
le sol aprés avoir fait plusieurs
bonds dans les airs. Ce témoin, Jack
Warburton, fermier de la région, a
raconté que l'appareil a été lancé
dans un plongeon en piqué à une
hauteur de pas plus de 500 pieds.
Il paraîtrait qu'il fut impossible de
lui faire reprendre l'horizontale et
qu’il vint s’écraser dans un champ.
On ne put voir ensuite qu'un tour-
billon de flammes.
Cet'avion était l’un de ceux ache-

tés récemment pour l'entraînement
des aviateurs. Selon Warburton,
après l'accident, l’appareil n’était
plus qu’une masse informe de fer-
raille. Les deux moteurs étaient
entrés jusqu’à trois pieds dans la

terre gelée.
Le Heutenant d'aviation Dixon,

vétéran de l'air, a fait du service
dans les armées de Mandchourie, il
v à dix ans. Il gagna le trophée dr
javelot à Londres, il y a sept ans
et alla ensuite dans une université
près de Shanghaï diriger des athlè-
tes. En 1939. il revient au Canada
pour s'engager dans l'aviation ca-
nadienne.

DES DÉGÂTS
DE $100.000

NEW-YORK, le 13: (P.A.)—Un
homme âgé qui était retourné à sa
demeure avec l'intention de sauver
ces effets personnels a trouvé la
mort aujourd'hui dans un grave
incendie qui a rasé un pâté de
maisons dans la section Averne du
borough Queens, de New-York.
Quinze maisons ont été rasées et
25 autres ont été endommagées.
Les dommages à la propriété s’é-
lèvent à environ $100.000.
On croit que la victime se nom-

me Hyman Leow, 71 ans, qui fut
trouvé dans la cave de sa maison
de bois à deux étages.
Le prévôt des incendies Thomas

P. Brophy a déclaré que l'incendie
s’est déclaré dans du goudron ar-
rosé d'huile qui servait dans la
construction d'un pont au-dessus
des rails de Long Island. On croit
qu’une cigarette lancée par un au-
tomobiliste a déclanché l'incen-
die.
Un fort vent soufflait et les étin-

celles furent rapidement répandues
dans le groupe de maisons qui
étaient, pour la plupart, de boîs, à
deux ou trois étages. La majeure
partie de ces maisons sont des mai-
sons d'été, Elles n’étaient pas ha-
bitées.

Mais 100 familles environ, des
districts environnants, durent
abandonner leurs maisons. Mais
lez pompiers sont parvenus À cir-
conserire l'incendie et moins de 20
maisons furent la profe des flam-
mes. .

  

Président du Bloc
de Québec
QUEBEC, le 13 (DN.C) M.

François Jobin, étudiant en droit et
en sciences sociales. a été élu una-
nimement, hier matin, au poste de
président du Bloc Universitaire, sec-
tion de Québec. T1 remplace M. Jean
Boucher. M. Jean-Pierre Després,
étudiant en sciences sociales, devient
secrétaire du B.U.

——ia

dans

l'Ontario. 11 a fait généralement

beau dans les provinces des prai-

ries, doux dans l'Alberta et le sud
de la Saskatchewan et modérément
froid au Manitoba.
Nord  d'Ontario—Vents modérés

du nord et du nord-est. Beau et
très froid cette nuit et mardi.

PRONOSTICS
Vallée de l'Outaouais et du haut

St-Laurent. — Vents modérés du
nord. Beau et très froid cette nuit
et mardi

TEMPERATURE
Maximum hier
Minimum (nuit) RAR 1

A 5 h. ce matin: Dawson, xéro:

le trips est beau et froid

ares ss ue ec 000 =

Simipson. 10 sous gzéro; Smith, 19
sous zéro: Rupert, 46: Vanconver.
47: Victoria. 45: Kamloops, 36;
Jasper, 35: Calgary, 24; Edmonton.
28: Medicine Hat, 21: Swift Cur-
rent, 20: Moose Jaw. 24: Saskatoon,
18: Prince Albert, 1: Brandon. 4:
Winnipeg, 4: Kenora. 9 sous zéro;
Moosonee, 32 sous zéro; Huntavil-
le, 30: Parry Sound, 4 sous zéro;
London, 22; Toronto, 15: Kingston.
8; OTTAWA, 1: Montréal, 8: Qué-
dec, 10: Doucet, 16 sous zéro: St
Jobn, 20: Halifax, 27: Charlotte-
town, 27; Détroit, 22: Boston, 24;
New-York, 38; Miarni, 45: Angeles
58; Tampa, 42: Washington, 33;

{ dation, moyennant inspection,

 Auguta, 59: Charleston, 79: fan!

Antonio. 566: Salt Lake, 25; Chica- [ticiper à la
gv, 84; Nan Francisco, 55.

LE DRUIT, OIIAWA

 

 

   
Le premier ministre Mitchell Hepburn d'Ontario est débarqué dans

la capitale, hier soir. à la tête de
conférence fédérale-provinciale de demain. On voit (de gauche a droite)
M. Hepburn et son ministre des mines, 'hon. Robert Laurier,

  

M. Henri Lemieux est
nommé inspecteur

I devient premier inspecteur bilinque de
“High School’

BIOGR

Le ministère de l'Inatruction pu-.
blique d'Ontario vient de nommer
M. Henri Lemieux, B.A, P.Ph.,
B. Péd., au poste d'inspecteur des

écoles secondaires bilingue de la
province. C'est ce qu’'annonce au
“Droit” M. Robert Laurier, ministre
des Mines en Ontario. M. Lemieux
était professeur de français à

l’Ecole Normale de l’Université
d'Ottawa. :

II devient ainsi le premier ins-'
pecteur biilngue de “High Schools”
en Ontario et sa nomination répond

à l’une des demandes formulées de-
puis longtemps par l'Association
canadienne - frangaise d'Education
d'Ontario. :
M. Lemieux fera l'inspection non

seulement des “High Schools” bi-
lingues mais aussi des pensionnats
et académies ainsi que des autres
institutions indépendantes d'ensei-
gnement qui ont acgepté les avan-
tages d'un dip'éme sur recomman-

NOTES BIOGRAPHIQUES

M. Henri Lemieux est né à Cur-
ran, comté de Prescott, d'une vieille
famille établie, dans le comté depuis
quatre générations ét est l'arrière
petit-fils de Bernard Lemieux, le

fondateur de deux paroisses du

comté Saint-Bernard de Fournier et
Lemieux. M. Lemienx a fait sa

“petite école” et a ‘marché au ca-
téchirme” dans sa paroisse natale.

A l'âge de 12 ans, il entra au
collège Bourget. à Riguud, collège
alors affilié à l'Université Laval de
Québec, pour commencer son cours
classique. À l'âge de 18 ans, 1 y

obtint son baccalauréat èa Lettrea.
et, deux ans plus tard, son ba::Ca-

lauréat és arts, “Summa cum
laude”,

Ses études secondaires 1erminées,
en juin 1920, Il entre au service de

la rédaction du Droit cuinme nou-
vellistee En octobre 1911, il passe
à la galerie de la presse de 1'As-
semblée Législative, à Toronto,

comme  courriériste parlementaire.

En mêine temps qu'il fait ‘ses deux
colonnes” quotidiennes, il suit les
cours de la faculté de pédagogie de

l'Université de Toronto, A la fin
de l’année scolaire, il obtient le di-
plôme d'enselgnement secondaire, Il

obtiendra, deux ans plus tard. le
diplôme pérmanent et le diplôme

de Principal. Ja même année, il

vhtient du Ministère de la Milice,
le “Strathcona (irade B Certificate”
pour lenseignement de la culture

physique.

M. Lendeux culnmence sa car-

rière d'enseiznement à l'évoie se-
vondaire de Plantagenet, où il en-
seigne, entre autres sujets, le fran-
vais et le latin. C'est l'époque où
l'Université d'Ottawa vient de fon-
der son Evule de Pédagogie, quil de-

vait devenir plus tard l'Ecole Nur-
male. M. Lemieux, qui veut diriger
quelques-uns de ses élèves vers
cette école, obtient le remplacement

de certains manuels désuets et cer-
taines adaptations au programme de
français. Après deux ans, il passe
au "Collegiate Institute” de Corn-
wall, où il enseigne le français, le

latin, quelques autres sujets, et

s'occupe des activités littéraires,
dramatiques et musicales de l'école.

En dehors de ses heures de classe,
ll s'intéresse à la vie paroissiale et

vanadienne-française de Cornwall

H fonde, avec quelques amis, un

cercle dramatique et littéraire qui
a beaucoup de succès. C'est grâce
à ses démarches que la ville de
Cornwall place pour la première
fois sur les rayons de la bibliothè-
que municipale des livres français.

Dans l'automne de 1927, M. Le-
mieux est nommé par le ministre de

l’Instruction Publique principal de
l'Ecole Modèle d'Emhrun. et, j'an-
née suivante, co-princiral de l’Eco-
le Modèle de Sturgeon-Falis. Cette

  

Un autre délégué

‘Arrivée de la délégation d’Ontario
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M. HENRI LEMIEUX, B.A. B.Ph.|

B.Péd., ci-devant professeur de
français à l'Ecole Normale de
l’Université d'Ottawa. que le mi-
nistère de l’Instruction publique
d’Ontario vient de nommer inspec-
teur des écoles secondaires bilin-
gues de la province.

écule offre deux cours: un cours

académique et un cours de pédago-
gie M. Lemieux enseigne divers

sujets au cours académique, ét, au

cours professionnel, les principes de

pédagogie, l'organisation scolaire, et
la méthodologie des sujets français.
En juin 1935, par décision du

ministère, les écoles modèles de la

province cessent d'exister comme

telles. M. Lemieux profite d’une

année de répit pour suivre, à l'Uni-
versité de Toronto, deux cours

avancés de pédagogie: (conduisant
au baccalauréat en pédagogie). le

premier, sous le professeur Phil-

lips, ext un cours d'histoire de
l'éducation en Angleterre, en Fran-

ce, en Russie, en Allemagne, en

Ecosse, aux Etats-Unis et au Ca-

nada; le second, sous le professeur

Althouse, est une étude compurée

des systèmes d'éducation des prin-

cipaux pays d'Europe et d'Améri-

que. Ces deux Cours, qui sont ac-

compagnés de recherches et de tra-

vaux écrits, se complétent par une,

étude de l'évolution des différentes,

théories d'éduvation depuis 1789, |

En septembre 1936, M. l.emieux,
est nommé par le Ministére profes-|

seur à l'Ecole Nurmale de l'Univer-
sité d'Ottawa, où 1! enseixne la mé-

thodologie den sujets francais.

Au mois d'août 1939, à la suite |
d'examens subls avec succès, l'Ins- ;
titut Pédagogique de l’Université de;
Montréal lui décernait le degré de;
bachelier en pédagogie. Actuelle-
ment, il suit les cours de la maf-

trise 2s arts de l'Université d'Ot-
tawa.

Pendant yn certain nombre d'an-
nées, il a été chargé par ‘le Minis-
tère de la dtrection da cours d'été
à Sturgeon-Falls pour les institu-
trices du nord d'Ontaria se prépa-
rant à l'entrée à l'Ecole Normale. !

M. Iemieux fait partie de la plu-|

part de nos sociétés nationales et
patriotiques et est membre des

principales soclétés de culture de
la capitale: la Soclété dem Confé-
rences de 1'Université d’Ottawa, la
Soclété Scientifique de l’Outaouais
la Nection des professeurs de ja
Société St-Jean-Baptiste, l'Institut
Canadien, l'Alliance Française, Dans

ses heures de loisir et de récréation,
M. Lemieux est un fervent de la
chasse, du golf et des quilles.

M. Lemieux n'a pas encore été
averti de la date précise où fl as-
sumera mes nouvelles fonctions, Le
malaire {nitial attaché A cette posi-
tion est de $4.200 par année.

HAMMOND Ont
(De notre correspondant)

HAMMOND, Ont. le 13— M. et
Mme Hector St-Jean, de Sudbury.
ont rendu visite à leurs parents de
Hammond, Hawkesbury es Trois-
Rivières, récemment. Mme Samuel
St-Jean visitait aussi sa mère, Mme
Massie, de Hawkesbury, et plusieurs
ss parents, à l'occasion des

 

 

es.
Mme R. St-Jean passe une quin-

zaine de juors à Sudbury.
M. Paul-Emile Laplante est re-

tour à Certier où il enseigne à l'Eco-
le séparée, après avoir passé ses va-
cances dans sa famille,

 

 

CE SOIR  

 

L'HON. THANE CAMPBELL,
premier ministre. est arrivé à Ot- ;
tawa à la téôte de ia délégation de!
l'He-du-Prince-Edovard pour. par-

conférence fédéiale-
provinciales de demain.

BAZAR
SALLE STE-ANNE

Magnifiques Prix

Prix de présence: $15.00  
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Willkie et Octroi de $4.500 à Déclaration

du général
Smuts

; faisait face à un état

    
1

 

le projet
Roosevelt

(Presse associee) }
NEW-YORK, le 13— M. Wendell

L. Willkie favorise l'adoption avec
modification du pian que le prési-

A * LA ”

l’Hôpital Général
——

De $2.000 cuétait, l'octroi
provincial à la clinique du
cancer de l'hôpital Général
d'Ottawa vient d'être porté à
$4.500. Cette augmentation a
été accordée par le cabinet
Hepburn, sur les instances de
l'hon. Robert Laurier, minis-
tre des Mines de la province.

3  dent Roosevelt apporte pour venir
en aide à la Grande Bretagne. I
compte également se rendre par
avion en Angleterre pour y obser-
ver sur les lieux les conditions de
guerre.
Le candidat républicain à la pré-

sidence des Etats-Unis, au cours des
élections de 1940, à fait connaître
hier qu'il approuvait, avec réserves,
le plan de prét de matériel à la

Grande-Bretagne. Peu de temps:
après, M. Alf. Landon a déclaré: Si
M. Wilikie avait révélé cette inten-
tion devant le congrès républicain
de l'an dernier, il n'aurait pas été
élu.”
L'ancien gouverneur du Kansas,

qui fut défait en 1936 alors qu'il
était candidat à la présidence, a dé-
claré à Topeka que Ja position de
M. Willkie était ‘‘essentiellement la
même que celle de M. Roosevelt”.

PERIODE FIXE
Willkie a cependant laissé enten-

dre que le bill ne devrait pas con-
fier les pouvoirs que demande le
président pour un temps “illimité”.
On devrait spécifier ‘une période
fixe qui n'irait pas trop loin dans
l'avenir”. Il n'est pas en faveur non ‘
plus de procéder à l'adoption du bill
avec trop de rapidité.

Il exprima ses idées dans une dé-
claration qu'il a lue aux journalis-
tes et au cours d'une interview, peu
de temps apres.

SON VOYAGE

 
N a déclaré qu'il s'était déjà muni

de son passe-port et qu’il quitterait
les Etats-Unis d'ici deux semaines
en vue de se rendre compte de l’état
des choses en Angleterre — “tout
comme je faisais quand j'étais avo-
cat et attendais pour la possession
des faits qui avaient amené la pour-
suite ou la demande”.
Après un séjour de deux ou trois

semaines en Angleterre, il a l'inten-
tion d'ouvrir une laison légale à
New-York.
En plus de dire que les Etats-Unis

d'extrême
urgence, M. Willkie a précisé: “Le
soi-disant projet de préi, à l'étude
par le Congres, demande que l'on
accorde d'énormes gratifications au
Pouvoir exécutif. Sous notre mode

de gouvernement démocratique, qui
laisse au peuple le droit de limiter
les pouvoirs des gouvernements, il
est important que ces pouvoirs ne
soient pas conférés à l'aveugle...

“J'ai fait l’étude de ce bill à la
lumière de la situation critique ac-
tuelle et j'en suis venu à la conclu-
sion que. sous réserves, on devrait
l'adopter.”

Il conseilla toutefois que l'on dis-
cutât longuement le projet et que
l'on fasse des amendements à l'effet
que ‘le Congrès, qui représente le
peuple, voit à ce qu'il retienne pour
lui-même le pouvoir fondamental
de déclarer la guerre.”

PAS DE PARTISANNERIE
“Nous espérons que la discussion

de ce problème national ne prendra
pas d'aspect de partisannerie. On
devrait s'efforcer de s'en abstenir
en dépit du fait que l'administra-
tion à nettement exclus tout répu-
blicain de la rédaction et la prépa-
ration du projet de loi et qu’elle
continue à chaque jour ses attaques
contre les autres partis.”
En un autre endroit, la déclara-

tion de M. Willkie disait qu'il main-
tenait encore sa déclaration pré-
électorale, à savoir que les Etats-
Unis nuirajent à leur principe dé-
mocratique s’ils élisaient Roosevelt.

+
 

 

L’EX-MAIRE

P. J. NOLAN. ..
——

(suite de la première page)

M. Nolan s’est créé une enviable
réputation dans la politique muni-
Cipale. Il débuta au conseil de ville.
en 1922, en qualité d’échevin du
quartier Victoria. Il fut, dans les
15 années qui suivirent, bien en vue
dans la politique municipale. En

1935, le maire Lewis lui sucyida au
poste de premier magistrat après
une lutte chaudement contestée.
Courtier en valeurs immobilières.

le défunt était président de la com-
pagnie Primrose Realty. D était do-
micilié à 787 ouest, rue Somerset,  et paroissien de Notre-Dame du

Perpetuel Secours.
 

 

   
M. NOLAN

Madame Nolan le précéda dans la
tombe il y a quelques années.

TH laisse pour pleurer sa nmerte
deux filles: Mme Leo McCarthy et
mademoiselle Marion Nolan; deux
fils Ambrose et Lawrence Nolan

tous d'Ottawa.
NATIF D'OTTAWA

M. Nolan naquit à O*tawa. sur la
rue Murray, le jour de :a fête de

St-Patrick.
Il commença dans les effaires

comme pharmacien. Il s'était ac-
quis une pharmacie au croisement
des rues Booth et Wellington.

T1 y opéra son négoce durant plu-
sieurs années. Durant la Grande
Guerre, il fonda le theatre Rexy
pour donner du divertissement aux
troupes.
Peu de temps après, il vendit sa

pharmacie et se porta acquéreur du
théâtre Columbia. En 1930, il fit
construire le théâtre Avalon, sur
la rue Bank, pour vendre ensuite
les droits des vues animées à la
compagnie Famous Players Corpo-

ration,
Il possède également plusieurs

propriétés dans l'ouest de la ville,
spécialement dans les quartiers Vic-

toria et Dalhousie.  

 

i P.C -Reulers)
JOHANNESBURG, le 13, — Dans

un discours prononcé samedi, le pre-
mier ministre de l’Union ce l'Afri-
que du Sud a déclaré que le travail
de son pays serait cette année d'oblie
ger les enneznis à quitter et | Ethio-
pie et la Somalie Britannique.
“Nous espérons qu'à la fin de cet-

te année le continent africain ne
verra plus de nos ennemis sur son
territoire. C'est à cette tâche que
travaillera cette année l'Union de
l'Afrique du Sud avec toutes les res-
sources dont elle peut disposer.”
Le général Smuts déclara qu'au

cours de lannée qui venait de s'écou-
ler, l'Union de l'Afrique du Sud
avait travailler à élever une armée,
à produire des armes et des muni-
tions. “Notre pays, déclara-t-:i,
sest tenu sur ses gardes au cours de
l'année qui vient de s'écouler. Le
temps d'agir est maintenant veau”,

 

|UN NOUVEAU

DEGRÉ À

M. J.-U. DUPONT
On apprend que l'Université Na-

Honale de Naturopathie, de Newark,
(N.J.\ vient de décerner le titre ho-
noraire de “philosophe en Naturo-
pathle”, à M. Joseph-U. Dupont,
N.D., d'Ottawa. M. Dupont a été e-

galement fait membre du conseil du
National College of Drugless Phr-
sicians, de Chicago.
On a décerné ces honneurs à M.

Dupont, en reconnaissance de ses
efforts inlassables, pour faire re-
connaître la doctrine de la naturo-
pathie dans le district d'Ottawa.
M. Dupont est un diplomé de l'U-

niversité d'Ottawa. Il a écrit plu-
sieurs livres traitant de la naturoe
pathie et & prononcé plusieurs cone
férences publiques, sur le même su-
jet.
ett

Vente ou échange de pro-
priétes d’articles, etc., tout
cela s'opère facilement au
moyen d’une annonce classée
dans le “Droit”.

ET

Association du
Rosaire Perpetue!

Croisade de prières
pour la paix

Jours de prières:

LUNDI, le 13 janvier —
Paroisse de Bourget
Paroisse St-Georges
Paroisse St-Sixte

MARDI 14 janvier —
Paroisse, N.-D. de ln Salette
Paroisse de Val-Tétreau
Pargisse de Deschènes
Maison Mère des Srs Grises

Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade,

prière de s'adresser au

R. P. M.-G. Perras, O.P,,
Couvent des Dominicains,
85, ave Empress, Ottawa.

 

  
  “Mais”. poursuivit-i], ‘Je peuple &

choisi l'administration actuelle et
nous devons l'actepter. Nous ne de-
vons pas faire en sorte qu'on la
prive des pouvoirs dont elle a be-
soin en vue de préserver pour nous

‘ !les droits des démocraties.
“Nous devons lui laisser le pou-

voir d'agir. dans cette heure grave.|
tandis qu'en même temps, par des ;
amendements appropriés, nous pou-
vons nous assurer la réversion de ce
pouvair, dés que l'heure grave aura
cessé.” |      
 

Stations de radio
fermées
——

MELBOURNE, le 13 — !
(PA) — Comme il s'expli-

quait sur la fermeture toute

récente de quatre stations
radiophoniques commerciales

en Australie, le ministre de
la marine, W, M. Hughes. dit
que toutes, ou quelques-unes

des informations émises quant
à la marine par ces stations,
étaient potentiellement ap-
préciables pour l'ennemi et
au détriment des intérêts
australiens.   

  

 

Jeudi soir 8 h. 30
GLEBE COLLEGIATE

LeBlanc et
Piatigorsky

Vieloniste et violenceiliste

Les billets d'abonnés neront cher
LINDSAY. 189 Bparks, à compter de

10 heures mercredi matin.

Prière de les réclamer de benne heure.
II y aura sussi quelquer sièges sur

le acène A $1.00.
 

  

 

EPARGNEZ chez SLOVER
Seulement quelques pos de le

région des lovers levis.

F.SIOVER)  IRL ARS 4 Le

ON BY WARD MARKET

SUR LE MARCHE BY
        
 

  

  
         
 

PROCHAINEMENT!

La Grande Vente de Janvier chez Freiman de
LINGERIE ET ROBES DE CHAMBRE

Un spiendide étalage de Lingerie et Rebes de Chambre (Mouserants) dans nos vitrines,
Voyez les journaux de mardi pour tous les détails de
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Instituteurs et Institutrices
PROCUREZ-VOUS LE

DEUXIEME LIVRE DE LECTURE
"ONTARIO (écoles bilingues)

Unité: 25c du volume et 6c pour la poste.

Douraine et plus: 20c du volume, plus frais d'expédition.

LE DROIT — 98, rue Georges, Ottawa.

 

 

  

 

 

  
2 

=
!

 

 
 

 

 
mique et nuancé. Editions du Droit

98, rue Georges, Ottawa 

Vient de paraître

| Adieu, Paris!
Journal d’une évacuée canadienne

10 mai — 14 juin 1940

par

SIMONE ROUTIER
auteur de

L'IMMORTEL ADOLESCENT (Prix David)
CEUX QUI SERONT AIMES (Médaille Carrell)

PARIS-AMOUR-DEAUVILLE

LES TENTATIONS

Des heures terribles crancment vécucs

ct rclatées dans un style sobre, dyna-

MERCREDI

mette Grande Vente,
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