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Le. Cercle Jeanne d’Aré va ouvrir une enquéte 
EST-CE LA DU CATHOLICISME ? 
Il y a longtemps, longtemps de cela, nous avons appris sur les 

genoux de nos méres, puis A |’église,. puis a l’école, que le fond de 
la religion catholique ce n’est pas tant le devoir comme dans les 
religions protestantes, ¢’est surtout l’amour, la charité, 

Tl semblerait qu’aujourd’hui, d’aprés des exemples venus d’as- 

sez haut, tout cela soit quelque peu changé. 

Voiei comme premier: exemple celui de nos commissaires des 
étoles catholiques, de la ville d’Edmonton. On pourrait croire que 
¢es catholiques ont été choisis et placés lA & cause non seulement 

de leur bon sens, de leur jugement, mias aussi de leurs vertus, dont 
la plus grande devrait étre Ja charité. ; 

’ En’ est-il ainsi? Dans le passé nous avonstu souvent le témoi- 
gnage, trop évident, de leur mauvais vouloir. Mais aujourdhui? 

; eee 

Eeoutez cette courte histoire: 
_ A Vécole de la pardisse de l’Immaculée Concéption une des 

soeurs qui enseignait la langue francaise aux petits enfants cana- 
diens tomba gravement mialade. Aussitét l’autre soeur—elles n’é- 
taient que deux—ajouta cette classé 4 la sienne. Total: 61 petits 
écoliers, pour une seule maitresse. 

Peu aprés, des démarches furent faites auprés de ces “catholi- 
ques’’ irlandais.qui (5 contre 2 canadiens) composent le bureau de 
Ja ¢6mmission scolaire, afin d’obtenir d’eux qu’ils permettent une 
nouvelle institutrice. 

Résultat: depuis-environ deux moig, l’unique soeur continue a 
faire la classe A ses’61 éldves, et la charité cathoaidtio de ces irlan- 
dais ne ‘s’ést pas encore émue. Impossible jusqu’ici de rien obtenir. 

Le plus beau (?) de l’affaire est que, pett de temps auparavant, 
‘la méme chose étant arrivée dans une école. catholique -de langue 
anglaise. oi une classe se trouva tout a coup portée a 42 élaves (et 
non 61) les‘commissaires jugérent alors. urgent @’accorder une autre 
maitresse et ce fut fait aussitét. 

* * * 

Rappelons encore Vexemple dont nous avons parlé, il y a deux 
semaines. 

L’école des soeurs Ursulines, 4. Calder; est dirigée par une 

. Déja nous avons’ dit que cette soeur “ catholique’” ‘avait. refusé 
‘de Jaisser les petits canadiens de. 60m, éeole signer ‘uné: lettre 'remer- 
ciant ‘le ee du’ Cercle Jeanne d’Are des services qu’il avait 

rendus, durant. dé. enseg_antier,,2 'ensalgpement. di frengain 
. che nos pcr noliques.d’Alberta. 

Plus récomment encore, des personnes, qui notis geuabient fort 
Gene de foi, nous ‘ont rapport/ un autre acte qui ne fait que con: 
firmer davantage ce que-nous avions dit. 

. Des parents non canadiens étant. venus demander & 1a supérieure 
* de cette école qu’on permette a leur enfant de suivre un cours de 
-frangais, la” a wee en fut refusée. 

; rs, de ee 

Nous ne demanderions pas mieux que ds pouvoir interpréter 
ces deux exemples dans un sens catholique et édifiant. Mais si 
cette guerre sdurnoise pour affaiblir peu 4 pet, par tous les moyens 

n’ont pas trop d’éclat; V’étude du francais par les petits enfants 
Alberta, sixcette guerre ‘sournoise c’est de la religion catholique, 

ma-foi; nous demanderons: ‘aux théologiens de bien’ vouloir nous l’ex- 
pliquer. 

En attendant nous préférons nous en tenir a la parole de Rome 
qui a dit: “Tn 'y @ aucune raison de contester Je droit des Cana- 
diens-Frangais lorsqu’ils demandent raisonnablement que le frangais 
soit enseigné dans les écoles ‘od vont un certain nombre de leurs en. 

: fants; et l’on ne doit, pas les blamer de maintenir ce qui leur est 
si cher. ”” 

’ Ceci nous semble beaucoup plus catholique, et nous croyons ne 
faire que notre devoir, ici, en écrivant, en combattant, pour défen- 

_ Gre ét “‘maintenir ce qui nous est si cher,’’ méme s'il se trouve des 
* “Catholiques’* pour nous en blamer, et nous reprocher ‘‘d ’attaquer’’ 
certains Irlandais. 

Et il y a un autre point, ° 
Plus tard, lorsque nos descendants voudront écrire notre his- 

toire, leur. histoire,, ils retrouveront dans les vieux feuillets de 
L’Union,, tous ces: épisodes de notre défense. Pas plus que leurs fré- 
res.d’Ontario, les Canadiens-frangais d’Alberta n'auront a rougir 
d’aieux qui auront su rester catholiques et francais en dépit méme 
des efforts d’anglicisation qui se font sous le manteau de la religion, 

Et c’est pourquoi nous considérons comme un. devoir aussi de 
consigner ici jusqu’aux détails de cette triste lutte. ee 

UN INCIDENT AU PARLEMENT 
Les discussions parlemeritaires, ces jours-ci, sont arides et sans 

. grande importance. On y trouve ‘pourtant a glaner. 
. Landi, a propos des élections des conseillers de villages, le 

texte- de: la loi présentée exigeait qu’ils soient capables de lire et 
@éocrire. My: Giroux demanda qu’on ajoute: “en anglais, ou en 
frangais.”” Sa proposition ne ut appuyée ig par gee White, 
cpa travailliste de Calgary.< 

~ Mais M, Hoadley, ministre. a Lnpilenlinice; ‘aoutint oa fallait 
que, Jes: comptes-rendus soient éerits en anglais, et que, d’ailleurs, 
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Aux Présidents des Cercles 

éloignés 

Aprés chaque réunion de |’Exé- 

eutif qui est tenue le prentier| 

mercredi de chaque mois, je| 

vous communiquerai - une 

liste des principales questions 

discutées et des résolutions’ pas- | 

sées, afin que vous puissiez tenir 

vos membres bien _renseignés, 

dans vos assemblées et susciter 

des discussions et suggestions de 

leur part. Il faudra de toute né- 

cessité que votre secrétaire s’em- 

presse de nous les communiquer 

pour qu’elles nous arrivent du- 

rant le méme mois pour étre sou- 

mises a la réunion suivante. Ceci 

ne vous 6te pas cependant ‘l’ybli- 

gation d’y venir vous-méme, si 
vous voulez étre bien renseigné, 

car je ne publierai que certaines 

informations. | 

Aux Cercles , F 

Le Cercle ‘Jeanne d’Are fera 

son Concours pour les éléves de 

langue frangaise d’une maniére | 

nouvelle cette année, Il portera 

sur l’histoire de nos familles de! 

langue francaise dans la ile 
ce depuis Varrivée de nos pre- 

miers pionniers jusqu’A nos jours, 

Ces renseignements sous forme de 

compositions ‘reques-des éléves qui 

prendront part:au concours ser- 

viront 4 composer notre histoire 
en Alberta, Ce sera d’un grand 
apport pour recherches  subsé- 

quentes qui. seront faites par le 

Cercle dans le but de compléter| 

un livre traitant de notre origi- 

ne, développement comme grou- 

pe, et de la fondation de chacu-| 
ne de nos paroisses. Tous, nous! 
sommes intéressés 4 cette oeuvre 

dont chacun voudra posséder un 

exemplaire et il est nécessaire que 

les adultes fournissent aux jeunes 

toutes les dates de leur arrivée 

dans le pays ainsi que la chrono- 
logie des principaux événements 

survenus durant leur existénce en 

Alberta. eux qui sont les. des- 
cendants de familles établies dans 
le pays depuis longtemps vou- 

dront bien rechercher les détails 

concernant leurs familles depuis 

leur arrivée jusqu’A nos jours. 

Les registres de parvisses seront 

mis. A contribution avec la per- 

mission du clergé pour arriver & 

faire un ouvrage complet qui 

pourra étre consulté comme uhe 

‘source sire de renseignements u- 

tiles et historiques. Nos officiers 

voudront bien avertir leurs mem- 

bres de se mettre a l’oeuvre im- 

~médiatement et-fournir a chaque 

-| éléve" les renseignements _néces- 

saires. Ceux qui n’ont'pas d’en- 
fants prenant part au concours & 
Vécole. aideraient . beaucoup” en 
faisant parvenir les détails de 
leurs familles 4 M. H. de Savoye, 
10716-80e avenue, ou & moi-méme. 

Nous comptons aussi sur l’assis- 
tance des prétres-missionnaires et 
des eurés de nos paroisses. 

J. A. RIOUX, 

Setaten tries, 

/}CHER LECTEUR 
¥ 
}. 
¥ 

Vous 

abonné 4 
absolumment impossible de gagner un nouvel 
on? Notre force, c’est votre force. — Du 

moins rien ne vous empéche de passer le journal qui ne 
le lit pas; ou de le mettre sous pli et de l’envoyer A quel- 
qu’un qui s’y intéressera et pourra devenir abonné. 

Nous apprenons} avec satisfac- 
tion que ¢’est &,Iun de nos dé- 

ELLES DE PARTOUT 

D’ALBERTA|EMILE SAINT-GODARD 
CHAMPION DU DERBY 

Québec —Emile Saint-Godard, 

putés canadiens-frangais que l’on}de Le Pas, Man., a gagné ie grand 

a fait. l’honneur'd’étre élu Prési- 

dent du comité des Bills Privés. 

C’est, en effet, M. Laudas Jcly, 

déupté du comté de St-Paul, que] jours est de 11 heures, 
le Parlement a “ehoisi pour cet of 

fice. 

LES GRANDS COEURS 

Dés qu’un crime est commis, les 

journauxs publient la photogra- 

phie dé Vassasgin,‘s’il est décou- 
vert. Qn-en patie, On en repar- 
le. Personn¢é ne I4gnore. Il est 

loin d’én @tre de méme pour les 
actes de dévouement, trop. sou- 

vent tenuss, On. _dirait 

qu ort “e) : 
entre ‘agux pict 
ques ou économiques. 

tout... 

Signalons ici un de ces actes 

qui mériteraient d’étre portés a 

la connaissance de tous. 
Le euré d’Espersy est malade. 

Il souffre de la grippe ©On lui'a 
défendu de sortir.... Au cours de 

la nuit, on l’avise qu’tr mourant 

le,réclame. Malgré lz froid, mal- 

gré la neige, mulgré les enseils 
de la prudence, lc prétre ngécou 

te’yue son. deve c ‘fl se léve et 
va administrer |: moribond. 1] 

n’a méme pas Ie tethps de rentrer 
chez lui. Une congestion le sai- 
sit et il meurt dans.la maison mé- 
me de celui qu’il venait d’assister. 

Le nom de ce prétre? Retenez- 

Le voici: M. l’abbé Lausard. 

Et c'est 

le. 

LA TRAVERSEE 
DU PACIFIQUE 

tibia meme ee ay 

derby international des chiens. Le 

temps total qu’il a pris pour fai- 

re ses courses durant les trois 

37- minu- 

tes et 35 secondes, ce qui lui don- 

ne le titre de champion ge 1’Amé- 
rique du Nord et du morde. 

LE FOND DE LA 
MEDITERRANEE 

FUT BOULEVERSE 

Le Oaire.—Le séisme qui a se- 

coué les Balkans parait avoir bou- 

leversé également le lit de la Mé- 

navires, traversanf le détroit de 
: Messine ont dfi faire face a une}; 
yiner démontée ont état” ne pou} 
‘vait guére s’éxpliquer que par un 
bouleversement sous-marin. Des 
contre-torpilleurs anglais faisant 
route pour la Chine ont df se 
frayer un chemin a travers des va- 
gues géantes venant. de directions} . 
opposées et se choquant avec une 
clameur formidable. Des steamers 
sur les cdtes d’Egyfte ont fait la 
méme expérience. 

MARIAGE AU CHATEAU DE 
CHAPULTEPEC, MEXIQUE 

Mexico.—La plus jeune fille dula 

président Calles, Nathalie-Elias, a 

épousé au Chateau de Chapulte- 

pec, Carlos Herrera, jeunc fone- 

tionnaire public. 

été purement civile. Si un maria- 

ge religieux a été e“lebré par un 

prétre catholique, comme on 1’a- 

vait prédit, le président a réussi 

& tenir la chose secréte au public. 

PAR LES AIRS | Tous les journaux de Mexico ont 

Vqncouver.—Trois aviateurs, le 
capitaine John Clarke, ei-devant 
dela Royal Air Force; lofficier 
d’aviation Gilbert Jenkins, de 
Melbourne, Australie, et- le lieu- 
tenant mécanicien Palmer, “ci-de- 
vant de la Royal Canadian Air 
Force, sont 4 Vancouver, oi ils 
préparent la traversée du Pacifi- 
que par la voie de lair en juin 
prochain. Ils se serviront d’un 
hydravion Sikorsky eonstYuit a 

annoncé que le mariage avait été 

civil, omettant soigneusement tou- 

te allusion A un acte religieux 

queleonque. 

TUNIQUE ECARLATE A LA 
PORTE DE LA LEGATION 

\ icier de la 

gendarmerie fédérale du Canada, 

le capitaine Lamont, sera de ser- 
vice 4 la légation canadienne, con- 

sidérée comme territoire canadien, 
New- York. Leur premiére étape Il ne portera 1 ‘aniforme—tnnigas 

sera & Honolulu, d’oa ils. se diri: 
geront sur Sydney en passant par | service. 
I'fle Fanning et l’archipel Fidji. 

— 

et 

LES DEPENSES POUR 
L'ENQUETE DES DOUANES 

pa 
1926, 
W. ; 

~ |) pularisé de toute fagon. 

| FAUVES Exorrés 

écarlate, ete.—qu’aux- heures de 

Le corps de la gendar- 
merie fédérale du Canada (R.C. 

M.-P.) est hautement estimé aux 

Etats-Unis, ot le cinéma |’a po- 
La.‘pré- 

sence d’un officier de cette trou- 
pe d’élite a la légation canadien- 
ne est done de nature a rehausser 
le prestige de celle-ci aux yeux 

du public américain. 

pes PAR LA NEIGE 
“Tashkent, ‘Purkestan Russe — 

diterranée. C’est ainsi ‘que .des|; 

La cérémonie a] ° 

L'HISTOIRE. DES PIONNIERS 
CANADIENS - FRANCAIS 

DE. NOTRE PROVINCE 
Sous la haute direction de M. Henri de Savoye, Officier d'Académie, 

président du Cercle Jeanne d’Aro, professeur a l'Université. 

M. P. E. Poirier élu directeur de la Section littéraire — 
Mile Y. Sylvestre directrice de la Section des Amusements. 

L’assemblée annuelle des actionnaires du Cerele Jeanne: d’Are,. 

incorporé, a eu lieu il y a quelques jours et un nouyeau bureau, 

| des directeurs a été élu pour compléter les vacances Jaissées par 
|M. Lefort et M. C. F. Cardinal qui demeure maintenant a Calgary. 

Les directeurs dans une réunion subséquente ont procédé a.1’é- 

lection des officiers qui sont les suivants :— 

M. H. de Savoye, président, M. Adélard Baril, vice- président; 

M. Paul Jenvrin, secrétaire; M. P. Féguenne, trésorier, M. Longoz, 

directeur. 

Le directeur de la Section littéraire sera maintenant M, P-B., 
Poirier, avocat. [1 remplacera M. de Savoye, devenu, président, du 

Cercle. ‘ 

La directrice de la: Section des amusements sera. Mile Yyonne 

Sylvestre en remplacement de M. Cardinal. 

Le directeur de la Section musieale,-M. Gédéon Pepin; 
Le directeur de la Section dramatique, M. A. Hervieux. 
On sait la part importante jouée par. la Section littéraire dans 

le Concours de frangais et 1’élection de M. P,-E., Poirier, avocat, 

ancien éléve du Collége des Jésuites, est un ¢hoix; des plus. heureux. 

Pour la directrice de la Section des amusements tout le monde 

connait le succés que Mile Yyonne Sylvestre a,obtenu dang la for- 

mation de la Société des Bonnes Amies. -En deyenant directrice 
de la Section qui intéresse le plus la jeunesse, celle des amusements, 

Mile Sylvestre a gagné son siége de Sénateur... moins les appointe- 

ments. ; 

“LE CONCOURS LITTERAIRE ANNUEL ET LE 
CERCLE JEANNE D’ARO Reenter 

ce eat CeHHRFenions duseomito-dxseuti=-de- 1 
les officiers du Cercle Jeanne d’Are ont propose’ quia Pavenir’ 
1A.C.F.A. se chargeit du Concours littéraire; mais on. a. demandé 
au Cercle Jeanne d’Are de continuer.ce travail encore cette année 
et, en conséquence, le prochain sera organisé par le’ Cerele Jeanne 
d’Are, comme par le passé. 

A ce propos, le Cerele Jeanne d’Are veut rémercier soblique: 
ment les donateurs qui ont contribué aux dépenses diverses du Con- 
cours de.l’année derniére.. Ces dépenses se composent, de: 

Impression et envoi des sujets de concours, wenee et expédition 
des prix en volumes. 2 

Voici la liste des donateurs de l’année derniére: 
Artisans Canadiens-Frangais, $10.00; Bonnes Amies, $5.00 Con- 

seil LaVérendrye, $10.00; Banque Canadienne Nationale: dix volu- 
mes, estimés $10.00; Un ami de la cause: huit volumes; Un eee 

: deux volumes. 

The rappellerons que l’année derniére les sujets du Concours 
ont été envoyés 4 85 écoles et qu’il a été distribué 207 diplémes 
d’honneur et 31 prix en volumes. 

compter exclusivement sur. les donations. pour ¢ouvrir les frais. de 
son oeuvre et qu'il faut chaque année avoir recours a des générosi- 
tés anonymes, dont il n’est pas fait mention ici, 

" Le PRESIDENT DU CERCLE JEANNE D ‘ARC, 

‘Notre Conceurs de francais de 1927 
Quelque soit la position ou la situation qu’un homme oeetpe. 

dans la société sa valeur ne se mesure’ pas aux honneurs uf i] regoit 
mais aux services qu’il rend. 

Dans notre société canadienne-frangaise ceux qui indubitable- 
ment, rendent le plus de services et regoivent le moins d*honneurs 
sont la foule'de nos gens, 4 la campagne comme en ville, pionniers, 
‘‘habitants,’’? mérés de famille, humbles et héroiques travailleurs de 
la suryivance de la race. Ts: étaient les premiers arrivés ils ont 

Il ressort qu’évidemment l¢ Cercle Jeanne d’Are.ne peut pas .. 

¢ 

exploré, ils ont défriché, ils ont ouvert le pays a la civilisation, au 
développement dont nous jouissons aujourd’hui, 

Nos missionnaires frangais, nos prétres ont eu leurs kisuing. 
“Histoire de ‘l’Eglise Catholique en Alberta,” “la Vie de 
Grandin,’’ ‘“‘La Vie du Pare Lacombe,’’ “les Soeurs Grises, 
leur place dans nos bibliothéques, & c6té des “‘Soixante ans d .POS- 
tolat’’ de Mgr Grouard. Nos pionniers, nos habitants, nos fa 
eanadiénnes-francaises, n’ont pas encore la leur. Le 
d’Arc va entreprendre la tache considérable de comb 
ne et de rassembler Jes documents nécessaires } 
toire des pionniers perme aap = Alberta 

se 
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En ce temps-lA, Jésus chassait 

wn démon, et ce démon était 

muet. Et lorsqu’il eut chassé ce 

le muet parla; et le peu- 
ple fut dans |’admiration. Mais 

quelques-uns d’entre eux dirent: 

O’est par Beelzébub, prince des 

démons, qu'il chasse des démons. 

Et d'autres, pour le tenter, lui de- 

mandaient un prodige dans le ciel. 

Mais Jésus ayant vu leurs pen- 
sées, leur dit: Tout royaume di- 

visé contre lui-méme sera désolé, 

et une maison tombera sur une 

autre maison. Que si Satan est 

divisé contre lui-méme, comment 

r 
ere 

; = 

Ile DIMANCHE DU CAREME | 

rE 

[RESUME D'UNE CONFERENCE, 

AU CECRLE 

Le cours 

L'enseignement primaire n’est 

que le commencement de 1’éduca- 

tion chez l’enfant: il doit étre 

complété par un systéme d’édu- 

cation qui puisse ‘‘former par la 

lente action d’un cours d’étude 

prolongé et désintéressé, des jeu- 

nes gens qui, quelle que soit la 

spécialité qu’ils recherchent plus 
tard, se distinguent par la facul- 

té éminente de s’intéresser et de 

s’adapter aux diverses créations 

de l’esprit comme de 1|’industrie 

des hommes.’’ (Léon Bérard). Or 

tel est le but idéal de |’enseigne- 

ment secondaire, et partant du 
systéme le plus perfectionné de 

Venseignement secondaire, c’est- 
a-dire le cours classique. 

Le cours classique est un sys- 

téme d’éducation basé sur 1’étu- 

de des langues classiques: le grec 

et le latin. Le but du cours clas- 
sique, comme nous l’avons déja 

dit, n’est pas tant de doter un 

jeune homme de _ connaissances 

pratiques afin de lui permettre de 

classique 

gagner sa vie dés qu’il sortira du 

collége, mais plutét de lui donner 
une culture générale, de lui ou- 

vrir le chemin de toutes les pro- 

_|fessions et de lui permettre de se 
spécialiser dans la branche qu’il 
choisira. Le cours classique ne 

se borne pas i former J’intelli- 

gence du jeune homme; il forme 

‘aussi son coeur et sa volonté, il 

en fait un homme, et former 

homme, dit Mgr Dupanloup, 

e’est “développer toutes les no- 

bles facultés physiques, intellee- 

tuelles et morales qui constituent 
tla nature et la dignité humaine’ 

e’est ‘‘cultiver, polir, fortifier, é- 

panouir tout ee qu'il y a de mer- 

veilleux dans cet abime qui s’ap- 
pelle le. coeur de l’homme... en 

un mot c’est dlever cet homme, 

cet enfant pour tous les devoirs, 
tous les droits tous les labeurs 
de la vie présente.’’ 

et qui ls gardent! 

RENDEZ A VOTRE ORGANISME AFFAIBLI 
SA FORCE PREMIERE PAR L'EMPLOI DES 

PILULES ROUGES 
La prudence vous commande de réagir énergiquement 

dés que vos forces diminuent, que votre appétit manque, 

que votre digestion est difficile et que la fatigue vous empé- 

che d’avoir un sommeil réparateur. 

_ [n'est pas de médicament qui soit plus efficace que les 

- PILULES ROUGES pour combattre cette déperdition de 

forces causée par le surmenage? Aucune spécialité ne pos- 

ger te lus haut degré le pouvoir de régénérer le sang, 

forces disparues, de fortifier les nerfs, d’équili- 

brer le moral et d’apporter un soulagement rapide dans les 

affections suivantes : 

Retour d’age Perte de mémoire 

Maux de reins pry sR ee 

Douleurs périodiques Tiraillemen' 
Dépression | Sensation de chaleur 

. as Migraine 

Mébanscolie Troubles d’estomac 

“Un jour jeme suis . __. Mais étant déja affai- 
trouvée sans force, ex- ‘Dlie, je ne pus résister 

“Jongtemps a la tiche. 
‘(Je me suis adressée 

~ & un médecin pour re- 

lever mes forces, mais 
'| les toniques qu’il me 

- donna eurent peu d’ef- 
fet. 

naissance de ce qu’elle disait des 

~ Pilules Rouges, je décidai de les 

essayer et le soir méme j’en en- 

voyai chercher. 

eS “T_m’a suffi de douse boftes 

: pour me rendre mes foroes et réta- 
santé d’autrefois. Je 

Ce but qu’il se propose, le cours 

; “Heureux plutét|classique l’atteint-ilt Oui, nous 

vd li la parole de} n’avons qu’ regarder tous les 
| bénéfices qu’un éléve qui profite 

‘| Le président des Fonderies et A- 

LA RELIGION et ses MANIFESTATIONS 
oats: 

| 

GRANDIN, A.C.J.C. 

de son cours classique en roti; ] 

augmentation de son vocabulai-| 

re par la connaissance du grec et 

du latin; la compréhension par- 

faite -de ce qu’il lit, la facilité 

d’exprimer ses idées, de les rédi- 

ger et en peu de mots; la connais- 

sance approfondie de notre idio- 

me national, la langue frangaise, 

que Mgr Dupanloup déclare étre 

impossible sans |’étude du grec et 

du latin. 

A ces avantages ajoutons que 

le cours classique développe en 

nous des habitudes de précision, 

d’ordre et. d’analyse. (Ceci co- 

incide avee la conférence du R. 

P. Faure au cercle frangais de 

l’université.) De plus, il nous don- 

ne une culture générale sur les 

anciens, leurs moeurs, leurs cou- 

tumes, leur histoire et 1’histoire 

ancienne, d’aprés James Bryce, 

est la clef de toute l’histoire, non 

seulement de l’histoire politique, 

mais aussi du changement d’idées 

et de croyances des races et des 

peuples.’’ Et cette culture n’est 

pas 4 dédaigner par un jeune 

homme qui veut étre un personna- 

igi important plus tard. 

Plus utile que le pratique 

Tout ceci n’est peut-étre pas 

trés pratique mais ¢’est plus utile 

que le pratique. D’aprés des hom- 

mes éminents, qui sont en état de 

juger la question, le cours classi- 

que est la meilleure préparation 
| qui existe pour la carriére des 
lettres, les professions libérales, 
Vindustrie et le commerce; et ce- 

tne fet . 
’,/ ci ¢’est éminemment pratique. 

Quant aux lettres, c’est assez 

évident. Nous nrépétons de nou- 
veau que pour bien comprendre le 

francais—et méme_ 1’anglais—et 

pour bien 1l’écrire, il faut avoir 

étudié le gree et le latin, parce que 
le! frangais et langlais découlent 
de ces langues. D’ailleurs nous 

n’avons qu’d parcourir l’histoire 

de la littérature frangaise pour 
voir que les plus grands littéra- 

teurs savaient parfaitement ~le 
grec et le latin. 

| 
| 
| Les témoignages ne manquent 

pas pour attester l’importance 

| des humanités" classiques pour les 

carriéres libérales. L’ex-président 
James, de l’université de 1’Illi- 

nois, disait qu’il préférait gager 
pour un étudiant qui a fait les é- 

tudes classiques et que prendrait 

le. génie civil sans aucune connais- 
sance antérieure de cette ‘branche 
plutét que sur un ingénieur civil 

gradué sans les études classiques. 
Ii disait la méme chose dela mé- 
decine; et ce n’est pas le seul. 

Ce que -l’on comprend moins 

e’est que, pour les carriéres_ in- 
dustrielles et le commerce, les hu- 

manités classiques sont supérieu- 

res aux humanités modernes avec 

tout leur enseignement mathéma- 

tique et scientifique. C’est un 
fait qui peut paraitre bizarre, 

mais que tout de méme est vrai: 

Méme pour le commerce et 
* Vindustrie 

Il y a quelque temps, en Fran- 

ce, on abandonna le courts classi- 

que et on le remplaca par un 

cours moderne oi les scienceg_et 

les mathématiques avaient ‘la plus 
grande place. Quel en fut la ré- 
sultat? Quelques années plus tard, 

lorsque cette génération de jeu- 
nes gens formés’ par ce systéme 
commenca @ travailler, ce fut a- 
vec fa plus grande énergie que les 
gens les plus en vue de 1’indus- 

trie et du commerce protestérent 
et portérent plainte au ministre 

de P’éducation. Ces jeunes gens, 
avec toutes leurs connaissances 
pratiques étaient incapables de ré- 
diger un rapport clair et concis. 

cieries demanda au gouvernement] 

Mais d’ot vient que le grec et 

le datin sont un élément d’éduca- 

tion si puissant—et méme le plus 

puissant qui existe! Cela tient a} 

leurs qualités toutes particaliires| 

que l’on ne retrouve dans aucune | 

langue: la fixité, le mérite, |’ori-| 

ginalité. 
Grace a deur antiquité les lan- | 

gues classiques sont fixes, c’est-| 

a-dire qu'elles ne subissent aucun | 

changement dans leur forme. Ce- 

la permet de nous servir des ex- | 

périences faites par nos prédéces- 

seurs et de les continuer jusqu’a 

ee que nous atteignions la perfee- 

tion la plus grande sans étre tou- 

jours obligés de recommencer 

l’oeuvre avee tous change- 

ments que subissent les langues 

modernes. La valeur du gree et 

du latin a été reconnue dans tous 

les 

les siécles, surtout depuis la Re- ———————— ee 

naissance, et elle l’est encore de CE QUE DISENT i 

nos jours. Quant. 4 |’originalité, 

nul ne-le contestera. De plus ces 

langues sont des langues méres; 

plusieurs langues modernes en ti- 

rent leur origine et entre autres, 

ja langué frangaise, notre langue! 

maternelle. D’od une nécessité 

nouvelle d’apprendre le grec et 
le latin, car, comme le dit Guizot: | 

“étude la plus universelle, la‘ 

plus nécessaire, celle de la langue 

naionale, ne peut étre solide et 

compléte si elle ne se rattache a 

V’étude des langues primitives 
d’ou la langue nationale dérive.”’ 

Ajoutons, avant determiner 
que la plus grande qualité des 

langues anciennes ¢’est leur dif- 

férence avec les langues moder- 

nes. D’oi la grande formation 
qu’on en tire pour |’intelligence, 

formation qui ne peut pas du tout 

étre remplacée par les langues 

modernes. 
Puisque Je cours classique est 

la meilleure méthode d’enseigne- 

ment secondaire; il reste 4 en pro- 
fiter.’ Profitons de notre temps 

au collége pour bien faire notre 
cours classique et en tirer tous les 
avantages possibles. Mais surtout, 

étudions davantage cette question 

du courts clagsigue afin de réfuter 
ceux qui te caattiearos les con: 
vainere de sa supériorité sur les 

humanités modernes. 

Lucien MAYNARD, 
Collage des Jésuites. 

LES EXTREMES 

SE RENCONTRENT 

a rapproché Jes noms du _prési- 

dent Coolidge et de M. Mussoli- 

ni dans une citation ot il les a 

montrés comprenant plus que tous 

les autres hommes @’état 1’impor- 

tance supréme des choses spiri- 

tuelles. 

‘Le représentant de * plus 
jeune et le représentant de la plus 

vieille nation, dit l’organe offi- 
cieux du Vatican, tombent d’ac- 

cord sur le principe de la préémi- 
}’Bglise nence du spirituel que 

préche depuis 20 siécles.’’ 
Les paroles de Coolidge aux- 

quelles 1’Observatore Romano fait 
allusion furent prononeées' dans 
un récent discours ot le président 

déclara : 
“C’est dans l’ordre epitituel et 

non plus dans l’ordre national 

qu’il nous faut développer; ce 

n’est pas la puissance intellectuel-. 
le dont nous avons besoin, mais 

la puissance spirifuelle.” 
Aprés avoir dit que ces remar- 

ques mettent de nouveau en ques- 

tion tout le probléme de |’éduca- 
tion, le journal romain ajoute : 
_“M. Mussolini déclarait récem- 
ment: ‘‘Il faut que la jeunesse 
soit brave, honnéte et droite,’’ et 
le président des Etats-Unis dit de 
son cété: “Seience, ‘gouvernement 

fit.pas. L’édueation de |’esprit, 
la religion est nécessaire.” 

le de bien vouloir retourner a aux} 

Temps Traitres 

Rome.—L'Observatore Romano| LES FRERES SCOLASTIQUES 

lois et progrés, tout cela ne suf-|- 

NOTRE LANGUE et ses EXPRESSIONS 

et le vent vous transit méme 
quand le soleil semble briller! 

Gare aux rhumes! 
Si vous vous sentez frissonneux, 

“chair de poule”—suivez ce traite- f 
ment qui a si bien réussi en 1918-19 
lors de la grande épidémie de 

Grippe: 
Prenez une _pleine ‘dose de Sirop 

Mathie au dron et A l'extrait 
de Foie de Morue, avec triple quan- 
tité deau trés chaude, 2 ou 3 fois 
par jour, suivant le cas, et le soir 
au coucher, et prendre une Poudre 
ou Tablette “Nervine” Mathieu avec 
chaque dose. De cette maniére on 
peut continuer & vaquer & ses oc- 
cupations quotidiennes. 

% En vente partout. 2 
La Cie. J. I. Mathieu, Sherbrooke, P.Q. 

FARLEY-MYERS, > some 

! 

| 
Tantét doux—tantét froid— 

LES JOURNAUX | jj 

Manitoba Free Press (Winni- 

peg):—Il serait peut-étre raison- 

nable pour les Canadiens de se'} 

débarrasser de l’idée que si nous 

n’avons pas une majorité de po- 

pulation d’origine 

des temps durs se préparent pour * 

le Canada. L’attitude du peuple| 

canadien envers le Canada. de- 

vrait étre un témoignage plus jus- | 

te et plus digne de foi que la ques-|y 

tion de race. Nous nous imagi-| 

nons qu’il y a un grand nombre|g 

d’excellents citoyens d’origine 

non-britannique. Il y a plusieurs 

milliers de descendants d’Islan- Le programme inclut un cours d@’études complet en rae ng est 
dais d VOuest Canadi t! la base et le médium de 1l’instruction et Ie cours d’étude du 

aie dans uest Uanadien et se Département de .]’Instruction publique de 1’Alberta 
nous nous représentons un grand 

nombre d’entre eux comme d’ex-}9 . 
cellents citoyens. Il y a ensuite 

ceux qui appartiennent au sang 

seandinave, dont on trouve un as- 

sez bon nombre disséminés A tra- 
vers tout l’Ouest. Leur canadia- 

nisme souffrirait assez bien la 

comparaison avec celui de toute 

autre race vivant ici. Les Cana- 

diens francais appartiennent 4 

i’une des, premiéres racés établies 
en' Canada #t ne sont rien s’ils- ne’ 
sont pas Canadiens; ils n’ont pas 

d’autre allégeance. Il y en a plus 

de‘ 100,000 dans les trois provinces 
des prairies, tous réussissent bien, 

croyons-nous. Comme ils descen- 

dent-d’une race qui a été en Ca- 
nada depuis plus de 300 ans, leur 

atavisme devrait @tre au-dessus 
de tout reproche. 

ONT QUITTE EDMONTON ; 

Edmonton.—Les Fréres Seolas-| 

tiques Oblats de Marie imac 

lée nous ont quittés pour aller be 

prendre possession du bel édifice i 

que vient de construire leur con- * 

grégation 4 Lebret. C’est avec un tl 
grand regret que nous les avons 
vu partir. Leur disparition lais- 

sera dans notre vie religieuse un 

vide qui ne sera pas de si tét 

comblé. 

Il y aurait eu 10 ang en septem-. 

bre prochain que Je Scolasti¢at de! 

Marie Immaculée avait été fondeé, 

& Edmonton sous le regretté Mgr 

Legal. 

La maison occupée par les Sco- 

lastiques sert. actuellement de 

Grand Séminaire; ¢’est la provin- 
ce anglaise des Oblats qui en a 
charge. 

LES PAPISTES, 
‘VOILA LE DANGER! 

os 

Chapitre de la Saskatchewan des 

vante: 

les activités d’un grand nombre 

Téléphone 2264 

Bocce ee NE NSE KEENE 

Chevaliers Noirs d’Irlande, réuni| nous avons fait-notre possible, y consacrant une bonne 
pour sa 17e assemblée annuelle! notre argent et de notre temps, afin que vive le journal cs seul, 
vient ‘d’adopter la résolution sui-| est capable de lancer dans le grand public de la. province, et jusque 

dans le Québec, jusqu’en Europe, sasauiee? Atle, tes. voix canadien- 
‘Nous envisageons avec crainte| nes-frangaises de l’Alberta. — 

d’organisations de catholiques ro-|& nos révendications, qui désirent faire de L’Union un journal 
le journal, a mains a la fin, d’établir, dans ce: dls Sines eagle, libre toute entrave, de bien ' 

spelt Jet ae _ 

BLAIS BROS. BATTERY CO LTD. 
Mannfacturiers de batteries de toutes sortes 

Nos batteries sont garanties sans conditions. Voyez-nous avant d’acheter. 

L’agent général pour les appareils de lumitre Caron.—Agents demandés. 

10161-100A Bue, Edmonton, Alta. 

Téléphone 6374 x 

ssa vacant soaks Yast papdeen ue Se ha og 
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Madame Riopel 
VOUS AIDERA DANS VOS ACHATS 

JOHNSTONE WALKER 

Elle sera en méme temps votre interpréte, connaiasant trés 

bien tous les rayons de notre magasin, elle vous 

sera d'un grand secours . 

Demandes Mme RIOPEL ct elle so metire 4 votre disposition 

SSS SHS SSS XK AK Xs 

Pensionnat Canadien-Francais 
80U8 LA DIRECTION DES 

SOEURS DE L’ASSOMPTION DE LA 8. V. 

Les éléves regoivent avec une éducation soignée, — ; 

VENSEIGNEMENT BILINGUE, COURS PRIMAIRE et SECONDAIRE 

— Attention particuliére donnée aux fatures instutitrices bilingues — 

Linh cccniiqrenianattenctitiaeetiianionepnenttensitenann 

Pour information, s’adresser a la 

REVERENDE SOBUR SUPBRIEURE, 

Coin 98¢ Rue et 108 Ave, Edmonton, Alberta 
SSX eX eX es X eX 

|e SSS Ss SS StS SSeS kee 

F. A. BEAUDRY 
Fournitures pour 16tels, Restaurants, Hopitaux 

Vaisselle, verreries, coutellerie, meubles et fournitures en général 

HOTEL dtp & SUPPLY CO., LTD. 
IMPOR: ET MARCOHANDS EN GROS- 

10089 .- 101A Ave. 
francais . 

CANADIENS-F RANCAIS 
Lorsque vous serex de passage 4 Edmonton prenes vos 

. -Yepas et votre chambre au 

PICHELIEU HOTEL 
Rendez-vous dé: tous les Canadiens-frangais de la ville et 

des alentours 

Sous une direction nouvelle PRIX MODERES. 
COIN 103éme RUE et 103tme AVENUE, EDMONTON. 

ES] SS LS S=_ OS LSS _ LSS SS SS SK 

HOTEL CAMPBELL 
Avenue Jasper — Edmonton — Téléphone 6051 | 
CHAMBRES TRES PROPRES a 75c, ET PLUS 

_ ON PARLE FRANGAIS 

9667 
x 
| 
% 
a 

‘A LA BOTTE TRICOLORE 
.CORDONNIER FRANGAIS 

_Réparations de tous ont? & des — modérés 
10256-103e rue Edmonton 

PATRONISEZ NOS ANNONCEURS 

A NOS AMIS LECTEURS 
La publication de L'Union n’est pas une affaire, c’est une uvre 

dont nous avons souvent expliqué le but, qui est la cause 4 sanadicn- 

Saskstoon, Sask. —Le~ Grand|2¢-frangaise en Alberta, 
Soutenus | par les encouragements de tous les vrais iotes, 

de 

En conséquence, nous prions Saabs qui omnia ewur daider 

> Puis de nous amener d’autres bonn 

ly 8 
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H = PAUVRE PILOU 

Maisons Recommandées ............. 
EN I EN ETN 

‘ por-jle linge, racommodais, je m’oecu- 
: jte de mon bureau. un tout. jeune puis du ménage. Tout cela me Sy 

[soldat qui piétine : paraissait tellement naturel!... 
{ Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur les maisons suivantes que nous leur recommandons de préférence. Pale, des furoncles rouges dans —Our. - Mais elles travail- 

; AGENT . CHIROPRACTEURS MODISTES une peau jaune, !'air si malheu- iasent conn’: = oie — ' — $$ _ SS — | Orr reux avee sa capote délayée. jj | 'Taient. elles ne faisaient rien a J. W. PIGEON, 10322, Ave. Jasper | C. C. CRAFTS, D.C. 8p. C. Spécialiste} Coupe garantie—Elégance—chez ea sas eae et eed | 
| Compagtie Générale Transatlantique | No.2 édif. Benson 10144 Ire rue T. 4356 MADAME SILVESTER ;m'attend sans me connaitre, com- ( : be el No ix Ave. . oo, ! } ‘ —(‘e , . ‘ 2 u ' AMBULANCE PRIVEE Dr Gordon Souch—Service Neurocalma-| \° '°*## Ave. Jasper — Tél. 5655/ me on joue sans conviction une al se feed a, 

tre. édif. M -Ryder. Eaton. Tél. 4333 —Klies lisaient des feuilletons, FOSTER & PATTERSON LTD. | sasha ean aS 
allaient au cinéma... (était 

presque un principe chez elles de 

ne jamais m’aider de peur que je 

m'y habitue. 

en face, Bureau de Poste.—Tél. 6666 
————————EEEE———_ CINEMAS 

AMEUBLEMENT ea Tac AIS a 
— CAPITOL THEATRE |— oat aya eS ea |P 

CAMPBELL’S FURNITURE EXCU.| Maison du rire.— Les meilleures vues| ELITE CLEANING & DYE WORKS) **:-- 
10135 100 A rue — Tél. 1314 | Musique superbe. Vaudeville. Amuse 'ts | 11025 Ave Jasper = —___Télé._ 4105 —Qui, c’est moi... Et que dé. 

L’endroit populaire ot les jeunes aché- 

| EXPERT DYEING & CLEANING Ltd évidemment par carambolage 

| ee i 
, NETTOYEURS A SEC ‘derniére carte... I] est venu la, 
| 
| 

| 10056 105e Rue — Tél. 5252 —Cest vous.. Monsieur le cu- 

—Et vous ne leur disiez rien!. . CLOTURES EN FER & BROCHE OPTICIEN sirez-vous?... d ; tent leur ameublemnt = re = ay ci aiees aiDDea ka ve —Oh! ee que je dénire! —Non... Vous savez, les jeu-| ams 
PODERSKY FURNITURE MART. | Zdmonton Iron Fence & Wire Works|Mrs C. J. MEADO sl, 5687 '. ae eee ipo Ae 

Votre erédit est bon chez—Tél. 4755) 10361 96e rue —. Tél. 6650} Edif. Crédit Foncier— Yeux examiités eee nes filles d’aujourd’hui ne sont 
|_T, SATCHWELL—Yeux examings eT RE plus les jeunes filles d’autrefois. . 

= Ave Jasper—Lunettes—Tél. 2789 ze soldat leve les bras au pla-|J’avais peur que mes enfants ne 
oon nnnnnnnneeeetl 

NATIONAL HOME FURNISH. Ltd. COLLEGE D’AFFAIRES 'A DECOUPER — ADECLAMER|Les parents canadiens-frangais 
Meubles pour toute la maison—TI. 2225 ‘ 
— fond: > quit ; ] sont les maitres et les juges de 

4 STE z ELSTON BUSINESS COLLEGE _ OPTOMETRISTE _ me quittent, comme une de leurs = : é 

i 10041 Jesper Pb Tel e601 Meilleure étude, meilleur meres | "| ERLANGER SSCS 7a aces —Je désire... tout! amies au premier étage qui est LE PETIT LAPIN {1 édneation que doivent recevoir 
Pa a ee a i ° J , J —Tél. 2322 . “4 ” SAK . < . 

} Pennines Purvis Bik. lre rue, Jasper Sivassend-de aus, Lensttee—-606 Sacter) emt beaucoup. partie A quinze ans... Vous en- [leurs enfants et ils savent trés 
OONTRACTRUR ————n <SUSEE & DOUERDEES —le m’explique mal!.. je suix}tendez bien, Monsieur Je curé?... | —Mére. la forét. m‘inportune, bien que le réglement XVI, dans 

en ae ce ea as Sn ee ee | STIS. & quinge ans!!... Si ce n’est pas|Disait un petit lapereau, les endroits of il a été appliqué, 
zee —_ one J. P. DESROCHERS, 10747-93e rue | CARRUTHERS HIDES & FUR 00 la Pear es Fé. f [as d ésultats, aussi } anes a Si vous avez l’intention de construire,| 10126 100e Rue a l’arriére—T6l. 1764 —Quel age avez-vous done?...]une pitié!. .. Je veux aller tenter fortune, n'a eu que deux r a . 

ii DRAPERIES écrivez au téléphonez a— Tél. 23921 a wARMACESSSSCS —Vingt ans!... eee Je veux voir du pays nouveau. |néfastes l'un que J’autre: faire 
? : Je ne cherche pas a econceilier] L are 3’ i he oublier aux enfants leur langue THORNTON, PERKINS CO. DEMENAGEMENT & ; I > a mére s’essuie les bras et 7 ; ‘ 

10628 Jasper pe Tél. 4654 EMMAGASINAGE | and ‘oe DRUG re: or ces trois termes: vingt ans... sol-| semble songeuse. . . —Reste ici, car il est au monde | materneHle et ne leur ineulquer 

ARTICLES DE CULTIVATEURS (BIG FOUR Transfer & Storage Co.Ltd.| “Braywog pPHONOG: dat et marié... D’ailleurs ,i) les} Sa petite loge est propre com-|Ves chasseurs pleins de cruauté.| qu'une connaissance imparfaite de 
| 10087 Ave Jasper — Tél. 4444 ct 1414| PIANOS, PHONOGRAPHRS, : ; itét: ‘ La Sidt Gxt vane eturefende. Uansial 

R. J. WELSH & CO tn an Riehl la Ye Olde Firm’? aggrave, aussitot : me un sou neuf; les carreaux sont| 42 Toret est vaste et profonde, anglais. 
Tél. 2731 — 10303 10le rue |MacCosham Storage, Distribu’g Co.Ltd. HEINTZMAN & CO. LTD —Ma femme a dix-huit ans; el-|nets: les rideaux blanes; les boi-| Nous y vivons en sireté. M. Hocken continue: “aupara- 

Marchandises neuves et seconde main | Coin 103e Ave et 109e rue—Tél. 6361 Pianos. Phonographes et records le est sans ouvrage, et elle attend | tes e i i Consultez ‘‘THE VETERAN”? pour dé-| 10139 Ave Jasper-— Edmonton, Alta. y dep eall kcal apraa 
. vant, les ,enfants n’apprenaient 

un enfant. Aidez-nous en me trou-|sur la cheminée; les portes d’une pas l'anglais et ne pouvaient pas ~~ 
Nous achetons, vendons et échangeons. 

Faisons les harnais sur commande. é as rt i—od—TSl. 5135 
Venez nous voir—On parle francais | M&Bager_ mn importe quoi—ou— *¢).»*’. | HENDERSON-PEGG PIANO Co Ltd. 

Le petit dregse*ses oreilles 

tne a 
A admonton et & 8t-Paul dee Méti_|WeaTERN Transfer & Storage Ltd. eed “Ave Janser Ee travail de bureau A faire armoire * chéne sont une cares-|D’un a moqueur... .et puis s en |le parler...’” et il base cette af- : 

' , 10117 102e rune — Ték. 1628 et 5216 Or eee wane pa aa [ee aes se A mes doigts. firmation sur le rapport du Dr ARTICLES POUR LES SPORTS PEPIN GEDEON ars " : f ° > veilles ae se eae, ee UNCLE BEN’S EXCHANGE | 10012 - 1126 rue Edmonton Tel. 23073 J° le regarde. .. mauver petit! —Et vous ne pourriez pas A la recherche des merveilles, Merchant, qui, d’aprés lui, aurait 
Articles pour_chasseurs set_campeurs __ MECANO-THERAPEUTIQUS srhdne euvaAkana DiAudon. (O sue la tuberculose... Comme il] maintenant entrainer votre fille|Hélas! c’est la mort qu'il trouva, provoqué la naissance du régle- - 

Ay Traitements: goitre, obésité, maladies $ ferait bien mieux le soir, de se]A mieux tenir chez elle?... A fai- ment XVII ASSURANCES : Ses , é ~uti SALVAGE PIT AUTO WRECKAGE : as : rivd ; ‘ : , { as = ehrenianes Sy btn tl utique } 10250 98 rue — Edmonton — Tél. 2767] Teposer tout simplement!... Et/re un peu de cuisine? A peine arrivé dans la plaine, Le grand-pritre orangiié.pie 
. r er 4 = eens ae i ‘ e Oe . A > ~ 4 729, édif. Tegler, Edmonton Edifice Tegler = Tél. 4118 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, GAZ puis, quel enfant va-t-il avoir. ..| —C’est bien tard! Le pauvre lapereau naif sans doute pas lu le rapport du a 

{ Agent — Cie Générale Transatlantique ero ae Je prends son adresse, lui pas-| -—Pourtant, la nécessité est 1,{Dut galoper a perdre haleine Dr Merchant, sans quoi.il n’aurait 
i DOOTEURS - f. se i j il ses - . J i if ‘ : 

ene naeieaianar a TR AMYOT. | 2488_Ave. Jasper Téléphone _1470/ 5° Nh P oe benuae ae eee Devant un chasseur. Pif!Paf!Pif! has colporté dans l’eneeinte mé, i ioaieeheeenammmmmnnmemmmenmammeemme eel r. J. BE. SC OOUPraNt. Car A ¢ y < ] j SNP . > : AUTOMOBILES 105 Edit. Pantages. T6_5835| Jas, FREEMAN Plumbing, Gas fittings | 2000" CON © Cures yan 4 Vous’ voyer tout: trée. simple, vedo lantt-Quale-andekl ilo ee price coal ae Ts e-em mae eee via es > ‘ s yn, § é Y . . .) ort! af ¢ e! . - . as Age : . MOTOR SERVICE Co.Ltd(Studebaker) Dr Vietor MULVEY, Dentiste | 9651 Ave Jasper Téléphone 6366 onsieur le curé. .. Cette toilet Dike pleeihe nat Gece a ; setés qui ont déja été mille fois 
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EDMONTON | 

Collége des des Jésuites | 
La grippe qui nous a tenus dans} 

ses griffes pendant plus d'un. 

mois semble nous avoir abandon- 

nés: il ne nous reste plus que quel- 

ques cas isolés. Il est a espérer| 

que le beau soleil et le grand vent) 

de la prairie chasseront les mé- 

chants microbes et nous permet- | 

tront de jouir en paix de notre; 

beau pays. 

eurent l'occasion de rencontrer 

de nouveau |’équipe de gouret des 

“Jeunes Canadiens’ A 1’Arena: 

partie fort intéressante et qui on 

termina par notre défaite; le 

_ geore fut de 3 a 1. 

Dimanche dernier, 1’ Académie 

du collage avait la bonne fortune 

d’entendre un débat mouvemen- 

té sur une question de littérature 

trés importante, mais aussi tras 

complexe et assez difficile: “Réa- 

lisme ou Idéalisme’’; E. Lelaidier 

et E. Leclaire défendaient 1’idéa- 

lisme tandis que René LeBlanc 

Plaidait la cause du réalisme, il 

était seul contre deux, car son 
partenaire, R. McDonald, était 
tombé malade juste la veille du 
débat; cependant d’avoir affaire 
A deux opposants, ce n’était pas 
pour embarrasser René: il a la 
Jangue assez bien pendue pour 
leur répondre et quand il est au 
fait d’une question, ce ne sont pas 
les arguments qui lui font défaut; 
au fait, arguments ou prétextes 
dui ont-ils jamais mangnué? L’as- 

semblée, par son vote, prononca 

que le réalisme avait été mieux 
défendu. 

La classe des Eléments latins a 
eu une grande concertation sur 

mots anglais contre les éléves 
la 3e classe anglaise ;mais ils 

Ataient trop forts et peut-étre aus- 
si plus habitués & ce genre d’ex- 

~-ercice: cela leur donnait plus 
d’assurance. Ce fut Jean Ber- 
trand qu xenpiets la palme: i 

\ grecque, Jer: Lépine. 

. Version greeque, ler: LeBlanc. 
Versification— 
Version grecque, ler: Hétu. 

~~ Avithmétique, ler: Chamard, 
‘Eléments Latins— 

_ Anglais, ler: Desrochers. 
~ Géographie, ler: Bertrand. 

Grammaire, ler: Pulkrabek. 
8e Frangaise— ; 
‘Mémoire, ler: J. Madore. 

4e Frangaise (ler Cours) — 
Histoire Sainte, ler: McKenzie. 

- 4e Frangaise (2e Cours)— 
Be oats ler: R. Whalen. 

_ Grammar, Ist: J. Madore. 

 ‘yos enfants: c’est la meilleu- 
a ee eet 
foi. 

N’avez-vous pas quelques 

plus. Wonder los par tne pe- 

‘COIN DES re: | 
eee 

BONNES - AMIES | 

Nous avons le gigs He d’an- 
noncer que mardi 15 courant 

au Club LaVérendrye, une 
conférence sera donnée par 
Madame ©. L. Gibbs, qui a 
aimablement accepté l’invita- 
tionsde notre présidente. 

— 

Madame Gibbs est bien connue 

(de la société cafiadienne-frangai- 

La semaine dernitre les éléves|se, aussi nous avons hate de }’en- 

tendre et nous invitons toutes les 

dames a venir se joindre A. nous 

pour l’applaudir. 

La conférence commencera a 

9 hrs et sera précédée de notre 
assemblée réguliére. Done,” que 

tous les membres soient présents 
a 8 hrs 30. 

Pour nos détendre un peu_des 

rigueurs du caréme, hous prépa- 
rons une partie de cartes pour le 

24 mars,-ia mi-caréme, Déja, nous 
pouvons annoncer que 1’on joue- 

ra au “Court whist’’ et au “brid- 
ge 
musical sera exécuté. Nous nous 
proposons de nous surpasser pour 
rendre cette veillée aussi gaie que 
possible ! . 

”» 
et qu’un ‘beau programme 

LE CERCLE DES 

‘|tre partie de cartes donnée par 
les Enfants de Marie. . 

Jeunes Conlin 

Assemblée extraordinaire 

Tous les membres sont 
priés de venir 4 l’assemblée 
trés intéressante qui gura lien 
dimanche prochain, 13 mars, 

& 2h. % de l’aprés-midi, en 
notre salle. L’assemblée dis- 
cutera:—1, Constitution du 
Cercle; 2. Rapport des Comi- 
tés; 3. Projets nouveaux; 4. 
Raglements du Cercle. 

DE 
Se eta fete Snr fy 

“NOS FAITS ET NOS GESTES. 
{== saex Ss Ss SSS ee ee 

Suzanne Millinery & Marcel Shoppe ; i 
(Etablissement Canadien-frangais) 

— ASSORTIMENT COMPLET DE CHAPEAUX — 

ecomprenant derniers moddles de Paris, New York, Montréal et Toronto 

Spécialité: Nettoyage, remodelage des chapeaux usagés, 

‘UNE SOIREE 

Le Cerele de 1’A.C.P.A. de 

la paroisse St-Joachim orga- 

nise une soirée, qui promet 

d’éts aussi intéressante 

qu’instructive, et qui aura 

lieu vers la fin du mois. 

Qu’on se le dise et qu’on se 

fasse une obligation d’y assis- 

ter. 

H. E. PATENAUDE, 
Président du Cercle. 

EXPLICATION 

A cause d'un accident oi 
il n’y a pas de notre faute, 
notre journal a, cette semai- 

ne, un retard de quelques 

heures, ce qui pourra Ini faire 

manquer le départ sur plu- 
sieurs trains. Que l’on veuil- 

le bien nous en excuser. 

NOUVELLES 

Lamoureux 
Une assembiée des fermiers du 

district a eu lieu le 6 mars a 1’6- 

cole de Lamoureux. Louis Nor- 

mandeau, candidat U.F.A. a 1’é- 

lection provinciale de juin der- 
hier, a parlé pendant deux heu- 

des du but et des principes de 
l’organisation des fermiers d’Al- 

berta. L’assemblée avait été con- 

voquée dans le but de former un 
Cercle de fermiers a cet endroit. 

ae = 
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Se. 

de feutre, velours, paille et sole 
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Mademoiselle JEANNE ROYAL , modiste. 
mattis Bisa 

— Dans le méme établissement — 

SALON de COIFFURE muni de “L’Aero Sun Light Dryer” 

Nous achetons les sh coupés et fajsons les transformations 4 

i rix trés modérés 

re Coiffeuse en charge: MADEMOISELLE DREYER 
Ciftsusc <n cares: 

Ex-premiére coiffeuse de Mrs. SMITH 

Appartement 203, édif. Chisholm — Edmonton — Coin 1040 rue & Jasper 

Edmonton, Alberta 
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REGIONALES 

me nous tous, a peu prés, voila 

une quinzaine d’années, n’ayant 

méme pas de. quoi s’acheter un 

cheval; aujourd’hui il posséde u- 

ne section de terre. On ne compte 

plus les minots de grain qu’il bat, 

ni les cochong qu'il vend, ni les 

vaches qu’il trait. Il voyage dans 

son auto. De retour du voyage 

de la “Survivance,’’ il a ramené 

avec Jui son frére et son beau-fré- 

re qui ont trouyé le pays telle- 

ment de leur gofit qu’ils sont dé- 

_| cidés & s’installer parmi nous. De- 
M. Camille Villeneuve a agi 

comme président de 1|’assemblée. 
Malgré le mauvais état des che- 
mins, l’assistance était nombreu- 

se. 
» Il fut décidé unanimement de 

former un Cercle et 15 fermiers 
s’enrélérent sur-le-champ comme 

membres de 1’Association. M. 
Henri Boisjoli fut choisi comme 
président du cercle local. M. Jo- 
seph Normandeau, vice-président, 
et Omer Villeneuve, secrétaire- 

| mace Concbotion eventier. 
prochain, le 15 

qu’aura lieu no- 

Les prix sont magnifiques. Des 
rafraichissements seront servis. Il 
y aura aussi un beau programme 

musical, ~ 
Venez nombréux! 
Nous publierons la semaine pro- 

chaine les noms des gagnants de 
la tombols. 

St-Vincent 
Le 24 février avait lieu, dans 
salle Mailloux, la © premiére 

réunion publique de notre. Cercle 
paroissial de 1’A.C.F.A. 

Malgré uné température assez 
inclémente, l’assistance &tait nom- 
breuse. 

Différentes questions y furent 
débattues, avec courtoisie, mais 

-|sans exclure l’animation et la jo- 

VISITEURS A NOS BUREAUX| Vialité. 

Le R, Pére ‘Phoine!—qui arrive 
de Vancouver et s’en retourne en 
France. : 

Tl était venu en-Canada en 1903 

et n’avait revu la France que pen- 
dant la guerre. 

M. A. Boy—qui revient de la 
‘région du Petit Lac des Esclaves, 

le Canadien National. 

cursion de la Liaison Frangaise, 
en jujllet prochain se fera par le 

‘| Canadien National. 

du Crédit Foncier’ Franco-OCana- 
‘| dien de Montréal, directeur-géné- Tl serait peut-étre inutile de di- 
ral de la Société :d’Administration | '¢ & ces pessimistes informateurs 
Générale, et sa dame; étaient d 4 court de copie que notre situa- 
passage & Edmonton pour affai- tion scolaire, sans étre” idéale, est 

res, il est tras satisfait de V’admi- 

Falher, Donnelly, od, dit-il, tous 

nos gens sont bien établis et font 
de bons progrés. 
..M. Alphonse Brazeau—agent 
officiel du C.N. R, était en ville 
pour s’oceuper des excursions 
d’été dans 1’Est et jeter les bases 
de‘ l’exeursion de la Survivance 
dans 1’Est, l’automne prochain, 
laquelle se fera de nouveau par 

Tl hous assura aussi que 1’ex- 

M. Théodore Leclerc—directeur 

Une dame-suggéra la création 
d’une bibliothaque; elle nous dit 
qu'il était. question d’organiser 

dans la province de Québec une 
guignolée des livres, en faveur des 
groupes canadiens-francais de 

1’Quest, et qu’il serait bon de n’é- 
tre pas pris au dépourvu par le 

précieux cadeau que nous feront 
nos généreux amis de 1’Est. 

Maintenant les livres peuvent 
venir, ils trouveront bon gite et 
mains diligentes pour leur trou- 
ver une place d’honneur. 
Un voyageur de la. premiére 

“Survivance’’ fit remarquer’ que 
quelques jourpaux de 1’Est, par 
‘suite d’une lecture trop hative 
des journaux frangais de Ouest, 
présentaient trop souvent notre 
situation scolaire comme désespé- 
rée ou fortement compromise, ‘ce 
qui était de nature A décourager 
bien des Canadiens-Frangais de 
VEst A venir s’établir dans nos 
paroisses de 1’A%berta. 

cependant en bonne voie d’amé- 

mandez-leur s’ils pensent venir 

ici pour y perdre leur langue et 

leur foi? 

Ce qui nous fait saigner le coeur, |’ 

a nous gens de |’Ouest, c’est de 
voir des plaines immenses, des 

terres fertiles, occupées définiti- 

vement par des étrangers, venus 

des quatre coins. de 1’Hurope, 
prendre possession d’une contrée 

qui appaftenait de droit et de fait 
aux fils du Canada. 

Il est inutile de gémir la-dessus, 
mais il faut constater que la peur 

a été, comme toujours bien mau- 
vaise co: R 

Tl est que nous serons 
bientét desservyis par le chemin 
de fer Ashmont-Bonnyville dont 
la construction ne saurait-tarder 
maintenant, -A une distance de 
6 & 12 millles du,tracé de ce nou- 

veau chemin de fér, se trouvent 

encore quelques homesteads va- 

cants;-une région splendide au 
sol fertile et nivelé comme tve 

table de billard, couverte de 
broussailles aux trois-quarts .bri- 
Iées, l’idéul d’un chercheur de 
terre. Ces homesteads vont se 

cueillir comme des pains chauds, 

a la fonte des neiges. Le secré- 
taire.de 1’A.C.FLA. sera heureux 
de faire piloter dans cette région 
les jeunes Canadiens-Francais en 
quéte de se eréer un chez eux.” 

Tl y a également a vendre, A 3 
milles de l’église et de l’école, u- 
ne’ bonne demi-gection, avec une 

railles. Aussi‘'M. Letourneau a 

dresse & tous et & chacun sa plus 

profonde reconnaissance. Les por- 
teurs du cercueil étaient Eddie, 

de Morinville, Emile et Ernest Le- 

tourneau, de Legal, fils de la dé- 
funte, et Wilfrid Proulx, Roméo 
Proulx, Napoléon Como, beaux- 
fils, tous trois de Legal. Dans 
l’assistance, se trouvaient un 
grand nombre de personnes ve-| © 

nues des paroisses voisines, Mo- 
rinville,-Vimy, Westlock. R. I, P. 

Les nouvelles de la semaine ne 

sont pas nombreuses. Il ne faut 
pas en vouloir au correspondant. 
Tl a bon oeil et bonne oreille, mais 
il ne pent pourtant pas en inven- 

ter.— Cependant le bruit a couru 
que plusieurs, fatigués de leur ré- 
clusion un peu trop prolongée, 

ont voulu aller faire un tour la 
capitale, Ils furent forcés de re- 
venir, aprés s’étre ‘‘enneigés,’’ 
Le gouvernement montre toute-| - 

fois de la bonne volonté. Depuis 

quelques jours il a une équipe, 

ocoupée & ouvrir le chemin, mais 
des mauvaises langues disent que 
e’est pire. Qu’il est difficile de 
contenter le publie!!—M. Oswald 
Carriére a eu la malchance de per- 
dre cing chevaux de travail, qui 
avaient réussi 4 trouver une ca- 
chette de bié. C'est plutét une 
calamité, et une perte énorme, 
surtout maintenant que le prin- 
temps est si proche. M..Carriére| " Prof@sseut de: plane-aloe ob 
a nos sympathies.—Mme Lafortu- 
ne, de Kimberley, B.C., est en pro- 

menade chez ses parents, M. ct 
Mme Pierre Belley. 

C’est, dimanche prochain, la 
soirée des hommes mariés de la| _ Veuillez ayoir l’obligeance de 
paroisse. Le programme est soi- 
gné avec une jolie comédie, ‘‘Le 
Fiancé distrait.’’ Il y aura aus- 
si des attractions diverses, et la 
traditionnelle” partie de cartes, 
Les prix sont déja choisis et se- 
ront du gofit des gagnants. Done 

rendez-vous, dimanche soir, 8 hew- 
res, & la salle paroissiale. 

—_— 

La remarque de Ja semaine der- 
source qui coule souvent méme'niére-sur les enseignes du village 
en hiver, cette terre se vendrait a ému-quelques-uns. Il y a une 
avec des conditions faciles de/rectification 4 faire. Une ou deux 

paiements, et devrait faire le bon-| enseignes sont en frangais. Féli- 
heur~d’une bonne famille cana~ citations aux prope iiaies de ces 
dienne-frangaise. ’ 
A se. laisser- indéfinitivement 

supplanter, on finit par _Derdre 
son droit d’atnesse. 

Legal 
Lundi dernier, 4 10 heures, eu- 

rent lieu les funérailles imposan- 
tes de Dame Patrice Letourneau, 

préeédent. Rien” ne. laissait pré- 

i soudaine, 

décédée subitement le _ vendredi| pa. 

Cai ¢T|Emilien Lessard; né de Thomas 
‘d'une asse2| Lessard et Alberta Trudel. Par-| 
“était Agéel pain ot marraine, Paul Lessard et mois dans la place, M 

Papeete. 
-_ 

Bapteiner: —osteate, Germaine 
Labby, née de Alfred Labby et 
Delia Charest. Parrain et mar- 
raine, Auguste Charest et son é- 
pouse: — Joseph, Vital, Roger 
Proulx, né de Eugéne Proulx et 
Frangoise Ringuette. Parrain et 
marraine, M: et Mme - - Alphidor 
Proulx et Bugénie -Archambeault. 
‘arrain et marraine, M. et Mme], 

Eugéne Proulx.—Romain, Paul, 

-|menses accomplis dans les envi- 

eet ae 

JAMES RAMSEY 
ALBERTA 

Les complets de Ramsey “Blue Label” 

$25.00 
Ces complets gagnent tous 

les jours une grande popula- 

rité A cause de leurs coupe, 

qualité et ajustement. 

Quatre modéles sont parti- 

culiérement portés: veston a 

deux ou trois boutons, ves- 

ton a double rangée de bou- 

tons, et modéle anglais a 2 

boutons. Serge indigo pure 

laine, couleur grise ou bleue 

a rayures, brun et gris aus- 

B si a rayures. Grdrs, hommes, 

7 36 & 44, jeunes gens, 34a 
’ 42. 

Ces complets ‘‘Blue Label” 

sont exceptionnellement bien 

fabriqués, doublés et bien 

finis, offrant un maximum 
de valeur & un cofit peu éle- 

vé, 

‘PANTALONS—HOMMES ET JEUNES GENS, $3.50 

Pantalons de bonne qualité. Tweed a carreaux ou a rayu- 

res. Brun, gris, faune et temps. Grandeurs 28 4 42. : 

GANTS, PEAU DE CHEVREUIL, pour HOMMES, $1.50 
Gant appelés ‘““Manufacturer’s.seconds.’’ D’une qualité de 
$3.00.. Faits de cuir de chevreuil mexicain, ce cuir est 
légérement marqué d’égratignures ou taches, Cependant 

ils seront tous de longue durée. De belle apparence. Ces 
gants pourront bien servir pour ouvrages assez légers 
ou pour conduire une voiture. Valeur spéciale chez 
Ramsey. La paire $1.50 

CHEMISES POUR HOMMES 

_Fabriquées d’étoffe croisée, bleue, 
tachables. Grandeurs 14% a 17. 

CHANDAILS POUR cAbabireene $1.25- 
Tricotés & eétes avec fond de coton. Grandeurs 22 A 32. 
de couleurs différentes. Genre boutonné en avant avec col ‘‘Polo’’ 
Nouvel: assortiment, : marin, brun beige, gris avec col 

CHANDAILS 100% LAINE. ENCOLURE aye 

PT REL eee eS ree $3.50 
et jaune ou bleu. Grdr. 34 A 44. Une réelle 

hommes et jeunes gens. Couleurs: blane, avec bleu et oran- 

eee ee ee ee ee) 

pour pleurer sa perte douloureu- 
sé une jeune épouse, née Eva Ca- 
nuel, et quatre jeunes enfants, Jes 
parents de celle-ci sont venus la - 
consoler dans cette dure épreuve. 
Comme la femme forte de la Sain- 
te Ecriture, Elle a trouvé dans sa 
foi la force de supporter ¢e coup 
terrible, et elle espére en Dieu, 
qui prend soin de ses serviteurs. 
Tl a. ses vues et lui réserve, sans 
doute, des consolations. Il veut 
peut-étre aussi faire réfléchir 
ceux qui l’oublient ou qui ne pen- . 
sent pas assez aux grandes. véri- 
tés.. Il vient nous avertir qu’ll 

‘|peut frapper de temps en temps 
4 notre porte, pour nous enleyer 
un éfre chéri et que nous devons 
toujours étre préts a ae sa 
visite, 
-La famille éprouvée, offre ses 

remerciments 4 tous ceux qui 
Vont secourue; dans -cette  péni- 
ble circonstance et qui ont assis- 
té aux funérailles. Le chatit de 
la-messe de Requiem les a touchés 
et impressionnés. A notre tour, 
nous lui présentons nos dnebres ; 
condoléances, | 
Parmi ceux ‘qui étaient prisenta 

on a remarqué,, MM. Louis Ca- 
nuel, pare de 1’épouse veuve, To. 
bie Canuel, son frére, J. Gadoury, 
Joseph Bacon, Louis rea et 

Harmonie—Préparation' aux exa- 
mens, Conservatoire de Toronto. 
Studio 12102-64e rue—Edmonton 

Clyde 
rectifier l’article concernant le 

baptéme de l’enfant F. Karman, 
lequel doit se lire’comme ¢i-aprés: 
parrains ont été M. Nicolas Cos- 
pérec, de Gourin, et Mille Jeanne 

Thuellou, de Clyde. 

M. et Mme Ulliac, de Gourin, 
en- visite chez M. et, Mme Ihuel- 
lou sont surpris des progrés im- 

rons de Clyde depuis deux ans ct 
sont émeryeilléscde la vue des 
belles terres plates“de Clyde. Les 
beaux batiments dans les fermes, 
les instruments perfectionnés du 
dernier modéle démontrent la ri- 
chesse de Ja terre et la fierté des 
habitants, on remarque le goft et 

Vhabileté des fermiers. — 

Picardville 
“In Memoriam _- 

Mardi dernier, 8 mars, au mi- 

lieu d’un concours de parents et. 
d’amis, avait. lieu la sépulture loi 
Gun de nos braves. paroissiens : te kh ame 
il était marguillier depuis janvier Tes, pour pu) io REP dernier. ‘Arri 5 ae quelques 

. Edmond nistrétion. 1 voit pour- ey Alberta | ioration. Et pour que cette amé- 
= lioration soit durable, nous avons 

notre Association, 1’A, OFA. qui 
fait. m travail inteltigent et sou-| 

: , mae! annonce dans, ‘L'UNION. dimanche. Pré-1 son Spouse. —Bravo, Legal !—Voi- pei de dae ‘se plaire parmi 

veillée pa-| 15 Ja vraie et ig sealbtire eoloni- poh ses: devoirs, 



: its de “CHEZ NOUS” 
- CRAYONS POUR L'BCOLE ET LE BUREAU 

Meilleures marques, qualité supérieure 
(rond) sans gomjmé, chaque 05c; 3 pour 10c; la doz 

~, ek wg chaque 10c; 2 pour 15c; la do: 
gp: ame gh Vote’ i Extra 

£2 68 
GRAND CHOIX DE CAHIERS 

(Avec couverture sujets nationaux) 
Cahiers d’exercices A |l'enere Cahier au crayon, spécialement 

l’unité ......0..... O86  interligné, pour les petits . 06c 
eur régléschaque .. O05c gee a eee eeeee cs fe Sees 10c 

Prix spéciaux par grandes quantités 

LIBRAIRIE J. W. PIGEON 
10322 Avenue Jasper Edmonton, Alta. 

P ge peg hp lematme oreareiar topertpe 

THE SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA || 
3 est désireuse d’obtenir les services d'un ou plusieurs Canadiens- 
I Prancais pour la représenter dans le Nord de l’Alberta. Faire sa 
x demande en personne ou par correspondance 4— 

* 

= 

“= 

== 

A. L. WRIGHT, Gérant de Division 
320, édifico Empire — Edmonton, Alta. | 
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L’AUSTRALIE A avoir cette année une récalte de 

LES CANADIENS FUMENT 

DE PLUS EN PLUS 

| Tis boivent aussi plus de biére, 
mais moins de vin et d'alcool. 

Ottawa—Les Canadiens, de nos| 
| jours, boivent plus de biére et fu- 

| ment plus de tabae que nos grands 
|péres. Mais ils boivent moins de 
| vin et surtout moins d’aleools que 

jles gens de 1869. 

| Ces faits nous sont révélés par 
|le rapport du ministére des doua- 

nes et de l’accise, sur“la con%m- 

|mation, par habitant, des vins, 

de la biére, des aleools et du ta- 

bae sur lesquels des droits de 

douane sont acquittés. 

En 1869, chaque Canadien bu- 
vait, dans son année, un gallon et 

12 centiémes, alors que l’an der-. 

: ¥ — 

DE LA apc 
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= 

-|LADY BALFOUR REPLIQUE “| 

MUSSOLINI aes ; og | 
Buda-Pest—Le ministre de) 

|l'intérieur, én Hongrie, a officiel-| Londres—Lady Frances Bal- 
| lement promulgué une série de ré- ‘four, féministe notoire, veuve du} ‘ 

glements sur le modéle de ceux| Colonel Eustache Balfour, prend| : ea 
‘mis en vigueur par lé fascisme en| |la défense de son sexe contre cer- | R A sen 
Italie. En vertu de ces régle-|tains propos attribués 4 M. Mus-| YON SPECIAL ‘ 
ments le blasphéme est puni par, 'solini. Le Duce aurait déclaré que | POUR 

une amende maxima de $15 ou un| la femme n’inspire ni ne crée, et} 

emprisonnement de 15 jours. Ac-| 1¢, chaque fois qu’elle visa 4 la} 

coster ou molester~ d ‘honnétes | grandeur, elle échoua ignominiect, 

femmes dans la rue sont aussi| sement. 

des délits punissables. | Lady Frances, qui a cing 

L’une des premiéres conséquen- |gtands enfants, réplique: “Il pe 

ces de la mise en vigueur des nou- rait dur tout de méme de s’en 

veaux réglements a été de faire prendre aux femmes parce qu’el- 

renvoyer chez elles les, éléves des les ne eréent pas, alors que la_ra- 

lyeées féminins les plus huppés, °¢ continue par elles.. Une fem- 

ot la mode des jupes ultra cour-|me @ dai étre pour quelque chose 

tes, des bas couleur chair et du dans la création méme d’un Mus- 

jourd’hui—Il désire 
sur mesure.—Notre 

DANS NOTRE en 

JEUNES GENS 
L'attrait de l’indivigualité des vétements 
est bien connue du jeune homme d’au- 

rayon spécial rend la 
chose possible 4 un prix égal & celui des 
vétements achetés tout faits. 

COUPES D’APRES VOTRE 
COMMANDE PERSONNELLE 

$32.50 $37.50 $42.50 

des vétements faits 

BEAUCOUP DE BLE|/blé beaucoup plus considérable 
Londres.—Sir Joseph . Cook,|que celle de l’année derniére. 1 i chaque Cahedien n'a bu que 

haut commissaire d’Australie aj calcule que la présente récolte se- 27 centiémes d’ = gallon d’al- 
déclaré a T'dssemblée annuelle de|ra de 165,00,000 de minots, dont cool. 
la Chambre de Commerce austra-| 120,000,000 seront disponibles 
lienne, que |’Australie s’attend A| pour 1’exportation. 

Plus de biére 

D’autre part, l’an dernier, cha- | 

que Canadien a bu 5 gallons et 
61 centiémes de biére, alors qu’en 

1869, il n’en buvait que 2 gallons 
et 69 centiémes. 

On boit moins de vin, aujour- 
d’hui, que nos péres n’en bu- 

vaient, en 1869. En 1926, le Ca- 

nadien n’a bu que 7 centiémes de 

gallon de vin, alors que du temps 

de sir John-A. Macdonald, il en 

buvait 11 centiémes. 

Immédiatement aprés la Confé- 

dération, en 1869, chaque Cana- 

dien fumait une livre et 75 centid- 

mes de tabac, alors que 1’an der- 

nier; il en fumait 3 livres et 46 

centiémes. . Cette augmentation 
est die, sans doute, aux femmes, 
dont certaines fument plus que 

les hommes. 

LIGNES DU C. N. R. POUR L’ALBERTA 

LES SOVIETS SE MOQUENT 
DE L’ANGLETERRE 

Londres.—Le gouvernement an- 

glais ayant récemment envoyé u- 

ne note de protestation 4 la Rus- 
sie contre la propagande commu- 

niste que font les Soviets dans les 

classes ouvriéres anglaises, le gou- 

vernement russe vient de répon- 

dre par le communiqué suivant: 
“Pour répondre au désir de 

paix des classes ouvriéres de 1’U- 
| nion des Soviets et en pleine con- 

. | formité avec les désirs de paix du 
peuple anglais, le gouvernement 
soviet, faisant abstraction de tout 
esprit d’animosité contre les au- 
tres peuples continuera sa politi- 
que de paix et si la Grande Breta- 
gne veut l’aider dans cette oeu- 

vre, elle sera la bienvenue.’’ 

Stoneville 

Proposed New Eine: .. eR 
Existing g Lines. C.N.R. ......——_ 

rovincial Boundaries — oda: 
ception de cette réponse. 
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Voici que s’est ouvert pour L’ Union : sa dixiéme année 

d’existence. toy 

Maintenir un journal canadien-frangais au milieu . 

d’une immense majorité de population anglaise, telle que 

— nous l’avons en Alberta, c’est, vous ne l’ignores pas, un 
probléme difficile, et qui demande des sacrifices, et du_ 

_ temps. Car ici; nous sommes obligés 4 des traductions, 

* ee qui rend notre travail beaucoup plus long et plus 

cofiteux que celui des journaux anglais. Ayant aussi 
beaucoup moins d’annonces, toute la production du jour. 
nal n’en est que Plus onéreuse. 

- Cependant nous n’avons -pas Vintention de. cesser la 
‘publication de L’Union, tant que nous pourrons la faire 

vivre. Nous ne demandons qu’a Vaméliorer, puisque 
 ¢’est une ceuvré d’une absolue néceasité ‘pour la cause 
age yen coun ance en Alberta. aoe ah ha 

Mais ‘pour dela. nows avons besoin. du ‘concours ie i 

pen tes Loci ‘volontés. Le plus nants est t que 

“ape 

rouge s’était introduite. Ces de-|Solini. _ 

moiselles ont été invitées A pro 

.|fiter du séjour sous Ie toit pater- 
nel, pour allonger leurs jupes, 

| chausser des bas noirs et remiser 

leur rouge. La police a regu l’or- 
dre d’exercer une étroite surveil- 
lance sur les théatres, ot toute 
représentation immorale sera pu- 

nie, 

MACABRE ERREUR 

Avant de mourir, une Anglai- 
se, résidant en Pologne, exprima 

le désir d’étre inhumée en Angle- 
terre. Son désir fut exaucé et, 
V’autre jour, une caisse contenant 

le cereueil de la défunte arrivait 

& Aberdeen. Des amis avaient 

apporté des couronnes, et ils con- 

voyérent la caisse jusqu’d Brae- 

mar, ov devait avoir lieu 1’enter- 

rement. On J’ouvrit alors afin 

d’en retirer le cercueil 

se contenaitune motocyclette! Il 

y avait eu erreur d’expédition. 

LES LIBERAUX NE 
VOUDRAIENT PAS 

DES PROGRESSISTES 

Ottawa.—‘‘Les libéraux. vont- 

ils jeter les progressistes par-des- 

sus bord,’’ telle est la question 
que l’on se pose a la suite de la 
maniére agressive, iqueuse 
méme, dont M. st enh de 
répliquer & quelques critiques de 
MM, Glen et Garland sur 1a poli- 
tique tarifaire du- gouvernement. 

Les libéraux se sentant assez 
forts vont sans doute essayer d’é- 
eraser entre eux et les conserva- 

teurs ce troisiéme parti encom. 

brant. 

Le gouvernement anglais a ju-| REMINISCENCE DES 

gé & propos de ne pas accuser ré-} MARCHES D’ESCLAVES 

-Toronto.—Les femmes de To- 

ronton approuvent généralement 

Vacte du Council of Women pro- 
testant contre le projet d’un ¢con- 

cours de beauté 4 Toronto. Mme 
Patrick McGregor, présidente du 

Council, estime que les concours 
de beauté ravalent la femme au 

rang du bétail qu’on fait parader 
dans les expositions. ‘‘C’est une 
réminiscence des marchés d’escla- 

es,’’ dit-elle. 

SUICIDE ORIGINAL 

Paris—Gaston Orpholan s’est 

précipité au bas de la tour Hiffel 

parce que sa femme ne Voulait pas 

le laisser jouer au billard. De- 

puis cinq heures la police cher- 
chait 4 le faire descendre de son 

périlleux perchoir sur la seconde 

plate-forme de la tour, Il resis- 

_ta a toutes les objurgations, se 
contentant de demander sa-fem- 
me. Quand celle-ci arriva, il se 

précipita dans le vide, mourant al: 

ses pieds. 

| cous con on 
_ LA COTE DE CHARLEVOIX 

- terre qui dura upe ¢ demi minu- 

. Mais, a 

la consternation générale, la cais- 

? “Toute la céte de Charienoix: al 
été seeouse™ par un tremblement 

Dans une interview qu’il vient . 
de donner 4 un journal de Barce- z 
lone, M. Mussolini s’avére comme! cadence commenga avec les em-|. 

Vennemi déterminé de la barbe. |pereurs & barbe. Un _ peuple} primerie par les ateliers de 1’Im- 
Selon lui, la barbe est nette-|barbu est un peuple que guette| primerie de L’UNTON Limitée 

ment d’origine orientale, ¢’est i-|1’abrutissement. 10256 - 103éme rue, Rdmonton. 
dire qu’elle marque une sorte} Qu’en pensez-vous? 

d’engourdissement de la yolonté a 

et du courage. Avez-vous des chaussures 4 

—Les plus grands empereurs|faire réparer? Envoyez-les par la 

romains, déclare le Duce, eurent| poste 4 “La Botte Tricolore’’ 103e 

CAFES TRES FRAIS 

le visage strictement rasé. La dé-|rue Edmonton. 

de qualité supérieure a des | 

LE. CERCLE JEANNE D'ARC 

prix spécialement bas :— 

(Suite de la premiére page) 

La livre ... 50e; 8c et, 60c |} 
2 sous de moins la livre pour 
paquets de 3 livres 
CHICOREE, la Ib. ... 
THES DE CHOIx— 
Variété spéciales, 
La Ib..... 60c; 65c et 75c 

2 sous de moins la livre pour 
paquets de.3 livres 
TOMATES 1lére QUALITE | 

’ 

Les familles: pourront nous envoyer des photographies, il y en 

a bién dans les tiroirs quelques vieux souvenirs de pique-nique, féte 

champétre, phofsgraphies familiales. Quelques notes; des dates, 

écrites au dos, constitueront des renseignements utiles, ne fussent 

que pour la mode de 1’époque od 1’on ne portait pas encore les 
cheveux coupés et les robes plus courtes que les cheveux... 

Nous désirons diviser le travail en trois périodes. Avant la 

fondation de la province, en 1905. Tous les renseignements ¢con- 

cernant cette -période seront trés précieux pour établir nos droits 

4 l’enseignement du frangais dans 1’acte d’incorporation de la pro- 

vine. 
La période de 1905 a 1919, fondation et développement de nos 

paroisses, le nombre et la liste-des familles avec la date darrivée 

sera la d’un secours précieux. 
La péclode de 1919*jusqu’é aujourd’hui. Celle-la est assez ré- 

cente pour qu’on n’ait pas de difficulté 4 retrouver les renseigne- 

ments. 

Nous sommes assurés déja de la coopération de 1’A.C.F.A. et de. 

tous les Cercles paroissiaux. Le président, le Dr Amyot, nous l’a 

promis. L’A.C.F.A. aura 1d une excellente occasion de -recruter 
des membres et des renseignements a la fois. 

M. R. Racette, le président de 1’Association des Instituteurs, 

nous a également promis le concours de la Société des instituteurs. 

Nous nous adresserons aussi 4 M. Primeau, président de la So- 

ciété des Commissaires d’Ecole et nous savons d’avance qu’il est 

avec nous. : 

Nous faisons appel a nos curés canadiens-frangdis aussi qui 

ouvriront sans aucun doute les archives des paroisses pour les ren- 

seignements. Ils comprennent notre oeuvre et la seconderont, nous 

en sommes bien persuadés. 

Nous faisons appel a tous, principalement 4 ceux qui sont iso- 

lés, en sentinelle, au milieu des anglais dans des districts lointains, 

ceux qui sont aux avant-postes. ; 
Nous remercions ceux qui voudront nous aider et particuliére- 

ment les Péres Jésuites qui nous prétent une aide si constante et 

si généreuse dans la’ préparation des sujets de composition et la 
correction des copies. Nous remercions aussi nos excellentes soeurs 

des couvents qui ont toujours répondu a notre appel et nous nous 

excusons du surcroit de travail que nous allons leur demander.. 

. Toutes les informations pour le concours des écoles seront « en- 

voyées comme par je passé en temps voulu, mais dés maintenant, 

nous sommes préts A recevoir les: documents, Jes listes de familles }. 

oe Bureau: 2748 — Résid: 23811 

Dr Maurice uurice Kline 
10114 Ave ig. io eee 
Barootes—en face 1l’hétel Selkirk 

“ON PARLE FRANQAIS 

EDMONTON 
AUTO SPRING WORKS 

Ressorts de toutes sortes d’antos 

coin Ave. Jasper et 95e Rue 
EDMONTON, ALTA 

— ON PARLE FRANCAIS — 

” PIBRRES DANS LE FOIE 

et tous les renseignements utiles ou intéressants pour atteindre le|et toutes sortes de-troubles d’estomac ~ 
et des reins sont vite soulagés en ee but que nous avons indiqué. Ces renseignements seront collationés nant les ‘‘Hexophen Gapsules.’?, 

par M, de Savoye, notre président, 10716, 80e avenue, Edmonton. 

Ceux qui m’écriront vougront bien adresser 4 mon bureau, Edifice 

Banque Royale, Edmonton. 

Merci 4 L’Union et 4 son sympathique Specter. 
_P. E. POIRIER, avocat, 

Président de la Section Littéraire. 

tion, gaz, jaunisse, d@ 

vir de ce remdde immédiatement, 
qu’il y a de mieux depuis des pa 
Des milliers s’en sont servis et ont 6t6 
soulagés. Prix $5.00 la boite de traite- 
ment pour un mois. Placez votre com- 
mande chez: 

ANDERSON & 00, ae 
Boite203H  — Windsor, Ont 

Merci a tous. 

EMBRANCHEMENTS POUR LA 
"SASKATCHEWAN 

Faites faire vos travaux pe - 

vous souffrez de Fe 
douleurs de cétés ou du. dos, , ce Sales 

ments d’estomac vous peg vous ser- i 
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Chambre et pension | Chambres avec eau 

LES MARCHES 
EDMONTON 

BLE — Disons ensemble une espace de 
a ee es 1.22 dizaine de chapelet pour mieux 
No. 2 Nord ............ 1.17| vous faire comprendre ce que Je, 
Wo. 8 Nord ..c.ss00h0es 1.09 ort vous dire sur |’élevage des | 

eochons. 
a : a = 1.—Soigner des cochons, c'est 

No. 6 Nord ............ 79|‘“ben’’ de l’ouvrage. 
Fourrage ............-- 5 | 2.—Traire ' des vaches, c’est 

“‘ben” de l’ouvrage. 
AVOINE— | 3—Elever des moutons, ¢'est 

No.2. G.- Wie. essccs tenes 46 “ben’’ de l’ouvrage. 

No. 3 C. W. .........-. 40| 4 -Prendre soin des volailles, 

ORGE— c'est “ben’’ de l’ouvrage. 

Mo. $C? Weeder oss 53| 5.—Avoir quelques essaims d'a- 
No--9.0 We vosneieks < 49 | beilles, c’est “ben’’ de l’ouvrage. 

Fourrage ...........+.5 45| 6—Faire un jardin, c’est “ben” 
de l’ouvrage. 

WINNIPEG 7.—Mettre des légumes en con- 

No. 1 Nord ..........-. 1.45) serve, c'est ‘‘ben’’ de l’ouvrage. 
VANCOUVER 8.—Mettre le grain‘en meules, 

No. 1 Nord ............ 1.47|¢’est “ben’’ de louvrage. 
9.—Mettre ses machines 4 1’a- 

BETAIL— bri, c’est “ben’’ de l’ouvrage. 
De choix ....... 5.00 4 6.50) 10—Cribler le grain de semen- 

Qualité bonne ... 4.00 & 5.00) ce, c'est “ben'’ de l'ouvrage. 
. Gloire soit au blé, a l’orge et d 

PORCS— ; l’avoine! 

Lémngs Gpais, #2: déberque 1h0) Comme cela était au commence- 
MOUTONS— ment, comme c'est maintenant, et 

Agneaux ....... 8.00 & 11.00] comme ce sera ‘‘pour nous’’ dans 
Autres... 6 ...... 4.50 4 7.00)les siécles des siécles. Amen! 

Oraison jaculatoire: ‘Maudits 

Prix des produits agricoles payés soient les chardons de Russie.” 
par les acheteurs en gros. (Ind. 0). 

OREME— Résolution: Ma vieille, allons- 

Spéciale ............... ihe en ville manger de la va- 
L., | Os eee are a .87| che enragée, et tirer le diable par 

NOS Gio eae gakansaate 4] la queue! 
* * * 

Ove: priz prcvess saagrred de 2, Soigner des  cochons, c¢’est 
8, 4 et méme 6 sous, d'aprés la “ben’’ de Pouvrage! Comme je 

aioe Sy aarehs, voudrais pouvoir vous dire que 
BEURRE— Vélevage des pores n’exige aucun 

De laiterie ........... .25{/soin! Je vous dirai cependant 
dans un prochain article que le 

[, . ‘anibating ie Pt soin que demandent ces petits a- 
Pr ies lité 85 nimaux si reconnaissants n’est 
ee pas aussi absorbant qu’on semble 
ll har aa oar nid le croire, si l'on a la bonne mé- 

VOLAILLES— »  , | thode. 

TNs oe en cess 14) Aujourd’hui, je me bornerai a 
Pageables Pre ie: A 12) attirer votre attention sur le fait 
Pafivres ......... nes .06} que mon homme aux 145 cochons 
Cott ici... wks .06] est. seul,—ses enfants sont tous 

PATATES «......5....... 1.00] &" bas age—et qu'il a eultivé une 
section 1’été dernier. 

C’est done une chose possible 
de cultiver toute une section et de 
s’oceuper en méme temps de 140 
4.150 cochons...A plus forte’ rai 
son cela est-il possible & celui qui 
‘ne cultive que 240 ou 320 acres, 
ou encore a celui qui a trois ou 

quatre grands garcons pour lui 
aider, | 

Alors, si c’est ‘‘ben” de l’ou- 
vrage de soigner.des cochons, mon 
homme est ‘“‘ben’” travaillant. Et 
les autres?... !! 

Le vieux La Fontaine avait bien 
raison de dire: 

Si vous avies un objet que 
~ vous chérissiez plus que les 
autres, vous n’aimeriez pas le 
perdre.—L’Union est cet” ob- 
jet: renouvelez votre abonne- 
ment, 
happier te 

Voulez-vous que vos chaussures 

soient parfaitement remises A 

Travaillez, prenez de la peine: 
C’est le fonds qui manque le 

moins. 

neuf? Envoyez-les par la poste a 

‘La Botte Tricolore’’ 10256 - 103e 

rue, Edmonton. 
(La Liberté), 

Ch.-N. DESLANDES, ptre, euré, 

1 

La force, le courage, 
L’énergie, l'ardeur au travail, le dévouement d'un homme 

laborieux et honnéte ont toujours fait I'admiration de tout le 
monde. Ce qu'il faut condamner c'est I'excés qui débilite et 
rend malade. Rien ge peut mieux soutenir les forces de 
lhomme qui travaille que les 

PILULES MORO 
comme le prouve la déclaration suivante de M. O. Robillard, 
Farnham, P. Q.: fog: 

“Depuis que j'ai av les Pilules 
_ Moro je les conseille aux hommes que 
je sais fatigués et affaiblis, convaincu 
que je suis du bien qu’ils en retireront, 
Je dois & ce remede d’avoir recouvré 
mes forces dépensées A un travail ardu - 

t yue les intempéries de chaque saison 
rendaient-encore plus déprimant. J’y 

contracté des maux de reins a 

pete ett ti teen ei ain aes ag to 2 

SOIGNER DES COCHONS 
CEST “BEN” DE L’OUVRAGE! 

—”™ a eee ee ee? ore 

Se ; - = STE ae ; 

bo cali L‘UNI 

Page des Cultivateurs — 
HOTEL RICHELIEU Coin 103éme Rue et [(3éme Avenue’ Edmonton 

chaude et eau froide Systeme Européen 

re ‘ETABLISSEMENT D'UN 
JARDIN POTAGER 

(Notes des fermes expérimentales) 

i La premiére chose a faire en é- 

tablissant un jardin potager est 

de le | protéger contre ses ennemis 

naturels, dont les principaux sont 

les vaches, les pores, les poulets 

et le vent, en construisant pour 
cela une cléture en fil de fer a 

RECOLTES REMPLACANT | 

LA JACHERE D’ETE 

On appelle ainsi toutes les ré- 

coltes, assez nombreuses, que 1]’on 

séme en rangées et que l’on sar- 

cle ou ‘‘bine’’ pendant 1’été, pour 

remplacer, en partie du moins, la 

jachére d’été. Strictement par- 

lant cette désignation n’est pas 

exacte, surtout lorsqu’on l’appli- 

que a des récoltes cultivées en 

rangées pour détruire les mauvai- 

ses herbes vivaces et les grami- 

nées, ou a celles qui sont semées 

tard et coupées tard. Ces dernié- 

res en effet absorbent 4 leur pro- 

fit une partie considérable de 

l’ean apportée par les pluies tar- 

dives de l’été, qui devrait étre 
conservée pour les récoles suivan- 

tes: elles ne remplacent done pas 

la jachére d’été, dont l'objet spé- 

cial est justement de conserver 

cette eau dans le sol. 

Lorsqu’il y a des mauvaises her- 
bes vivaces, la culture du grain 

en rangées pour remplacer la ja- 
chére d’été n’est pas pratique. Si 
l'on se propose de cultiver, du blé 
apres des céréales semées en ran- 
gées, il faut que le blé soit de la 
méme variété que celui qui doit 
suivre, ou que l’avoine soit cou- 
pée verte pour servir de fourrage, 
sinon la pousse volontaire qui ré- 
sulterait des grains tombés des ae 
céréales en rangées serait un in- lequel des bons grainetiers de 
convénient dans la récolte suivan- l'Ouest. bi: Une couche-chaude est néces. 

saire pour partir le céleri, les 
choux-fleurs, les tomates, mais Jes 
racines, les oignons ‘et les pois 
viennent mieux si elles sont se- 
mées en plein air aussitét que pos- 
sible. faves, le mais, les con- 
combres, les citrouilles et les cour- 
ges se comportent mieux égale- 
ment lorsqu’elles sont semées en 
plein air vers la fin de mai. ’ 

Ces plantes ne résistent pas 
bien a la transplantation; elles 
sont également exposées & Abe baer sons enavassadinaes 
par la gekée lorsqu’elles sont. se- 
mées trop tét en plein air. 

W. A. MUNRO, 
Régisseur, Station Expérimentale, 

fédérale, Rosthern, Sask. 

pores, et de la hauteur et de la 

force youlues pour s’opposer au 

passage des gros animaux. Quant 

au vent, il n’y a que les haies qui 

peuvent en neutraliser les effets. 

Les haies de Caragana plantées 

en 1912 autour du jardin de la 

station expérimentale fédérale de 

Rosthern avaient atteint un tel 

développement en 1916 que le 

jardin qu’elles entouraient n’a 

pas été jachéré depuis, et qu’il a 

toujours porté tous les ans une 

bonne récolte de légumes. Si les 

haies allant dans une direction 
nord- et sud sont espacées de cent 
pieds, et celles allant de l’est & 
Vouest de deux cents pieds, on 
obtient une bonne protection con- 
tre les vents et la sécheresse. 
On maintient le sol en bon état 

au point de vue de la capacité de 
retenir l’eau et de la fertilité, en 
le fumant abondamment. 
On trouvera dans les rapports 

annuels des fermes expérimenta- 
les une liste des légumes qui ont 
bien réussi. On pourra‘se procu- 
rer les. semences chez n’importe 

En ces quatre derniéres années, 
a la station expérimentale fédé- 
rale de Scott, Saskatchewan, nous 
avons fait une expériencé od les 
récoltes en rangées alternaient a- 
vee le blé. Les récoltes en ran- 
gées se composaient de blé, d’a- 
voine et d’orge en rangées dou- 
bles et triples, et de mais, de tour- 
nesols et de pommes de terre en 
rangées espacées de 42 pouces. Le 
chaume a été labouré au_prin- 
temps, juste avant les- semailles, 
et le seul traitement que l’on a 
fait subir a la terre pour la pré- 
parer au blé était le disquage 
double. 
~Voiei-quels ont été les .rende- 
ments moyens, par acre, des ré- 
coltes en rangées, pour les quatre 
années: avoine en rangées dou- aaa 
bles, 45.9 boisseaux ; en rangées Cultivatettts de chez nous, rois 
triples, 54.5 -boisseaux; orge en de la glébe, lisez-moi et pesez-moi 
rangées double 21.2; en rangées bien ceci: 
triples 26.2 boisseaux ; ‘blé en ‘airs Un savante étude de la Société 
gées doubles 16.3 boisseaux; enj(es Nations sur la répartition da 
rangées triples 19.1 boisseaux;{commerce international, établit 
Mais 3.6 tonnes; tournesols 10.6| ainsi la situation de V’Europe in- 
tonnes. dustrielle en regard de 1’Améri- 

Les rendements moyens de bléjque du Nord agricole: 
A Vaeré; pour les quatre années 1913 1924. 
qui ont suivi les récoltes en ran-jHurope ..,..... 65.99% 56.66% 
gées ont été les suivants: aprés|Amérique, Nord . 13.96% 19.10% 
\avoine en rangées doubles, 25.9; Que conelure, sinon que 1’Euro-, 
boissepux, en rangées triples 25.3; Pe, nous vendant moins de pro- 
boisseaux ; aprés l’orge en rangées-duits manufacturés, nous achetant 
doubles 23.6 boisseaux; en ran-|Par contre plus d’aliments et de 
gées triples 24.0 boisseaux ; aprés|matiéres premiéres, annonce, un 
le blé en rangées doubles 24.2 2'matin de ce. XXe siécle, un redres- 
boisseaux; en rangées triples 21, | sement de la situation économi- 
boisseaux; aprés le mais 27.3 bois-/due mondiale au profit de 1’ agri- 
seaux; aprés les pommes de torre; culture ?. . 
245 boisseaux; aprés la jachére!| Et vous songeriez encore a dé- 
nue 24.1 boisseaux, et aprés les, Serter le solf Au moment od le 
tournesols (moyenne de trois ar 8); probleme de l’alimentation se pré- 
20.2 boisseaux. /Sente déja si aigu, ce serait folie 

Le blé d’Inde n’est pas une ré.|meurtridre et pour vous et pour 
colte stire dans le. district de) autrui ! Car, sachez-le done, ie 
Seott; quoiqu’il en soit le grain monde bie pense constate, chez 
venant .aprés le blé- rend plus. Ss 
qu’aprés les autres récoltes & l’es- 
sai. Par contre, le cultivateur 
qui ne cultive que du blé.n‘a gé- 
néralement pas assez de bétaill 
pour qu'il vaille Ya peine de eul- 
tiver de grands champs de* blé 
d'Inde donne une récolte ‘sire, | 
Résumons-nous: la culture de 

Vavoine, de l’orge ou-du blé en 

VOTRE REGNE EST ARRIVE! 

' | rangées peut remplacer avanta-| 

Téléphone 1716 

mailles assez serrées pour empé- |affamé par le labeur épuisant des 

cher le passage des poulets et des 

/ 

Chambres * 50c; 75c et $1.00 1 par jour 
Table d’Hote --- Repas: 30 cents 

1’ Anglo-Saxon, erreur de I’in- 
dustrialisation 4 outrance, et chez 
le_Latin, la sagesse de sa préfé- 
rence salvatrice pour la culture 
degla terre; les tracas suscités au- 
tour du traité de Versailles n’ont 
plus ainsi de secret., 

Que je voudrais done voir eette 
voix tonnante qui crierait, dans 
le ciel rustique de chez nous, cet- 
te aveuglante vérité: Le monde 

DE 
1858 A 1926 

usines, va bientét crier—erie fa- 
mine, malgré tout son or. Restez 
done dans vos champs pour le ré- 
colter! Vous n’y pourrez bientét 
plus suffire! 

IMMIGRATION 

Montréal—Il est arrivé aux 
ports canadiens de 1’Atlantique 
depuis le ler janvier plus d’im- 
migrants que durant la période 
de 1926 correspondante. Depuis 
le commencement de ]’année 4,965 
colons et Canadiens revenant au 
Pays sont passés par Halifax a- 
lors que durant les deux premiers} 
mois de 1926 il en est passé 3,470, | 

Samedi, dimanche et lundi de 
la semaine derniére, 5 navires sont 
arrivés 4 Halifax avee 1,749 pas- 
sagers, la plupart des colons et 

Cotte annonce n’est pas insérée 
le Gouvernement de ]’Alberta 

89 . Sacs contenant 3 minots 20c en plus. 
C eT PLUS LE MINOT. A TOUTE MAISON A. E. McKENZIE 

K20 Banner ‘K30 Victory K50 Leader 
K40 Garton’s 22 K60 Alsas Man 

Envoyez votre commande aujourd’hui, Nous expédierons lorsque vous le 
voudrez, Ces avoines sont toutes de choix et classifiées par le Gouvernement 
soit no. 1 ou no. 2 de lére classe Les prix sont pour lots de 30 minots et plus. 
CONCOMBRE | VOYEZ nos. PRIX SPECIAUX sur CHARS ENTIERS 

PRIX SUR D'AUTRES SEMENCES 
des valets de ferme qui viennent Trés hatif, petit | pry. areas Jaw Seakatoon sa Ghignty 
s’établir sur des terres en Cana- Sciam, ite Garnet, certifié ...... $3.00 min. $3.10 min. $3.15 min. . . ; yy ? da. Ces immigrants viennent dulfM| {aire dans tems Mani ae . ne ae 59 Arr egy a 
Royaume-Uni, des Pays Seandi- (| les jardins. Marquis, Reg. 2e Gen. 2.50 ’? 260 7? %60 " 5 : 550—Verts longs | Mindum Durum, No. 12.60 °' 2.70 7? 2.85 ” naves et de 1’Europe continenta- Le plus beau | ayorneEs: 
le. <A leur arrivée, ils sont mon- praia en Banner, No. 1 ...:.. 1150 #120 7 115” eo : rae , 3 | Victory, No.1 ....... 115°”? 120 115” 
tés dans des trains spéciaux du couleur ‘vert fon- | Sweet Clover, No. 1 . 13.75 ewt. 14.25 ewt. 14.75 ewt. 06, lére quelité, 

Prix de ces va- 
riétés:paquet 10c 
Once 25c, % Ib. 
76c; % Ib $1.25. 
Frane de port. 

chemin de fer national du Cana- 
da, 4 destination de Montréal, de 
Toronto et de l’Ouest. ~~ 

D’ici a six semaines, le service 
de colonisation, immigration, ete., 
du Canadien National s’attend aj 
voir arriver 4 Halifax 14,000 im- 
migrants. 

Sacs chacun 20c en plus. Prix sur grain, léts de 10 min. 
et plus. 
Toute autre variété mentionnée dans notre catalogue, 

CATALOGUE DE 88 PAGES GRATIS 
Ayez une copie chez vous. Il ne cofite rien et vous sera 
utile. Demandez-en le aujourd’hui. Gratis par Ja malle 

A. E. McKENZIE CO., LTD. 
Brandon, Moose Jaw, Saskatoon, Edmonton, Calgary 
Adressez toute commande a notre branche de ville, la plus proche de vous 

A VENDRE 

Bonne semence de bié 

“UNIVERSITY 222 ’’ 
Gouvernement. Amateurs de musique, Attention | 

UNE VRAIE DEBACLE DANS LE PRIX DES" 
PHONOGRAPHES 

Je viens de recevoir l’ordre de la Compagnie de Casavant de 
sacrifier immédiatement les quelques Phonographes Casavant 
et Pathé qui me restent en main, au nombre de quatorze. 
EPanearepee cabinet Casavant seaeaind prix ler $120.00 

[easarems -vreaarancy 
PAIRE 

VOS POULES EN 3 JOU 3 SOURS 
Les poules ont des glanides tout 

comme les étres humains, vet elles 
ont. besoin de .vitamines, Les nou- 
welles tablettes “Vita-Gland en sti- 
mulant directement les organes en-: 
gagés dans la production des oeufs, 
transforment tes poules paresseuses 
en bonnes pondeuses. La science a 
découvert une manidre de contréler 
la ponte en se servant de vitamines 
qui agissent directement sur les 
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Phon on ‘Casavant en one rix er $1265.00, oe, ) prix réguli 

, Phontigrsbhen. Nicest Console, en seajou ou chine, peix ré- landes ovariennes de la poule: Les eetions <aphtithestiies dk Gouver i gulier $170.00, A sacrifier & ........... ccc cece ecco tenes ' 
nement rapportetnt que’ les- poules oe Pathé, F onary tous les records, en chéne, beau soignées-de vitamines, etc., pondent et, prix répulier $120.00, & sacrifier & .............. 8 60.00 
300 oeufs au lieu de 60 dans: la Phonographe Console, de période, Maaeenat, en acajou, prix ponte ordinaire régulle F--$125.00, & sacrifior A 21... kL eee eee e eee $ 71.00 
UNE .OFFRE AVANTAGEUSE 
Vous pouvez obtenir de bons oenfs, 

des poulets forts et vigoureux sans 
difficultés ou remédes. Jetez ces ta- 
blettes Vita-Gland dans l’eau. que 
vous donneZ & boire & vos poules. 
C’est la maniére de doubler vos pro- 
fits. Un rendement d’6t6 aux prix 
de l’hiver. Les laboratoires qui ma- 
nufacturent ces tablettes Vita-Gland 
sont tellement confiantes du résul- 

Une fois ces quelques instruments écoulés, il vous sera impossible 
de vous en procurer de semblables & ces prix ri icules. Htez-vous, et en- 
voyez: moi votre‘ ordre immédiatement. 

SPECIAL: Un bon piano de seconde main, en bonne condition, & $250.00" 
termes faciles. 
Un .petit harmonium a ee a a re rns 

GEDEON PEPIN 
10012-1128me RUE, EDMONTON TELEPHONE 230738 tat qu’elles vous:en offrent une boi- 

te. ‘Voici comment. N’envoyez pas 
d’argent, mais simplement votre 
nom, Ils vous enverront par la poste 
deux grosses boites, prix régulier 
$1.25 chacune. Lorsque vous les re- 
cevrez payez $1.25 au maitre de pos- 
te, plus quelques sous pour frais de 
port. Lorsque votre voisin verra les 
résultats merveilleux vendez-lui une 
boite A $1.25, de cette manidre votre. 
boite & vous, ne vous cofitéra rien. 
Nous garantissons entidre. satisfac- 
tion ou nous yous remboursons vo- 
tre argent. Berivez aujourd hui et 
obtenez. plusieurs douzaines d’oeufs 
par ce simple moyen, 
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VITA-GLAND LABORATORIES 

1009 Bohan Bldg..— Toronto, Ont. 
_ pour les rhumatismes et l’estomac. 

Lisez une des 5,000 lettres recues ‘nous, éorite par un homnie qui avait 
om shiner ait mutts Sapernsee oem it soulagement 

“CECI CERTIFIE QUE (avee affidavit ttaché) ji 
souffert de rhumatismes pendant un bon nombre d’années. 
Mes jointures étaient raidies et il m’était impossible de 
marcher, les douleurs montaient jusqu’aux hanches.-Je souf- 
~~ affreusement. J’ ‘toutes sortes de traitements, 
Jai ae de Pg) Fie suis allé Belew i ot la = 
rature est oute l’année et —_ y tre demeuré : 

*éprouvai_ ae changemen: 
‘extréme pouvait me 

Ajoutez 5¢ du minot pour lots plus petits. © 

On parle francais 
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L’UNIOR 

{im si haut degré, Natah-Otann avait renfermé sa contrariété dans 

—Venez.”’ 

RO |son eoeur, et nulle trace d’émotion ne paraissait plus sur son visage 
| 
impassible. 

B A L L E = F R A N C H E | Les trois hommes le suivirent, aprés avoir échangé entre eux 

jun regard d’intelligence. 

par GUSTAVE AIMARD ig re : 
Sur la place méme, auprés de |’arche du premier homme, espe- 

ce de cylindre enfoneé en terre et garni de plantes grimpantes, s’é- 

(Suite) 

arrivants un regard oi l’admiration et 1’étonnement se confondaient. 

vant eux, il continua. 
| Etait-ce bien une femme que eette angélique créature aux for- 

“Les Kenhas sont pauvres, mais les étrangers sont toujours mes staves et aux contours vaporeux, dont le délieieux visage, rou- 

bien regus par eux, les visages pales sont, nos hdtes, tout ce que nous gissant de pudeur et de curiosité naive, se tournait vers le comte 

possédons leur appartient.”” 
avec une timidité anxieuse. 

Le comte et ses compagnons remerciérent le chef qui leur fai- nes Slaves. . 

sait aussi gracieusement les honneurs de la tribu, puis, les deux trou- Ce fut la question que s’adressa intérieurement le jeune homme 

pes se confondirent et s’élancérent ensemble dans la direction du| 2 contemplant cette charmante apparition qui ressemblait & sy 

village, qui s’élevait A cing cents pas a peine de |’endroit ou ils se méprendre a une de ces vierges divines de la mythologie ds ancien- 

En la voyant, Natah-Otann fronga le sourcil. 

Puis il se retourna vers les blancs, et, aprés s‘étre incliné de 

trouvaient, et a l’entrée duquel on apercevait une foule de femmes 

et d’enfants rassemblés. 
“Que fait 1A, ma soeur?’” lui demanda-t-il rudement. 

™ 
La jeune fille, arrachée a sa contemplation silencieuse par cette 

XIV brusque apostrophe, tressaillit et baissa les yeux. : 

‘‘Pleur-de-Liane voulait souhaiter la bienvenue & son pére adop- 

La réception tif, répondit-elle doucement d’une voix suave et mélodieuse. « 

—La place de Fleur-de-Liane n’est pas ici, plus tard je lui par- 

De méme que tous les centres de population indienne qui ero ierai ; quelle aille rejoindre les jeunes filles de la tribu, ses com- 

sinent les défrichements américains, le village Kenhas était plut6t pagnes, : : J : 

un fort qu’une bourgade. 
Fleur-de-Liane rougit davantage encore, ses levres roses se fron- 

cérent, elle fit une moue charmante, et aprés avoir A deux reprises 

secoué la téte d’un air mutin, elle s’envola légére comme un oiseau 

en jetant au comte, tout en fuyant, un dernier regard qui lui causa 

une émotion ineompréhensible. ’ 

L‘endroit était, du reste, parfaitement choisi, et gréce aux pré- Le jeune homme porta vivement la main 4 son coeur pour ° 

cautions qu’elle avait prise, la tribu se trouvait complétement & COMMpEMSE les battements, et sulvit des yeux la légére enfant qui 

Vabri d’un coup de main. . diaparnt bientét derriére un calli, _ 

Oh! murmura le chef, A part lui, est-ce que, sams en avoir Ja 

mais vu, elle aurait reconnu tout 4 coup un étre de la race maudite 

Ainsi que nous croyons |’avoir dit, les Kenhas n’étaient venus 

que depuis peu, d’aprés les conseils de Natah-Otann, s’établir en ce 

hen. 

Les huttes indiennes étaient disséminées, sans ordre, de chaque 

eété d’un ruisseau, assez large affluent sans nom du fleuve. a laquelle elle appartient.”’ : 

Les fortifications consistaient en des espéces de retranchements Puis se tournant vers les blanes dont il sentait instinctivement 

élevés & la hate et composés d’arbres morts. que leg regards pesaient sur lui: 

Ces fortifications formaient enclos, ayant plusieurs angles, ren- “‘Entrons,’’ dit-i] en soulevant la peau de bison qui servait de 

fermant un espace assez resserré et dont la gorge ou partie ouverte,/rideau au calli. 

était appuyée a |’endroit ov le ruisseau se perdait dans le Missouri. Ils entrérent. 

Un parapet de trones et de grosses. branches empilées, construit Par les soins de Natah-Otann, la hutte avait été nettoyée, et 

en retraite d’un profond et large fossé, complétait un systéme de] tout le confortable qu’il avait été possible de se procurer se trouvait 

défense fort respectable, et que l’on aurait été loin de s’attendre a 

3 trouver dans les prairies. ; une table boiteuse, quelques banes aux pieds mal équarris et une 

Au milieu du village, un large espace vide servait de place de|espéce de fauteuil en jone tressé et A large dossier. 

réunion pour les chefs; au centre, il y avait une cabane en bois, en 

forme de pain de sucre. 

--De chaque cété de cette- cabane, sous de larges hangars, séchaient'télange d’ironie et d’humilité. 

le mais, les grains et les céréales conservés pour la provision d’hiver. | —Tout cela est parfait, répondit en souriant le jeune homme, 

r autant, d’ailleurs je parcours depuis 
Un peu en avant du village, 4 une distance de cent cinquante|je ne comptais certes. pas su 

pas environ, s’élevaient deux espéces de blaukhaus, composés de re-| assez longtemps la prairie pour avoir appris 4 me passer des futi- 

tranchements en forme de fléches, recouvert de treillages en osier,|lités et 4 me contenter du nécessaire. 

munis de meurtriéres et entourés d’une cléture de palissades. ——Maintenant je demande au chef pile la permission de me 

Ils devaient servir 4 la défense du village avec leqtfel ils com-| retirer. : 

muniquaient par un chemin couvert, et dominer le fleuve et la plaine. —Faites, mon héte, faites, ne vous génez pas, allez A vos affai- 

Sous Je vent de ces blaukhaus, & un kilométre dans 1’E. N. E.,/res, pour moi, je vais prendre quelques instants d’un repos dont 

on voyait beancoup de machollé ou échafaudages sur lesquels les In-}j’ai le plus grand besoin.”’ 

diens du sang, de méme que les autres Pieds-Noirs, les Sioux et les Natah-Otann s’inclina sans répondre et sortit. 

Dacotahs, déposent ‘teurs morts. Aussitét qu’il fut dehors, Balle-Franche invita d’un, geste ses 

De distance en distance, sur le chemin qui conduisait au village, | compagnons 4 rester immobiles et commenga |’inspection des lieux, 

il y avait de longs poteaux plantés en terre, auxquels étéient sus- furetant et regardant partout. ‘, 

pendus des peaux, des chevelures et d’autres objets offerts par les Lorsqu’il eut terminé cette inspection, qui ne produisit d’autre 

Indiens au maitre de la vie, Omahauk-Noumakchi, ou premier hom-| résultat que celui de lui prouver qu’ils étaient bien seuls,. et que 

nul espion ne se tenait aux écoutes, il regagna le milieu du calli, et 

me, Noumank-Machana. 

Les Indiens firent leur entrée dans le village, au milieu des|faisant signe au comte et 4 Ivon de s’approcher : 

-eris des femmes et des enfants, des aboiements des chiens et de 1’as- “Beoutez, dit-il A voix basse, nous sommes dans la gueule du 

sourdissant charivari des tambours, des/conques, des chichikoués|joup, par notre faute, soyons prudents; dans la prairie les feuilles 

et des sifflets de guerre. 
ont des yeux les arbres des oreilles, Natah-Otann est un démon qui 

Arrivés sur la place, 4 un signe de Natah-Otann, la troupe fit| machine quelque trahison dont il veut nous rendre victimes. 

halte vacarme cessa. 

Devant ce brasier se tenait un vieux chef, robuste encore et de —Je ne le sais pas, et pourtant j’en suis sur, mon | 

haute taille, & la, physionomie prévenante; un nuage de tristesse 

était répandu sur son visage ; il était en deuil, ce qu’il était facile | date, 

de reconnaitre aux habits en lambeaux qui le couvraient et 4 sea —Eh! & quoi bon ces soupgons, mon ami, 

cheveux coupés courts et enduits d’argile. ;j’en suis sfir, ne pensent qu’A nous bien féter 

Tl tenait en main, une pipe dacotah, dont le tuyau était long, | mant iei.”’ 

plat et orné de clous jaunes et brillants. | Le Canadien secoua la téte. 

Cet homme était le Pied-Fourchu, le premier et le plus renom- 

mé sachem des Kenhas. 
: 

Aussitét que la troupe fut arrétée 

d’un geste majestueux il invita les chefs & descendre de cheval. 

“Mes fils sont chez eux, dit-il, qu’ils prennent place sur les} 

robes de bison, autour du feu du conseil.”’ 

« Chacun obéit en silence et s’accroupit aprés s’étre respectueuse-|-vous avez peur, 

ment incliné devant le sachem. 

Alors le Pied-Fourchu fit faire a chacun quelques aspirations |seur, j’ai peur et trés peur méme! 

dang sa pipe, en la tenant dans sa main, et la fit circuler ensuite —Vous! 

par la gauclie. 

; Lorsque la pipe rev 

-dans le feu, et se tournant avec un sourire 

étrangers : 

Des faces pales sont nos hétes, dit-il, il y a ici le feu et |’eau.”’ Eh bien? : 

_ Aprés ces paroles qui terminaient la cérémonie, les assistants} | —Je ne serais nullement embarrassé. 

se levérent et se-retirérent, sans ajouter une parole, selon la coutu- —Pour qui craignez-vous donc, aloret’ 

“me indierwhe, 5 —Pour vous. 

| Natah-Otann s’approcha du comte. 
—Pour moi! s’écria le comte en 8 

“Que mon frére me suive, dit-il, 

On cela? demanda le jeune homme. 

Dans le calli que j’ai fait préparer péar lui. 

4 

moignent les Indiens, cela cache quelque chose, je vous le répéte. 

, il fit deux pas en avant, et —Bah! ils ont peur de moi, voila tout! 

—Hum! Natah-Otann n’a pas peur de grand’chose au monde. 

int au sachem, il en vida la cendre brilante| je parcours la prairie, si les peaux rouges avaient pu me tuer, 

mon. compte, et sil n’y avait que moi?... 

en fuite.” : 

Bt mes ecompagnonst : 

- —D’autres huttes les attendent.”’ 
fit un geste arrété immédiatement par le comte. 

dit-il, mais, avec votre permission, mes compa- 

avee moi.” : 4 pare 

urit pendant qu’une nuance de mécontentement 

, de 1’Indien. <n 
pale sera bien mal, répondit-il, Ini accoutumé | 

a 
une chose. 

—Laquelle? 

auxquels jusqu’d présent vous avez eu affaire. 

pourrait marcher qu’en rampant comme des bétes fauves 

-gerai encore plus mal si mes compa-| vous avoir vingt fois pro é que tant de précautions sont inutiles, 

de moi, afin de me tenir société. © | et. omme qui brave franchement le danger en face a toujours 

‘est grande, ils sont riches et peuvent, n de vos plus delliqueux Peaux-Rouges. 
plus nombreux, donner 4 chacun st 

E™ 

te découvrir autre chose. 

chons de mystére en mystére, depuis quelques jours. 

nous. 

la-bas afin de me coucher en travers de la porte. 

me trompe pas, monsieur Edouard, je connais les Kenhas de longue 

il faut nous tirer d’ici le plus adroitement que nous pourrons. 

les pauvres diables,|sa tribu a la téte d’une cinquantaine de guerriers d’élite, pour aller |: 

; tout me semble char-|tenter un coup de main contre les blanes. A cette époque, les Kenhas 

“Je veux savoir d’ou provient le respect étrange que vous té- 

—Ah ¢a! mais Dieu me pardonne, Balle-Franche, je ne vous ai 

jamais vu ainsi; si je ne vous connaissais pas si bien je dirais que 

—Pardieu! je ne m’er cache pas, ré ondit vivement ie chas-! gueil 
J ? Pp 3 g 2 

—Oui, mais pas pour moi; vous comprenez bien que depuis que 

il 

de bonté du cdté des|y a longtemps que ce serait fait, aussi’ je suis bien tranquille sur 

‘*Vous ne voulez pas, monsieur Bdouard, vous bien persuader 

—C’est que les Indiens sont d’autres hommes que les Européens 

—Allons done, si l’on voulait vous écouter, vous autres coureurs 

des bois, on serait & chaque seconde A deux doigts de la mort, et 

es prairies; sornettes que tout cela, mon ami, je erois déja 

ison qui les fait agir ainsi & votre Sgerd 

—Et pourquoi cela, s'il vous plait? 

—Parce que cette jeune fille n’est pas ce qu'elle parait étre. 

—Ah ga! mais c’est un vrai roman d’Anne Radcliffe; nous mar- 

—Oui, et plus nous irons, plus tout deviendra sombre autour de 

‘_Bah! je n’en crois pas un mot, Ivon, ma robe de chambre.”’ 

Le domestique obéit. 

Depuis son entrée dans le village, le digne Breton était dans 

levait un oti ou calli de belle apparence. 
: ; 

i ea 

© apr des transes continuelles et tremblait de tous ses membres; tout ce Dr A CLERMONT. 

Ce fut a cette hutte que le chef conduisit ses hétes. ie at ake ig css me : ; 25 

Une femme se tenait silencieuse devant la porte fixant sur les qu'il voyait lui semblait si extraordinaire et si horrible, qu'il s’at- 

: tendait & chaque instant 4 étre massacré. 

“Eh bien! lui demanda le comte, que penses-tu de cela, Ivon? 

—Moi! monsieur le comte sait que je suis trés poltron, balbutia 

le Breton. 

—Oui, oui, ¢’est bon, aprés? 

—J’ai affreusement peur. | 

—Naturellemente 

—Et si monsieur me le permet, je porterai toutes ces fourrures 

—Pourquoi donct 

—Parce que, comme j'ai trés peur, je ne dormirai sans doute 

pas profondément, et si quelqu’un vient cette nuit avec de mau- 

vaises intentions, il sera forcé de passer par-dessus moi, je l’enten- | og¢¢ avenne Bémontes 

drai, et de cette fagon, je pourrai prévenir monsieur, ce qui lui 

donnera le temps de se mettre en défense.’’ 

Le jeune homme se renversa en arriére, en éclatant d’un rire 

homérique, auquel, malgré ses préoecupations, Balle-Franche s’as- 

socia. 

“Ma foi! s’écria le comte, en regardant son domestique tout in- 

terdit de cette gaieté qui lui semblait intempestive dans un moment 

aussi grave, il faut avouer, Ivon, que tu es bien le poltron le plus 

extraordinaire que j’aie jamais vu. 

—Hélas! monsieur, répondit-i] avec contrition, ce n’est pas ma 

faute, allez, car je fais bien tout ce que je puis pour avoir du cou- 

rage, mais cela m’est impossible. 

—Bon! bon! reprit le jeune homme en riant toujours, je ne t’en 

veux. pas, mon pauvre gargon; que veux-tu, puisque ¢’est plus fort 

que toi, il faut en prendre ton parti. 

_Hélas! fit le Breton, en poussant un énorme soupir. 

—Mais laissons cela; vous vous coucherez comme vous l’enten- 

urez et ou vous voudrez, Ivon, je m’en rapporte a vous.”’ 

Le Breton, sans répondre se mit immédiatement en devoir de 

| transporter les fourrures A la place qu’il avait choisie, tandis que 

le comte continuait 4 causer avec le chasseur. 

“Quant a vous, Balle-Franche, lui dit-il, de votre cété, je vous 

laisse carte blanche, pour veiller sur nous comme vous l’entendrez, 

si besoin est, mais & une condition. 

—Laquellet 

réuni, c’est-d-dire des monceaux de fourrures pour servir de BE eae de ne déranger en rien vos plans. et méme de vous aider 

‘ 

“Le chef pale excusera de pauvres Indiens s’ils n’ont pas fait( | —GC’est que vous vous arrangerez de facon A me faire retrouver 

> mieux pour le recevoir comme il le mérite, dit }’Indien avee Un ‘Je charmant lutin dont je vous ai déja parlé. 

—Prenez garde, monsieur Edouard! ; 

Je veux la revoir, vous dis-je, que je devrais moi-méme me 

jmettre a sa recherche. 

—vVous ne ferez pas cela, monsieur Edouard! 

Je le ferai sur mon ame, et pas plus tard que tout de suite, 

si vous continuez ainsi. 

—vVous réfléchirez! 

—Je ne réfléchis jamais et je m’en suis toujours bien trouvé. 

—Mais savez-vous qui est cette femme? : 

—Parbleu, vous venez de le dire vous-méme; ¢’est une femme, 

et charmante méme. , 

—D’accord, mais je vous le répéte, elle est aimée de Natah-Otann. 

—Que m’importe? 

—Faites attention ! 

—A rien, je veux la revoir. 

—A tout prix! 

—A tout prix. 

—Bien, écoutez-moi, alors. 

—Oui; mais soyez bref. 

— Je vais vous raconter l’histoire de cette femme. 

—Vous la connaissez donc! 

—Je la connais. 

—Bah! fit kégérement le comte, comment le savez-vous, Balle- —Bon. Commencez, je suis tout oretlles.”’ 

Balle-Franche approcha un bane, s’assit d’un air de mauvaise 

Un immense brasier avait été préparé. Franche? 
: 

instinct ne{humeur, et aprés un instant de réflexion: 

“Tl y a une quinzaine d’années, dit-il, Natah-Otann qui avait 

vingt ans a peine alors, mais était déja un guerrier renommé, quitta 

n’étaient pas établis ot ils sont en ce moment; la société des Pelle- 

teries ne s’était pas avancée aussi avant sur le Missouri et le fort}$ 49149-106e rue — Tél. 6531 

Mackenzie n’existait pas. Les Indiens du sang chassaient en liberté Peintre, Décorateur, 

sur de vastes territoires dont, depuis, les Amérieains se sont emparés 

et dont ils les ont chassés. C’était vers les frontiéres sud de ce : ; 

territoire que se trouvait le village des ‘Kenhas, 4 quatre-vingts eS 

lieues d’ici environ. Jusqu’a ce moment, jamais Natah-Otann n’a- TRUDEAU’S ERVICE GARAGE 

vait commandé en chef d’expédition; de méme que tous les jeunes aera pone fi Ouvert | ‘& nuit 

expédition fut brillante, il surprit plusieurs caravanes, pilla et sac 

eagea des défrichements; ses homnies revinrent chargés de butin et 

le mors de leurs chevaux garni de chevelures, Natah-Otann n’ame- 

nait, lui, qu’une faible créature de deux ou trois ans gu plus qu'il 

portait délicatement dans ses bras, ou bien couchait sur le devant 

‘allongeant nonc!.alamment| de sa selle, Cette enfant était la grande et belle jeune fille que vous] Bon pour 

dans le fauteuil, c’est beaucoup d’honneur que vous faites 4 ces|avez vue aujourd hui. 4 . 

dréles, avec ma cravache je mettrais tous ces hideux personnages —Ah! ; ; 

_—Est-elle blanche, est-elle rouge, Américaine ou Espagnole, nul | Novoro du Dr Pierre, parce que 

ne le sait, nul ne le saura jamais. Vous savez que beaucoup d’In- 

diens naigsent blancs; ainsi la couleur ne peut servir d’indice pour 

retrouver Jes parents de la jeune fille. Bref, le: chef l’adopta, mais 

chose étrange, au fur et & mesure que l’enfant grandit, elle prit sur 

esprit de Natah-Otann un empire auquel celui-ei ne put jamais 

se soustraire et qui bientét pesa tellement sur Ini que les chefs de 

1a tribu s’en inquiétérent; du reste, la vie que menait et que méne 

i] Pleur-de-Liane, ¢’est son nom.. 4 

gens de son Age, en pareille cireonstance, son front rayonnait d’or- 10165 108e R , 

il bralait de se distinguer et de prouver aux sachems de sa 

nation qu’il était digne de commander a des guerriersebraves. Aus-| Une place. indéale pour remiser votre 

sitét qu’il fut sur le sentier de la guerre, il dissémina des espions char en sfreté 

dans toutes les directions, défendit & ses hommes de fumer, de crainte 

que la lueur des pipes ne divulguat sa présence. Enfin il prit avec 

une ‘sagesse extréme toutes les précautions usitées en pareil cas. Son 
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Sollicitons ouvrage de campagne 

ve 

les enfants, “A 1’ 
casion je donne, soir et matin & 

mes. enfants, une petite dose de_ 

cela les maintient en bonne: 

té,’? écrit Mme Louise Char 
de Cannan, Vt. ‘‘Mon petit ¢ 

gon de neuf ans souffrai 
dg_constipation, était p 
maigre. Notre médecin 
le ne pouvait rien faire. 
Depuis qu’il prend ré 

du Novoro du Dr 

tout autre enfant, 
| fonetionnent rég 
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TRIBUNE. LIBRE 
TL est bien entendu que, si nos 

colonnes sont ouvertes & tous les 

Canadiens-Francgais, & condition 

que leurs lettres soient utiles,— 
et nous nous réservons le droit 

de juger de leur utilité—néan- 

moins nous laissons aux auteurs 

toute la responsabilité de leurs 

écrits. De plus chaque corres- 

pondance doit porter le nom et 

l’adresse de l’envoyeur, de . sg | 
t que Kotte de loir morigéner tout le monde a 

a ces foi. propos d’un rien, et les catholi- 

Tae Wwe 
Monsieur le Rédacteur 

du journal L’Union. 

Dans 1’entrefilet paru A la pre. 

miére page de L’Union du 24 fé- 
vrier dernier et intitulé: ‘‘Une 

Abstention,’’ je lis la phrase sau- 

grenue qui suit: 

“Cependant, nous ue pouvons 

nous empécher de nous deman.- 
der: Cette Soeur regarde-t elle 

quelquefois son erucif:s?’ 

Ma premiére réflexion a été: 

Qui a bien pu écrire cette phrase 

blasphématoire? —. car, elle est 

blasphématoire, du moment qu’el- 

le est 4 l’adresse d’une religieuse. 

En tout cas, je la considére. com- 

me telle—Et, qu’a-t-on bien vou- 

_—__ 

injurieuse qui aurait df regarder| plus ou moins  artificiels—parce 

son crucifix avant de Péerire; et,| qu’elles se sont crues englobées, 
‘*Au| elles et leurs éléves, dans les pa-| méritée; mais, que ies thuriférai- 

fait, en a-t-il un crucifix, a ]’ins-| rojes de gratitude adressées par|res de la personne fétée sachent 

tar de la bonne Soeur!t’’ Il nous} |’école la plus importante de tpu-|se modérer, en n’attaquant pas 

est permis d’en douter, alors que|tes: car, en somme, c’efit été une/ ceux qui tout en paraissant mois 

la| lettre collective de toutes les éco-|zélés n’en sont pas moins sincéres. 

de me poser Ja question: 

nous pouvons étre sfirs ‘que 

bonne Soeur n’en manque pas. 

de signaler ici, 

trecuidante de certains, de vou- 

ques Irlandais plus particuliére- 

ment. Le journal L’Union serait- 

il l’Osservatore Romano, le por- 

te-parole de 1’infaillibilité en A!- 

berta? ou réfiléterait-il les juge- 

ments des tribunaux de 1 ’Inquisi- 

tion? L’Eglise catholique n’est- 
elle pas universelle, au méme ti- 
tre que le Christ son fondateurt 

Dites-moi quelle relation il peut 

bien y avoir,—car, peu initié aux 

rébus ou aux charades, mon en- 

tendement ne parvient pas a le 

déchiffrer—entre le crucifix d’u- 

ne bonne et sainte Seeur, et |’abs- 

tention de ses éléves dans 

gratitude envers Monsieur Alex. 

Lefort. D’autre part, croyez-vous 
qu’il y ait eu crime de lése-ma- 

der ont ecru devoir s’abstenir.-— 

leur 

jesté? Ne pensez-vous pas plutét 

que ces bonnes Ursulines de Cat 

Ceci étant, qu il me soit permis| re. 
la prétention ou- | vonerez, vous les auteurs de l’en- 

ltrefilet injurieux, 

“ a tT 

2 a3 e fe. & = 

a ae : 

+ eens pe see wear tn a EY ENGR a ARM 

lu dire par 14? Dans mon igno- 

rance, il me vint a l’esprit: Mais, 

e’est plutét l’auteur de la phrase 

en n’envoyant pas une lettre qui 

leur paraissait étre toute de com- 

mande, ¢’est-d-dire, 4 sentiments 
LT 

~ 
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’ DONNELLY, ALBERTA 

“Sur la grande route Edmonton-Peace River’’ 

les eatholiques qu'il eit fallu éeri- 

Quoi qu’il en soit, vous a- 

cette diatribe, qu'il n’y a pas, en 

cette abstention le quoi fouetter | 

un chat, méme serait-il 1’Alexan- 

dre de la race, 1’Attila, le fléau 

des ménagéres, et que vous au- 

riez eu tout a gagner—surtout en|to47, tachant de me rapetisser, 

vous inspirent du divin crucifié—| jin q’infirmer la valeur de mes 
plus, | assertions. en n’en pariant>pas. De 

fort, loin de ia, car elles sont le 

jtémoignage d’une sy mpathie bien 

qui vous vaut iM. le Rédacteur, 

] 

vous vous attaquez a des femmes, | 

ce qui ne dénote pas beaucoup de 

courage de votre part, et encore 

moins de dignité. Et, puisque 

vous n’avez pas ecru devoir, ainsi 
que vous V’écrivez, commenter le 

fait par yous soulevé, il faut bien 

qu’un de vos lecteurs et abonnés 

vous remplace: c’est ce qui a mo- 

tivé mon intervention. 

Monsieur Alex. Lefort, avec la 

clairvoyance qui lui est propre, 

aura été, inévitablement, un des 

premiers a blamer cette observa- 

tion désobligeante pour un fait le 

concernant; et, cette méme clair- 

voyance se faisant jour en chacun 

de nous, nous estimerons, en notre 

for intérieur, que les auteurs de 

cet entrefilet mi-venimeux au- 

raient mieux fait de se taire, et 

de garder pour eux_les remontran- 

ees qu’ils ne sont pas qualifiés 

pour adresser aux bonnes Soeurs, 

quelles qu’elles soient. 

En terminant, mais uniquement 

en ami, je prends sur moi de vous 

dire, dans le tuyau de l’oreille, le 

pourquoi de l’abstention de ces 

bonnes Ursulines: C’est que dans| 

leur humilité qui n’a d’égale que 

leur pauvreté, elles ne se sont pas 

trouvées dignes de donner de 1’en- 

censoir avec l’aisance requise en 

la circonstance- 

Monsieur Lefort ne m’en vou- 

dra pas de cette boutade qui, du 

reste, ne le vise pas, et qui ne di- 

minue en rien l’estime que j’ai 

toujours eue pour lui, estime qui 

refléte sur les siens, estime que je 

leur conserve, malgré mon absten- 

tion & moi aussi. Que voulez-vous, 

on fait ce que l’on peut, et nul 
n’est tenu de faire étalage de sa 

propre personne, s’il en juge au- 

trement. 

N’allez pas croire, amis lecteurs 

que je désapprouve les agapes, 

telle celle offerte 4 Monsieur Le- 

M. de JOMARON. 

TRIBUNE LIBRE 

Ce bon M. Léger Roy s’est don- 

né le trouble de m’administrer un 

blame public, au sujet de ma let- 

tre parue dans L’Union du 27 fé- 

yrier dernier. I] parle avee hau- 

SURPLUS - 

Moi, je ne sais: rien; 

je ne suis pas méme au cotrant 

des allées et venues du clergé. 

Tandis que lui a assisté, en 1921, 

a une conversation entre un pré- 

tre et un archevéque; done il sait 

tout sur le clergé et son attitude 

vis-a-vis des langues. C’est ce 

qui lui donne |’audace, comme il 

arrive chez le savant de ce cali- 

bre, de prendre 4 mon égard un 

air protecteur et de m’appeler 

‘‘mon ami.’’ N’était-ce la distan- 

ce, il eut certainement posé sur 

mes épaules sa main de vétéran 
expérimenté; par condescendance 

et pitié, aussi bien que pour me 

lére DISTRIBUTION 

Police émise il y a 5 ans 

2éme DISTRIBUTION 
Police émise il y a 10 ans 

3éme DISTRIBUTION 
Police émise il y a 15 ans 
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William SMITH 

prémunir contre toute nouvelle 

‘“bévue’’: le sage ne doit-il pas 

brider la jeunesse maladroite et 

fougueuse? D’abord, dit Mon- 

sieur Léger Roy, il faut me ‘‘ren- 

seigner.’’? Encyclopédie docte et 

corpulente, il m’ouvre un de ses 

épais volumes contenant un inci- 

dent historique de la plus haute 

valeur—mais dont, 

erasse ignorance, je n’étais poin 

édifié—et d’oi va sortir ample 
preuve que je me trompe. Voici: 

Dans un presbytére, une réu- 

nion de dix ou dotize personnes, 

dont un archevéque irlandais et 

deux prétres de notre langue. Un 

de ces prétres entame la conver- 

L’année 1926 
fut la meilleure dans l’histoire de la compagnie d’assurance 
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tort de prétendre ignorer, ¢’est 

l que ce fut sous Mgr Legal que 

fut fait le premier effort (et pas 

étant d’uve| 12 mince effort, quand on consi- 

t| dére les difficultés du temps) 

pour le recrutement local d’un 

clergé bien adapté 4 nos pays au 

point de vue des langues. C’est 

de son époque que datent le col- 

lége des Jésuites, le juniorat des 

Oblats, le scholasticat de ces mé- 

mes Péres, auquel fut adjoint le 

sation en anglais, Sa Grandeur ré.' rand séminaire, et le petit sémi- 
pond en frangais. Lequel des 

deux, conclut triomphalement M. 

Roy, était 4 blémer? 

Voyons, M. Roy, pourquoi pren- 

dre les lecteurs de L’Union pour 

des malappris? Ils savent qu’en 
héte courtois, ce prétre voulut 

parler la langue de son illustre 
visiteur ét’ Supérieur; et que Mer 
O’Leary-qui, lui aussi, sait vivre, 

sut gentiment rendre le compli- 
ment. Se trouvant probablement 
dans une paroisse en charge d’un 
prétre de notre langue, sa délica- 

tesse n’en était que plus de. mise. 

Vous demandez qui €tait a bla- 
mer? ‘Seul,; celui que le manque 
d’éducation eut empéché de com- 

prendre. Ht vous n’étiez certai- 

nement pas celui-la. Done, vous’ 

badinez> Vous badinez, ear, au- 

trement, vous ne tireriez pas de 

\naire de Saint-Albert, lequel, j 

ne sais pourquoi, dut étre fermé. 

Avant d’admettre vos insinuations 

de blame contre Mgr Legal, il me 

ferait plaisir, mon bon M. Léger 
Roy, de savoir combien de mil- 
liers de piastres vous avez sacri- 

fiées pour l’inauguration. et le 
soutien de ces établissements, a- 
lors que le clergé. de langue fran- 

gaise y donnait tous ses revenus 
et tout son talent. 

Monsieur Léger Roy s’en prend 

surtout & cette phrase de ma let- 
tre ow j’avance l’opinion qu’un 
prétre irlandais ne sachant pas 

ou refusant de parler. frangais est 

moins apte a exercer ici le minis- 
tére qu’un prétre frangais par- 

lant imparfaitement l’anglais. Je 
prie ce bon Monsieur de ne pas 
tirer de cette phrase des conelu- 

cette insignifiante conversation, sions plus larges.que les prémisses 

oi tout le monde fut poli, la preu-! ¢t de ne pas m’accuser d’en vou- 
ve que Jes’ Irlandais sont en fa- loir aux Irlandais: je ne hais au- 

AUX CANADIENS-FRANCAIS 

ous remercions sincérement tous ceux qui ont 

payé leur abonnement. Mais il-y ena en- 

core beaucoup dont nous avons besoin et 

qui ont besoin de nous. Beaucoup nous demeu- 

rent indifférents aujourd'hui PAR L7EXEM- 
‘PLE DE CE QUI SE PASSE NON LOIN 

D’EUX, et qu’ils apprendraient en nous lisant, 

ils devraient savoir que, demain, L'UNION leur 

sera nécessaire, et a leurs enfants. Ils auront, de- 

main, besoin de son utile influence Pourquoi at- 

tendre? Pourquoi ne pas aider, dés aujourd’ hui, 

a rendre cette influence plus prépondérante en- 

>| injuste. 

A SSE TE SER ESET so an ne a Te ne EE Oe TR Re ee 

core pour le jour of ibyou et ya avoir reco Us. 

veur du francais, 

Et puis, mon bon M. Roy, le-| 

quel dés deux fait défaut chez 
vous: la sineérité ou la logique? 
Appuyé sur l’incident ci-dessus, 
vous prétendez que notre  ar- 

chevéque protége le francais, 
et, quelques lignes plus loin, 

mais—je ne comprends pas trés 

bien) de prétre de cette langue 
dans les paroisses anglaises qu’il 
avait formées, vous sautez a la 
conclusion que la maniére de fai- 
re d’aujourd’hui n’est pas plus 

Done, presqu’immédiate- 
ment aprés l’avoir niée, vous |’ad- 
jmettez l’anglicisation, ~ 

A propos” de. Mer Legal, j’au- 
rais préféré que vous n’eussiex 
pas insinué dé blame contre lui, 
Vous me reprochez l’oubli. A vo- 
tre tour, ne vous rappelez-vous 
done pas que, tout récemment, | 
cours anglaises ont approuvé le 
descendant, de Gladstone stigma- 
tisant de “liar, foul fellow and 
coward” ce it attenté| 

‘satisfera : 
| Comment be edly 
|eréer; en 

i ls snfmobt ad lustre homme 

cune race. La phrase en question 
n’est pas une injure, elle est un 
compliment: je suppose ces pré- 
tres assez intelligents pour étre 

& méme d’apprendre le frangais 
s’ils ne le savent pas déja. Quand 

je dis que tout prétre irlandais 

en ce diocése doit parler le fran- 

du fait que Monseigneur Legal’ $#is, ¢’est-qu’il n'y a pas (ou trés 
ne mit pas toujours (ou ja- peu) de paroisse soi-disant anglai- 

se sans un certain pourcentage de 

Francais qui, vous. devez 1’admet- 
tre, ont droit Aleur langue, Et si 
je prétends qu’ils doivent. nous ai- 

der dans la.revendication de nos 
droits, ¢’est que je suppose enco- 

re leur permanente parmi nous, 

et non un désir de les voir _expul- 
sés, Et si Monsieur Léger Roy a 

bien du elergé Ja connaissance 
dont il se réclame, il hésitera a- 
vant. d’affirmer eatégoriquement 
qu’il-n’a pas été: question, qu’il 
n’est pas question anjourd’hui, de 
se défaire du clergé frangais. 

~Si Monsieur Léger Roy veut 
dire encore qu’un: prétre irlan- 
dais est tout aussi bien 4 sa place 
dans ume paroisse canadienne 

langue en Alberta, si les prétres 

irlandais prennent la direction de 

nos paroisses. Et le fait que dans 

certaines de nos écoles dirigées 

par des institutrices frangaises le 

frangais y est négligé, — grave 

malheur, sans doute — ne peut 

étre une raison pour que Mor- 

sieur Roy m’adresse la réprimar- 

de qu’il ne faut pas toujours s’at- 

taquer aux Irlandais. Je n’atta- 

que les Irlandais ni toujours ji 

jamais. Et Monsieur Roy sait 

trés. bien que ma lettre ne con- 

tient pas d’attaques contre ces 

braves gens. 

Monsieux Roy n’a pas su lire 

ma lettre. Monsieur Roy se con 

tredit’ dans la sienne. , 
Roy n’est pas un logicien, Et ce- 

pendant Monsieur Roy veut faire 
de la polémique, se poser en 

champion d’une cause qui lui est 
étrangére contre Ja sienne propre. 
Chacun son métier, Monsieur Roy, 
et soyons tous loyaux. 

UN CANADIEN. 

TRIBUNE LIBRE 

Monsieur le Rédacteur, * 
L’Union, Edmonton, Alta. 

Monsieur, 

Sil faut eroire “Moi’’ dans sa 

chronique “1’Embusqué’’, tes cho- 

ses les plus simples sont les plus 

vraies, si on accepte a priori l’hy- 
pothése que ceux qui ont ensei- 

gné ou-enseignent sans permis 

sont une ‘abhorration,’ Ce sophis- 

me est fallacia accidentis,—C’est 

une induction erronée, par laquel- 
le, avant tout examen, on attri- 

bue & une classe d’individus des 
propriétés (qui ne sont qu’acci- 
dentelles. La nécessité me con- 
traignant @ nier la proposition ci- 

dessus, je donnerai la raison de 
cette négation; qu’il n’en déplai- 
se ‘A ‘‘Moi’’, salva amicitia. Per- 

sonne n’ignore que depuis 1’au- 

tonomie de 1’Alberta, en 1905, les 

écoles publiques ont été, pour la 

premiére fois 1’an “passé, sous la 
direction immédiate d’instituteurs 

et d’institutrices qualifiés. En 
1919,on comptait, je crois, 800 

permis, plus ou moins. Or je veux 
convainere “Moi’’? que ceux qui 
ont enseigné-ou enseignent. enco- 
re “avee permis ne sont pas des 

Embusqués. Agnorer une “cause 

qui est cause—Non catia pro cau.’ 

sa—est un autre sophisme que je 
ne reléverai pas. Done s’il a fal- 

Monsieur |. 

EDMONTON, ALBERTA 

soulignant un fait qui a pu échap- 

per a plusieurs: Il y a une dou- 

zaine d’années, des personnes trés 
au courant, prirent pour thése: 

Les meilleures qualifications sont- 
elles celles d’instituteurs. avee u- 
ne éducation et des années d’ex- 
périence ou celles dinstituteurs, 
jeunes encore, sortis de nos Keo- 

les Modéles, avee instruction pé- 

dagogique? Je me souviens que 
plus décidérent pour 1’expérience 

plutét que pour 1’inexpérience. 
Les instituteurs avec . permis” 

sont abhorrés du Département 
d’Education et de “Moi.’’ 

S’ils sont abhorrés, ils sont as- 
sez punis. 

S’ils ont bien mérité de la Pa- 
trie en se sacrifiant a ]’enseigne- 
ment, pourquoi les’ punir? 

Done; je craing fort, ‘‘Moi’’ que. 

‘votre logique ne tienne débout. 
Merci, monsieur Je Rédacteur, 

Paysan du Danube. 

TRIBUNE LIBRE 

Monsieur le wesiavoeadd 

_L'Union, Edmonton. 

Monsieur, 

-' Madame P. E. Mittin’, notre 
présidente générale, quia rencon- 
tré plusieurs membres de la ‘‘Sur- 
vivance’’ frangaise dans 1’Ouest, 

m’a chargé de vous adresser une 
copie de nos constitutions, afin 
de mieux: faire connaitre notre 
Fédération parmi les notres de 
l'Ouest.’ 

Depuis 1918 Madame. Mar- 
‘chand sé dépense pour toutes les. 
causes qui concernent. les Cana- 
diens-francais et les catholiques. 
Mais comme toujours parmi les 
notres, les critiques sont plus nom. 
breuses que les supports—et. ail 
n’est-pas juste qu’elle soit tou: 
jours celle qui s’attire les désa- — 
gréments en combattant pour nos - 
droits—c’est pour. cela que j’at- 
tire votre attention sur le dernier 
Comité National que J’on vient 
de former pour célébrer-le jabilé 
de. la Confédération! Les. trois 
seules associations fémininés Na- 
tionales qui ont été invitées a y 
prendre ‘part sont: . 
Club, Daughters of the Empire et — 
Daughters of Canada. La-Fédéra- 
tion des Femmes-¢anadiennes-fran- 
gaises, qui est la seule asics 

lu, & nos différents départements | 4 ai 
/d’Education, 22 années d’efforts 

francaise ‘qu’un prétre frangais) 

- Canadian i 


