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MARDI, 8 OCTOBRE 1941

Deux attitudes

aux canadiens ont pris à

tie M. Beverley Baxter pour ses con-
pels gratuits, mais intéressés, sur la né-

cessité d'imposer la conscription, au

pays, pour le service militaire outre-mer.

Des quotidiens non seulement de Jangus

anglaise, mais de langue française on
dit à M. Baxter de se mêler de ses pro-

pres affaires, Ce député anglais s'éton-
ne des critiques, que ses commentaires
ont soulevées d'un bout à l'autre du Ca-

nada. I revient à la charge. Il défend

son attitude. Parlant à Toronto devant

les Canadian and Empire Clubs. M.

Baxter a déclaré qu'il “refusait de par-

ler avec une muselière à ses concitoyens

et défendit la récente déclaration qu Il

a faite au sujet de la nécessité d’impo-

ser la ronscription, au pays, pour le ser-
vice militaire outre-mer.

M. Baxter a du toupet.

la liberté de parole pour se justifier

d'avoir parlé comme il l'a fait. L'argu-

ment pèche par la base. Cette liberté

de parole appartient aux Canadiens. Les

citoyens des autres pays. même si ceux-

ci font partie du Commonwealth des

nations britanniques. n'en jouissent

point. Or, quoi qu'il dise, il est vrai, au

Canada. Mais il a renié, depuis long-

temps, son titre de citoyen canadien,

pour devenir citoyen de la Grande-Bre-

tagne. Il ne peut donc avoir maintenant

les mêmes droits que nous à s'exprimer

sur la politique canadienne.

Ce n’est pas la seule chose que M.

Baxter oublie. Il y en à une autre. C'est

que les membres divers du Common-

wealth des nations britanniques sont des

partenaires nullement subordonnés les

uns aux autres tant dans leur politique

intérieure que dans leur politique exté-

rieure. Ce sont des égaux. M. Baxter

a pris la mentalité anglaise. Il se refuse

à reconnaître la réalité. I s'imagine

toujours que le Canada est une colonie

et doit recevoir ses directives de Londres.

M. Baxter n'a rien d'une mentalité ca-

nadienne. Ce n'est pas l’un de nos con-

citoyens. Il est nourri de la moelle de

l'impérialisme. Lorsqu'il prétend avoir

le droit de se mêler de nos propres af-

faires, il fait erreur. Cette liberté de

parole, qu'il revendique au Canada, M.

Baxter se l'arroge, mais il n'y a point

droit.

M. Baxter n'est rien autre chose que

notre hôte. 11 doit fort bien savoir qu'un

visiteur n'a pas le droit de dire n'im-

porte quoi dans la malson de celui qui

l'invite. Parmi les choses auxquelles il
doit éviter de donner ses conseils gra-
tuits. à moins d'en avoir été prié, il faut
placer. en premier lieu. les affaires per-
sonnelles de celui qui le reçoit. S'il
s'agissait de ses propres affaires, M.
Baxter saurait fort bien comment trai-
ter celui qui, sans sa permission oserait

s'y immiscer. Mals, lorsqu'il s'agit de
relations entre pays, M. Baxter oublie

totalement cette loi élémentaire de
l'hospitalité.

Le Canada reçont, de ce temps-ci, la

visite d’un autre député anglais, M. F.-

C. Watkins, membre de la Chambre des

communes à Londres et du parti tra-

vailliste, est en tournée au Canada.

D'ici décembre, il portera la parole de-
vant des clubs canadiens d'un bout à
l'autre du pays. Il fera connaître le rôle
du travail anglais dans cette guerre. Ce

visiteur a profité de l'erreur commise

par M. Baxter, ou il comprend mieux son

rôle que cet ancien citoyen canadien.

A qui l'interrogeait sur la question brû-
lante de la conscription, il répondit en
ces termes: ‘Je suis heureux d'être ici
et d’essayer de décrire ce que la Gran-
de-Bretagne accomplit. Mais je consi-

dérerais comme une impertinence de
ma part, de me mêler des problèmes in-
ternes du Canada et de porter jugement

sur ce sujet.”
Ce député travailliste condamne l'’at-

titude prise par M. Baxter. L'imperti-

nence, qu’il veut éviter, M. Baxter l’a
commise. M. Watkins se conduit de la
manière que la grande majorité des Ca-
nadiens et le gouvernement de notre

pays attendent de tous les non-Cana-

diens qui visitent ce Dominion. C'est
aux Canadiens qu'il appartient de déci-
der de la politique que leur pays doit
suivre dans cette guerre. Ils n'ont pas
besoin des conseils publics, intéressés et
gratuits, de qui n'es. pas du Canada.

Les propos impertinents, comme ceux

de M. Baxter, visent à rendre notre ef-
fort de guerre moins efficace et à trou-
bler la paix du pays. Que ceux qui doi-
vent venir au pays et seralent tentés

d’imiter la conduite de M. Baxter se fas-
sent une règle d'imiter plutôt M. Wat-

kins. Cela leur évitera bien des désa-
gréments.

Des journ

I invoque

Camille L'HEUREUX

LE

L'Action catholique

Lors du congrès d'Action catholique

qui s'est tenu, dimanche dernier, en no-

tre ville, M. Albert Boyer et Mile C.

Gauvin ont reçu les prix que, chaque

année, l'université d'Ottawa décerne à

ceux des catholiques du diocèse qui, par
leur tenus et par leurs actions, se sont

révélés les plus méritants.

Ce geste annuel ne comprend pas

d'exclusive; 1! se contente de reconnal-

tre que des catholiques du diocèse d'Ot-

tawa, chargés de mission par l'autorité

supérieure, se sont acquittés de leur de-

voir à la satisfaction de leurs supérieurs.

Aux médaillés de cette année, toutes

nos félicitations!

Monseigneur l'archevêque, au Cours

de cette journée mémorable. a rappelé.

dans ses grandes lignes, la définition et

les principes de l'Action catholique. 1

a également indiqué quelques-uns des

motifs qui doivent inspirer et stimuler,

dans leur oeuvre de chaque jour, les

membres de l’Action catholique.

Le premier de ces motifs est celui du

l'amour de Dieu et du Christ. Le second,

c'est celui de l'amour de l'Eglise.

Les congressistes ont adopté diffé-

rentes résolutions qui sont toutes d'une

actualité pressante. Ils ont pris, la dé-

fense de Son Excellence le délégué apos-

tolique, injustement attaqué par cer-

tains éléments fanatiques de Toronto.

Ils se sont prononcés en iaveur du res-

pect intégral du dimanche, si souvent

violé pour de futiles raisons.

Ils ont demandé aussi que la loi des

liqueurs soit intégralement respectée et

que les revues ou magazines immoraux

soient bannis des vitrines des mar-

chands de journaux.

L'Action catholique. c’est la partici-

pation du laïcat catholique à l'apostolat

hiérarchique: c'est l’activité des laïques,

organisée. disciplinée, soumise à l’auto-

rité de l'évêque et du curé, et s'exerçant

dans l'ordre religieux.

Cette action est universelle, comme

l'Eglise dont elle découle. et elle doit

s'étendre à tous les domaines de la vie

privée et de la vie publique.

De même que l'apostolat n'est pas

chose nouvelle dans l'Eglise et qu'il a

existé dès les premières heures de la

chrétienté. de même l'Action catholique

n'entend pas faire table rase des orga-

nisations d'apostolat déjà existantes, 1l

s'agit de coordonner, de travailler avec

ensemble sous une même direction et

dans un même but.

La présence des oeuvres déjà existan-

tes facilite la création de comités de

l'Action catholique. Cette Action catho-

lique est, pratiquement, la coordination

de ces oeuvres, en vue d'organiser l’ac-
tion de tous les catholiques, conformé-

ment aux dtrections pontificales et dans

le but de procurer à l'apostolat hiérar-

chique la coopération du laïcat.
La présence de ces oeuvres — con-

fréries, tiers-ordre, associations pieuses,

professionnelles, charitables, sociales,
amicales, nationales, ouvrières syndica-

les, associations de voyageurs, de jeu-

nesses, masculines et féminines, ligues

morales, ligues de femmes catholiques,

ligues du Sacré-Coeur, ligues du Saint-
Nom de Jésus, conférences de saint
Vincent-de-Paul, et nombre d'autres or-
ganisations — facilitera la création de
comités de l'Action catholique dans cha-
que paroisse.

Tous les catholiques sont appelés à
participer à cette Action catholique qui

n'est ni une confrérie religieuse ni une
action purement sociale. .

L'Action catholique est dans l'Eglise.
de l'Eglise et par l'Eglise. Etroitement

liée à son magistère, elle participe à
son apostolat. Elie suscite dans les âmes

un esprit digne de cette mission: elle
en pénètre la société par ses soldats qui

sont la bonne semence en même temps

que les bons semeurs de la pensée, de

l'honneur, du devoir, de la charité chré-
tienne, non seulement chez les indivi-

dus, mais dans les collectivités; non
seulement dans la famille. mais dans
la patrie, non seulement dans la na-
tion, mais dans l'humanité.

Du chrétien, l'Action catholique fait
le citoyen chrétien; de l'Evangile, elle

fait le guide des âmes, mais aussi le
code des peuples. la loi de la civilisa-

tion. Pour elle, rien d’étranger dans ce
qui touche aux disciplines religieuses et
morales de la société humaine, dans ce
qui touche à l'autel et de qui de là s'é-
panche comme la source génératrice de
toute vertu.

L'Action catholique est indispensable

à l'épanouissement des moeurs chré-
tlennes; elle est la puissante alliée de

toute élévation morale dansla vie ci-
vique; elle est impossible à remplacer

au point de vue de la formation des
consciences et de la propagation de son
idéal

Charles GAUTIER.

 

La parole est à

Moscou

Par l'entremise de son ambassadeur
À Londres, la Russie a donné son assen-
timent aux principes contenus dans la
déclaration que le premier ministre
Churchill et le président Roosevelt ont
faite à l'issue de leur réunion quelque
part dans l'Atlantique. On se rappelle
que la déclaration ne disait rien au sujet
de la !iderté religieuse, mais que le pré-
sident Roosevelt, en présentant 'a dé-
claration au Congrès américain. a dit
que l'exposé de principes incluait, de
toute nécessité, la reconnaissance de la
liberté religieuse à travers le monde

Or. tout le monde le sait. cette liberté
religieuse est un point que la Russie
méconnaît. Il n’y a. en Russie qu’une
religion: celle du boichévisme. L'illo-
gisme de Moscou ne manqu- pas de créer
envers la Russie une profonde répu-
gnance, même si les Alliés doivent lui
accorder toute l'aide matérnel!e possible
en vue de leur permettre de vaincre
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Hitier avec plus de faci::té. Le president

Rooseve!t a compris cet illogisme. Aussi

a-t-il chargé M. W-A. Harrinan chef

de la mission américaine en Russie de

soulever à Moscou la question de la ‘i-

berté religieuse.

Le chef du gouvernement américain

doit pousser ses démarches jusqu'a 1 bout.

Ainsi que le fait remarquer le R P Ed-
mund-A. Walsh, S.J, vice-président de

l'université de Georgetown, le temps est
venu, pour le président des Etats-Unis,

d'agir d'une manière définitive,

Mos-ou doit prouver sa sincérité. La

déc.aration de l'At'antique. à ‘aqueile 1!

a souscrit. présuppose la reconnaissance
pratique de la liberté religieuse à travers

le morde. Si Staline ne veut pas agir

en conformité de cette déclaration, le

public saura à quoi s'en tenir sur la

valeur de son adhésion aux principes

contenus explicitement ou présupposés

dans la déclaration de l'Atlantique.

C LH

 

Pour le Congrès agricole

de Bourget (15 oet.)

Si nous suivons avec autant de sym-
pathie ce genre de Congrès. cest que

le “Droit”. se faisant un jour le porte-

parole de l'Association, leur a donné une
seconde vie. C’est ainsi, qu'en 1929,

notre journal lançait appel sur appel en

faveur du premier Congrès. Plus d'une

cinquantaine d'articles, articulets, et

sous-articulets, criérent la necessité de

ces réunions qui devaient aboutir à ran-

ger tous les cultivateurs franco-onta-

riens sous les drapeaux de la future

Union catholique des cultivateurs fran-

co-ontariens. :

Telle l'Association canadienne-fran-
çaise d'Education d'Ontario, le “Droit”
est né pour la déjense des intéréts de

notre minorité. Rien ne lui est et ne
peut lui être indifférent. La rlasse agri-

cole, la plus nombreuse chez (es nôtres,

et souvent la plus souffrantes avait droit

a la sollicitude particuliére de notre
journal. Aussi, bien que sans aucune

rubrique spéciale, les premiers numéros
du “Droit” donnaient a nos anus de la
campagne une information généreuse.

Dès les premières années, il avait sa pa-
ge agricole, dirigée par le regretté M.

Adélard Caron. Donc, depuis près de
vingt-cing ans. le Droit” n'épurgne rien

pour l'information d'ume clientéle qu'il

estime entre toutes.

Cette année l'UCF.O. qu'on sait

plus vigoureuse que jamais, et res admi-
rables cercles des Fermières, auront leur
congrès annuel à Bourget. Le program-
me de cette journée parait dans notre
Page agricole publiée tous les mercre-
dis. Le mot d'ordre semble celui-ci:
Remède à nos maux par plus d'étude,
et ruralisation de l'école de campagne.
C'est là tout ce qui suffirait a changer

la face des choses.
Un congrès de ruraux qui négligerait

de faire telles recommandations per-
drait son nom et son temps. L'agricul-
ture est une science, et de toutes la plus
difficile, parce que la plus étendue. Les
caprices du marché la concurrence, cer-

taines conditions locales nous l'appren-

draient. au besoin. L'homme des champs

n'est plus le laboureur-pasteur d'autre-
fois se contentant de vivre isolé sur son
domaine: il est devenu, par les circons-
tances, un homme d'affaires, un chef
d'usine, un coopérateur de bon ou de
mauvais gré. Autant de titres qui sup-
posent la connaissance parfaite et détail-

lée d'un métier aussi compliqué. D'où

l'on voit la nécessité de l'étude, de lu
lecture et de l'obserration. Travail au-
quel l'on ne peut se soustraire mais qui

devient facile et fructueux quand on le

poursuit en groupe.

Il importe autant de préparer prati-
quement une génération rurale plus

éveillée. Inutile de se jlatter: la lutte
pour la vie deviendra de plus Een plus
dure. Nous aurons. notre vie durant et
celle de nos enfants, à solder les e/-
Jroyables dettes de guerre. Peut-être,
retomberons-nous aux pires époques du

chômage. Les cultivateurs rie seront

pas épargnés. mais possédant le sol ils
le seront plus que la classe ouvrière,

exposée à d'énormes pertes de temps.
L'école rurale d'aujourd'hui a donc le
devoir de former des agriculteurs plus

attachés à leur profession, plus attentifs

aux progrès de la science agricole, plus
aptes à s'y donner avec fierté, courage

et constance. C'est un peu l'idéal des
sections juvéniles dans les écoles de cam-

pagne.
Voila deux idées qui exigent une at-

tention que je dirais solennelle. Nous
serons quelques centaines à Bourget.
bien résolus de profiter de ces heures
d'études. Ce congrès aura lien pendant
la guerre: ne l'oublions pas; il n’est en
effet, personne qui ne s'inquiète des
*rénements d'ordre économique d’après ‘
Laissons-nous donc inspirer par la vertu
de prévoyance: elle donnera à nos déit-

bérations la clarté et la sagesse.

Louis HEBERT

 

EPHEMERIDES

I v a vingt ans

LF % OCTOBRE 19°1

L'Institut Jeanne-d'Arc ouvre une salle de

récréation pour les jeunes filles qui travaillent

dans les hôtels et dans les restaurants.

Sur les chemins de fer du National Cana-

dien, qui font le voyage entre Montréal et Ha-
lifax, l'on met à la disposition des voyageurs,

dans les wagons-restaurants, des menus bilin-

gues.

La première neige de la saison est tombée

ce matin sur la capitale.

 

‘Les Animaux malades de la Peste”.

La vie est trop courte pour être petite.

DISRAELI

>

EXE
DnaaRt

 

En feuilletant
les journaux |
 

REGARDS. Québec. — I. far le

dire. le répéter et le crier: l'histoire

de France ne débute pas en ju:n

1940. 1940. 1902. 1848, 1814. 18C4,

1792 sont des dates de l'histoire de

‘a France. sont de l'histoire de la

France. mais ne

cite son: pas tou
timuit |

Continuité -— l'histoire de la

française France. Ne bif-
for.s pas le règne

de Louis XIV, ne

mésestimons pas la grandeur et l'in-

fluence heureuse de Richelieu et ne

fermons pas les yeux sur le sens

chrétien de l'édit de Nantes et sur

la bonté légendaire d'Henri IV

Pensons à ce que firent pour leur

pays Louis XI et Sairt-Louis;

poursuivons notre pèlerinage à tra-

vers la France et puis la Gaule, et

nous saisirons un peu cetie conti-

nuité française. Parce que cette du-

rée est née d'une ame. de l'âme

française!

* x x

LE SOLEIL. Il ne faut pas

trop s'étonner des constatations que

l'examen médical des recrues por-

tent à l'attention des autorités. En
Angleterre. le nombre des jeunes

gens inaptes au service militaire,

par suite de leur

etat physique, est

plus elevé que

chez nous. et la

© proportion des re-

jetés a dépassé 24

p. ce. aux Etats-Unis. Sur ce point,

l'éducation donnée aux jeunes All!e-

mands et aux jeunes Italiens appa-

rait plus pretique que celle que les

démocraties les plus heureuses lais-

saient presque entièrement à la vi-

gilance des parents. Si jarnais on

veut améliorer le capital humain du

Canada, il faudra permettre au mi-

nistère public d'imposer plus fer-

mement les mesures d'hygiène qu'il

recommande actuellement à ses ad-

ministrés. La persuasion ne suffit

pas toujours dans ce domaine, T1 x

a progrès sensible dans l'éducation

physique de la jeunesse canadienne,

mais ce progres n'est pas suffisan:.

Avec des races saines et un clima:

vivifiant, le Canadien devrait re-

conquérir la réputation qu'il avait

autrefois non seulement d'homme

fort mals aussi de phénomène d'en-

durance. Il n’en tient qu’à un con-

cours patriotique entre les autorités

et leurs administrés pour réaliser

cet objectif en moins de dix ans.

Sante
publique

+ +

L'ETOILE. — C'est ainsi qu'une

bonne grand'mère, selon son expres-

sion, entend bien que chez elle on

parle la langue de la famille. Au

visiteur qui l'écoutait avec un réel

laisir, cette femme de mérite et

d'éducation supé-
a” .

“Amaison rieure. voulut re-
dire pour la cen-

on parle °
tième fois, ce que

frençois” tous les jours elle
répête aux siens.

“Dans la famille on parle français”.

— “Que faites-vous de l'anglais qui

est la langue du pays?” — “C'est à

l'école que les enfants doivent l'ap-

prendre. Mais c'est aux meres de

veliler. qu'a la miaisoti, au foyer,

val parle la langue ina‘ernelle, Les

parfaits blingues sont supérieurs à

ceux qui ne connaissent qu'une lan-

gie.. "

A son jeune fils de vingt ans re-

venu d'une école militaire et fe:-

gnant de ne plus savoir le frança’s.

une mere ne craignit pas de lui di-

re: ‘Ici on ne parle pas l'anglais —

J'ai oublié mon français — Tu le

réapprendras”. Le fils rencontra, cr

jour-là. sur son chemin, un com-

mandeimnent auquel il fallait obéir

comme à un ordre militaire, En

une autre circonstance, à. 5agissa..

d'une etudiante en &:ences com-

merciales. Agee de dix-huit an.

aux belles manières et dis inguee,

elle éprouve la honte ue sa Vie de

ne pouvoir en un jour de ‘ut

ecrire en franca:s ce qu'elle pou'a:

d'ailieurs à peuie dire en cet'e lan-

gue. les parents comprirent trop

tard que leur grande fille. instruité

e. diplômée des hrauies écoles du

pays. ne serait toujours qu'une e.e-

ve inférieure parmi les {filles de

grande familie franco-américaine.

ins*ruites dans les deux langues: le

francais et l'anglais. — "Jean des

TOURELLES

® x *

LE NOUVELLISTE. 1a Cour

d'Appel a récemment déclaré va-

lide, aux veux de la loi civile, le

mariage mixte celebré en dehors de

‘Eglise.

met

fin, du point de

Ce jugemen: probablemer*

Mariages
vie de la loi c-

mixtes vie. à une ques-
célébrés tion fort contro-

—_— versée et qui a

en dehors de provoqué de la
part des tribu-. .

l'Eglise naux de premièr-

instance bien des jugements contra -

dictoires, I! ne modifie aucunemen:

la situation des catnoliques vis-à-vis

de l'Eglise. La ‘Semaire Religieusr

de Montréal”. vient de le préciser

dans un communiqué qui indique

clairemert leur devoir aux catholi-

ques. ‘On rappellera aux fidèéler

en temps npporiur, la doctrine dr

l'Eglise al sujet des mariages mix-

tes.

En droit canonique. le mariage

mixte est contracté entre un catho-

lique et un non-cathnlique devan'

un prêtre approuvé: c'est la seuie

forme de mariage mixte admise par

l'Eglise. Ia loi civile à toujours re-

connu et reconnait encore la va.i-

dité de ce mariag‘ mix'r contracté

devant l'Eglise.

“Le récer: higement de la Cou

d'Appel n'atieint que ir meriage

mixte celébré en dehors de l'Egli-

se; cette forme de mariage mixer

est désormals reconrue valide par

‘a loi civile

“Tl y a donc divergence sur oy

point entre la loi civile et la le-

Rislation de l'Eglise. I y a lui

d'en prévenir les fidèles. A l'avenir

un mariage mixte célébré devant us

ministre non catholique sera recon-

nu valide par le pouvoir civil. Aux

yeux de l'Eglise, il reste que ce ma-

riage n'existe pas: il ne pourrai:

être valide que sl était contracté

devant ‘un prêtre approuvé.”

Le mariage mixte n'es:

par l'Eglise que si contracté de<van:

un prêtre approuve.

recon.)

Aucun catholigue n'a Ye droit de

s'insurger contre cette loi de l'Eglise.

Il est catholique: à lui d'obéir. S'il

refuse, qu’il en subisse les consé-

quences, quelque pénibles qu'elles

puissent être.

M faut #re Jusie avar* d'ée

genéreix. comme on a des chemises

avant d'avoir des dentelles —

Chamlor®

Qu'est-ce qu'l fau’ pour ê re ‘+-

duigent? Beauroup de bon sens e*

nine goutte de pitié dars ie cour —

Mme Swetchine.

Deéfiez-ous dr Yhomme qui tre.
“e tout bien, de l'homme qui trou-e

tout mal, e: encore plus de l'homme

indifférent à tout. — Lavater.
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A—Le 8 avril 1673 le Pape Clement X emit un bref qui avait pour

out de “nettre fin à la controverse des rites chinois et qui réglementait

la publication des ouvrages se rapportant aux missions. Ceux-ci ne

pouvaient plus paraitre sans recevoir la permission de la Congrégation

de la Propagande. D'un autre côté. rien ne pouvait sortir des presses

en France sans l'approbaiion de la cour. Or celle-ci ne recornnaissait

pas la juridiction des Congrégations. De sorte que les Jésuites se virent

sous le coup d'une double interdiction. Ils durent donc cesser la publica-

tions de leurs Relations. Elles furent quand même rédigées e* quelquer-

unes furent publiées longtemps après.

B-—Un expert des questions colonia:es. Mondairi. écriva.:: "Métropo-

le et colonies, dans la conception de l'époque. étaient considérées comme

un tout composé de deux parties distinctes: l’un produisant des matières

premières déterminées et des denrées alimentaires spéciales. l'autre

fournissant surtout des objets manufacturés. E* l'on pensait que \es deux

rontractants pouvaient se suffire l'un à l'autre si, d'une part. les habl'ants

de l'Angleterre s'engageaient à ne consommer que les denrées coloniales

produites par les colonies anglaises et si. d'autre part, es colons anglais

étaient obligés à n'user que des objets fabriqués en Angleterre”.

CA point de vue politique. Mgr Lafièce prénait les idées suivan-

tes qui provoquèrent des réactions bien diverses dans le peys: “L'autorité

vient de Dieu. La meilleure forme de gouvernement est la monarchie

tempérée; la plus imparfaite est la démocratie. Le libéralisme commet

l'erreur fondamentale de vouloir édifier une société sur d'autres prin-

cipes que les principes religieux. Les électeurs n'exercent pas seulement

un droit: ils remplissent un devotr. dont ils sont responsabies devant

Dieu. C'est une erreur condamnée par la raison, par ITistoire et ia

révélation. de dire que ia politique est un terrain où la religion n'a pas

le droit de mettre le pied, e* où l'Eglise n'a rien à voir”,

  
Connaissez-vous les six règles

simples pour budgcter votre

reveau? la première est: Ve
pavezbi plus d'une semaine
de sulaire pour un mois de
lover. Quelles sont les cinq
autres? Ce livret vous les
donne. D divise les dépenses

que vous devez prévoir des

depenses que VOUS den er
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  calenler. Ft 11 donne

des exemples de bud.

£ets pour gens mariés

ou célibataires avant
des rexenus variés, Îl

est intitulé: ‘Tirez la
meilleur parti de votre re-
venu”, Ft c'est à cela qu'il
vous aide. Ce Livret Budee-
taire de Poche contient aussi

beaucoup de pages pour vos
mémorandums personnels.
Reuplissez  simpjéement ca

coupon et envovez-le, et vous

recevrez un exemplaire gratuit
du hirer,
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Gerant de succursale: J. A. COLLINS
Représentant: Charles des Groseilliers

| 500 Edifice Ottawa Electric - Ottawa.
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Institut Canadien-Francais

MISE.” Cnatlrs Gaviae meilleurs sentiments € me croire,

Rédac'eiur en vhe! Votre :oujours de.

TE DROIT

OTTAWA

Mon che: Mobsiéur Craie

de me rendrais coupable dir-

gratitude si je laissais passer na-

perçu le trop élogieux article qur

vous avez ey la bonté de publier

dans votre sympathique journal,

LE DROIT, au sujet du modeste

travail que J'ai accompil durant

mon stage à la présidence de l'Ins-

titu:  Canadien-Français C'Otia-

wi.

Mon:

mettait

humble ‘alent

hela.

ne me per-

de donner a

l'œuvre ge l'Insfit . toute l'ainpieur

Je j'aurais désirée. Je n'eus donr

qu'un seul desir. une seile ambi-

tion. la sauvegarde des intérêts pri-

mordiaux «af notre zroupe et de

son prestige dans la capitale.

Vous avez ery qu'il convenait de

porter à l'attention de vos lec-

teurs mes faibles mérites dans cette

sphère d'activité; au nom de mes

collaborateurs et en mon nom per-

pas.

sonnel, je vous adresse mon plus

cordial merci,

Vewsllers agrees: mor cher mor

dur Gautier l'expression de mes

Hormidas BFAULIFU

SOUE-MINISTRE. DFES POSTFS

CANADA

Orava le 30 sep:embre 1941,

Monsieur Hormidas Beau!

Directeur des Ser ices administra-

tifs

Ministère des Poste:

Ottawa. Or!

Mon cher monsieur Beaulieu

A ‘itre de Sous-Ministre des Pose

tés, de citoyen d'Ot'awa et de meme

bre de l'Institut canadien-franga:s,

Je veux vous offrir mes plus since-

res félicitations pour le travail

magnifique que vous avez accompli

comme President de l'Institut cae

nadien-français. #* m'associe plas.

nement aux remarques si vraies et

si sincères dir journal ‘Le Dror

Vous avez accompli une nenvre qui

durera et à laquelle vntre nm we.

ra éternellement assorié.

Permettez-moi de vous dire que

vous êtes un digne fils de la rare

canadirnne-française. et je m'ho-

nore d'être associé avec vous dans

le service du payr et d'être membre

de Institut canad:en-français

Sitceremer* à

(Rignés John A. SULLIVAN

TOILE

Situation de la poésie

canadiennepar Clément Marchand
1 caer- pasate aux Fai.

tions dy Droit une petite piaquetre

intitulée ‘Situaztion de la poésie

ranadienne française”. Cela est im-

primé sur beau papier teinté Roi-

land de luxe, et c'est signé du nom

de Guy Syivestre. Ce Guy Sylves-

tre n'est plus un inconnu pour per-

sonne. Il n'a pas pris Ces arnées

à faire sa marque. A peine sorti

de l'université, 11 A pris la direc'ion

de la page littéraire du “Drei”.

ne pegr vraimen: extraordinaire

où l'on peu* lire. chaque semaine.

à côté de commentaires sur l'ac-

tualité littéraire, des études tres

fouillées et d'ure rare pénétration

sur l'essence de ia poésie uniser-

selle. telie qu'elle se découvre a

travers l'neïnvre des pius qgrand-

poètes qui Tor: illustrée. E: rest

toujours signé Guy Sylveere

av

Vraimen:. M. S:.vestre, ei: dept

de son jeure âge, possède une ca-

pacité de travail quelque peu dé-

concertante. ure information de

vieil 1n°eiiectuel. ee d'un ta‘en*

toujours jeune e frais, il en a

plein ses poches. Dans .a petle pin -

quete quil corsacre aujourdhui à

nos poètes il donne déjà l'expérar-

ce d'un grand critique plus à À
Sair'e-Beive qu'à la Barber d'A--

revillv. I! Juj est venu ‘idée de “as-

ser TN prêtes en horizontaux e

xer erica ix Vola forminae

ble trouvai:ie, e en profondeur qui

Pat léjà toute une notiveile voir Que

verte A notre critique littéraire. Je

m'en voudrais de ne pas sigraler

l'étude si jenétrante qu'il a consae

crée à Saint-Denys-Garnea'i, poe'e

vertical des feux dans l'espare. Vois

ci Un poète difficile, imprévu. d'une

TOUVPATÉ Qui A besoin d'être exe

pilquée afin u être mieux comyrise,

Dans ces pages ou il décor ique la

personnail'e deconcertante de ce

pete, Guy Brives re donne sa mee

sure de sondeur dames. Il ne se

iaisse pac troubier par les apparene

~e8, mais va droit au but. toujours

a'ientif & trouver sous les scories

léciair d'une poésie universeile I

y & UNé Autre belle étude dort ja

prestigie ix Frazçois Herel {it

l'objet Qu'on la lise e on me rg

si Guy Sylves re, pour. u qu'il Le se

iaisse pas abat're par le métier Ce

journaliste. ne porte pes en lui la

promesse d'un gra..d écrivain dt.

dées littéraires e* 51) ne sera pre

pour la généralion ou fleur un

taier* 8) neuf le guide er et be

ria.ré qu'elle atrendaï "

‘Le Bier Publis)

uae

“a \ange dispar e. adieu

tionalité - Benjamin Sue

un "ge
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