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Roger Pion

 

  

tué et Ed.
Daoust blessé dans un
auto emprunté d'un ami
En s’enfuyant d’un auto de radio-police qu’ii

# avait délibérément endommagé, Pion va
donner sur un poteau, puis sur un arbre

près du pont Hurdman, à 3 h. 45
: ce matin

LE CORONER OUVRE SON ENQUETE
A 1 HEURE

La manie d'emprunter sans permission l'automobile d’un
Ami a été fatale à Roger Pion, 23 ans, 397, rue Saint-
Patrice et désastreuse à Edouard Daoust, 21 ans, 97, rue
Stanley, qui ont été vers 3 h. 45 ce matin vietimes d’une
affreuse tragédie près du pont Hurdman. Pion a été tué
instantanément quand l’auto de son ami Aurèle Tremblay,
299, avenue King-Edward, dont il tenait le volant, alla se
démolir sur un gros arbre, en bordure ouest du chemin de
Russell, après avoir donné sur un poteau de téléphone et
dérapé 68 pleds. Il s’enfuyait d'une voiture de la radio-police
d'Ottawa qu’il avait délibérément endommagée plutôt que
td’obtempérer aux ordres de l’agent Lester Routliife.

  

UN SIMPLE SOUPÇON
A la sûreté municipale ce ma-

tin, les autorités disent que c'est
un des pires accidents dont ils
aient eu connaissance depuis quel!-

ques années. Le coroner en chef, Je
Dr W.-T. Shirreff, qui a autorisé
le transport du corps de Pion aux
salons funéraires Racine, rue
George, a ouvert son enquête à cet
endroif à 1 h. cet après-midi.

Bl Fait à noter, M. Aurèle Trem-

4

“

blay &æ rapporté au sergent Lionel
Dion à 2 h. 10 ce matin que son
auto avait été volé et que le nu-
méro sur les plaques était 70-U-45
alors qu’il était réellement 70-U-90
de sorte que radio-police ne croyait
pas avoir affaire à des voleurs
d'auto quand elle somma Pion
d'arrêter en bordure de la route.
Le constable Lester Routiule, au
volant de l'auto de la sûreté muni-
cipale, voulait simplement interro-

ger les deux jeunes gens. Au lieu
d'obéir, Pion conduisit l'auto de
Tremblay sur celui de radio-poiu-
ce mais grace4 la présence du
constable Routliffe un autre acci-
dent pénible » été évité.

EFFRAYE PAR MARTEL? ..

En compagnie du sergent E.
Martel de la sûreté d'Eastview, en
uniforme, ét du chef Sidney Fish
de la police du village de Rockclif-
fe, l'agent Routliffe était & la re-
cherche de jeunes gens inconnus

pour vois avec effraction dans la

partie NewEdinburgh de la ville.

Le conflit entre l’Église
et l’Etat en France

est une “chose du passé”

 

PARIS, 18 (P.C.-Havas) — En
ance, le conflit entre l'Eglise et

‘Etat appartient au passé: telle est
déclaration que le vice-président

lu conseil, M. Camille Chautemps,
it au correspondant parisien du
ournai ‘Le Vingtième Siècle” de

Bruxelles.

"Le cardinal Pacelli, que j'ai reçu
Paris en ma qualité de chef du

ouvernement, & dû rapporter au
faint Pére le tableau exact de Ia
tuation religieuse. J'ai lieu de
roire que le Pape en fut très sa-
isfait. J'en ai même obtenu des
reuves, Nous autres, nous en

Wommes enchantés, car l'union de
putes les forces nationales s'impose

le respect réciproque des convic-
lons figure parmi les principes
pndamentau des démocraties.
Fomparez donc la position de l'Egli-
» en France et les miséres auxquel-

Mes elle est exposée dans d'autres
ays. Je suis sûr que te Vatican fit
tte comparaison et qu'il en a tiré

Dis: conséquences.

“Le rôle des catholiques dans la
ie nationale, francaise est consi-
ércile. I n'a jamais été aussi

ine menace de grève
générale des employés

civils de la France

 

L'ordre en est donné à 750.000 employés du gouver-
nement, qui demandent des augmentations

de salaires.

 

{Presse associée)
PARIS, 18. — L'union du service
blic a donné ordre aujourd'hui à
0.000 fonctionnaires du gouver-
ment de faire des préparatifs im-
diats de grève générale, afin de

rcer le gouvernement à accorder
s augmentations de salaires.

Le comité central de l'union, qui
prend les employés de chemins
fer, de télégraphes, de téléphone,

s postes et le personnel du ser-
se civil, à ordonné à ses unités

toutes
donner

préparatifs le maximum d'ef-

comité a fait sa menace de
ève hier soir, après que le pre-
ter ministre Daladier eut étouffé
h débat parlementaire au sujet des
mandes de l'union, en ajournant
parlement jusqu'en novembre, et
t refusé d'user de son pouvoir
gouverner par décrets pour se

ndre à ces demandes.
; employés avaient espéré que

 

 

 
 

Comme l'auto de radio-police
filait avenue Beechwood, à l'ouest,
près de la rue McKay, les policiers
virent l'auto de Tremblay traver-
ser à une très grande vitesse, al-
lant vers je sud, le croisement ce
ces rues.
L'agent Routliffe rapporte qu'il

commença alors à poursuivre Pion
le long du chemin de la Rivière,
2 Kingsview Park. II forca alors
les fuyards sur un côté de la route,
leur ordonnant d'arrêter.
“Quand ils virent l'uniforme du

sergent Martel, ils essayèrent de
nous écraser, rapporte toujours je
policier Routliffe. Je fis alors dé-
vier mon auto & Ja gauche avant
qu’ils aient la chance, de causer
beaucoup de dommage.” ;
Pendant qu'il artétait sa voiture

pour enlever le tampon dont la
partie droite avait été brisé, de
même que le chapeau de l'essieu
d’avant-droit. Pion déguerpit à
toute vitesse. Les trois policiers
raprirent ensuite leur chasse à
l’homme et en se rapprochantsuf-
fisamment de l'auto conduit par
Pion, ils virent ies pNiares d’arrière
au passage à niveau, juste au nord
du pont de Hurdman.
En arrivant à Hurdman's Brid-

ge, le constable Routliffe rapporte
qu'il constata que l'auto avait don-

né sur un poteau de téléphone
avant de déraper sur une distance
 

(suite à la page 18)

grand depuis de nombreuses années
qu'à l'heure presente. L'Etat et
L'Eglise ne sont plus liés par des
chaines qui entravent la liberté de
l’un et de l'autre, mais ils se sont
retrouvés sur le terrain d’une large
coopération volontaire qui porte ses
fruits. L'Église n'est pas sans ex-
ercer l'influence légitime inhérente
à son ministère qui augmentera
peut-être encore à l'avenir.

“Nous faisons tout ce qui est hu-
mainement possible pour cultiver
et développer ies bons rapports en-
tre les deux pouvoirs. Vous rap-
pelez-vous le geste de mon ami
Léon Blum lors de sa mémorable
visite à la nonciature ? Vous sou-
venez-vous de l'accueil réservé au
cardinal Pacelli ? Questionnez le
cardinal Verdier ou le nonce, Mgr
Valerio Valeri. Vous ne risqueres
pas d'entendre des plaintes.”

Le “Vingtième Siècle” fait remar-
quer en conclusion que Camille
Chautemps, “l'un des pères du
Front populaire, est un penseur
agnostique qui, par sa qualité de
Grand Croix de l'Ordre de Pie
Onze, peut prétendre au titre de
comte romain”.

 

les socialistes et les communistes
du parlement pourraient forcer le !
gouvernement à agir, mais l'ajour-|
nement hâtif. après une session de
18 jours, a fait s'évanouir ces espé-
Tances.
Les députés socialistes et les com-

munistes, protestant contre l’a-
journement, ont voté contre le gou-
vernement sur la question technique
d'approuver les minutes de l'assem-
blée, mais la motion fut adoptée
par un vote de 257 à 241. Elle ne
comportait pas. une question de
confiance.
Les employés du gouvernement

demandent une augmentation de
salaires de dix pour cent, pour fai-
re face à l'augmentation du coût
de la vie, amené per la dévaluation
du franc. Daladier leur a déclaré
que leurs demandes empécheraient
de balancer le budget et feraient
échouer ses plans de reviviscence
économique en France. f promit de
voir à ce qui pourreit être fait
dans le budget de 1939,

ake
wv

 
  

  

 

GENS

 
On voit dans is vignette cl-haut, des volumes d’une valeur historique incontestable. FH s'agit des ma-
Ruscrits originaux du R. P. Marcoux, ancien missionnaire des Irequois, qui eut la patience de rédiger
à l’usage des futurs missionnaires une grammaire et Um dictionnaire iroquois-français. La langue iro-
quoise est peut-être l’une des plus difficiles à apprendre au monde avec ln langue chinoise. C’est dire que
le père Marcoux pasea une partie de sa vie à ce travail de géant. On voit, à gauche, cuvert, la gram-
maire iroquoise-française, et on y lit ceci: Grammaire iroquoise ou la langue iroquoise réduite en piin-
cipes fixes. D. L Marcoux, jésuite, missionnaire des Iroquois, 1858. A droite, on voit le dictionnaire iro-
quois, sur lequel on lit les inscriptions suivantes: Dictionnaire français-iroquois, pour l’usage des mission-
naires sauvages des Canadas par un missionnaire cnadien. Ouvrage nouveau. Saeuit-Saint-Louis, 1826. Sur
un feuillet de ce volume, on lit la note suivante: ‘“Prêté à Mgr Moncny, ce vocabulaire iroquois. Mais 11
devra être renvoyé lorsque le prêteur en aura besoin et qu’il le redemanders. Conditions sérieuse et con-
sciencieuse, signée par les parties intéressées. Sault-Saint-Louis, 7 octobre 1358. Marcoux, ptre, et Mgr

Moncuy. A l'arrière on voit trois volumes qui complètent la collection.
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UN ACCIDENT

MORTEL, RUE

ALBERT, HIER
M. Joseph Munson, à l'emploi de

la Ville, depuis 26 ans, & été broyé
sous les roues d’un camion, hier

après-midi, rue Albert. M. Munson
était dans le camion avec plusieurs

autres ouvriers. L'accident est sur-

venu A l'angle de la rue Empress.
M. Munson tomba par - dessus la

boîte, profonde d’un pied et demi.

La lourde roue jumelée d'arrière lui

passa sur le corps.

Te cadavre fut transporté en am-

bulance Aux salons funéraires Lan-
dreville, rue Somerset. Le coroner

Harry Dover à ouvert l’enquête hier
soir. Elle-a été ajournée à 9 heures

lundi, au poste de police. Les agents
Albert Leblanc et Joseph Saint-

Louis ont conduit l’enquête.

Le défunt était âgé de 48 ans, I
était né en Syrie. Il laisse pour
pleurer sa perte: sa veuve née Livi-
na, Asselin; trois fils: René, Ernest

et Alfred; une fille, Marguerite, et
deux fréres, aux Etats-Unis. Les
funérallles auront leu aujourd’huf,

À 3 heures, à Saint-Patrice, où un

Hbéra sera chanté. Le cortège quit-

tera les salons mortualres Landre-
ville, 578, ouest, rue Somerset, à 2
heures 45. L'inhumation aura lieu
au cimetière Notre-Dame.

———emtmerreree

Enfant de troi.

victime

 

ans,

d’un accident

SUDBURY, 18. — Un enfant de
trois ans, R. Chartrand, a été broyé
sous une pile de lourdes pièces de
bois, qui s'écroula. L'accident est
survenu à Delamère, Le docteur P.-
E. Laflamme, médecin-légiste du
district a été averti, et il visitera
la scène de l'accident, aujourd’hui,
avec un agent de police.

IL FUIT MAIS

ON LE REPREND
Condamné à aller demeurer dans

une école industrielle, un garçon de
14 ans, profitait de ce qu'on le
sortait ds la Cour Juvénile, vendre-
di après-midi, pour essayer de s’é-
vader. Il essaya d'échapper à la
surveillance de ses gardiens en se
sauvant de l'édifice.
Le surveillant des libérations

conditionnelles, John McKnight, se
mit à la poursuite du fuyard et

  

, &-Les élèves des écoles Youville,

|POUR LA PROCESSION
DE LA

 

: Le défilé quittera la Basilique à 11 h. 15.

 

La procession de ia Fête-Dieu à
laquelle toutes les paroisses de la
ville sont invitées, partira de la
Basilique à 11 h. 15, dimanche pro-
chain. Le défilé se fera par les
rues St-Patrice, Parent, St-André,
King-Edward, Cathcart, Carré
Cathcart, Bolton, Dalhousie, Water-
Sussex, Le reposoir sera à la rési-
dence de M. J.-A. Lacasse, Carré
Cathcart.

Voici les avis communiqués par
l'Archevêché, quant à l’ordre et
aux détails de la procession: —
ORDRE DE LA PROCESSION
1—Les cadets de

Salle et les élèves,

‘Duhamel et Routhier. ,
3—La jeunesse scolaire catholique

. féminine. -
Les enfants de Marie de la Ba-

siiique.
5—a) La jeunesse étudiante ~atho-

lique féminine.
b) La jeunesse indépendante ca-

tholique féminine.
6—Les dames de Ste-Anne.
T-—Les tertiaires de la paroisse du!

Sacré-Coeur.
8—Les élèves de l'école Guigues.
8&—a) Les sociétés catholiques et

nationales.
b) L'Association St-Jean-Bap-

tiste.
c) Les Forestiers catholiques.
d) Les Chevaliers de Colomb.
e) Les Artisans canadiens-fran-

çais.
f) L'Alliance Nationale.
8) L'Union St-Joseph du Ca-

nada. e e e |
10—L'Université d'Ottawa.
11—Les élèves du petit Séminaire.
12—La jeunesse étudiante catholi-

que masculine.
13—La Congrégation des jeunes

gens de la Basilique. |
14—La ligue du Sacré-Coeur des,

paroisses du Christ-Roi et du S.
Coeur.

15—a) La Congrégation des hom-
mes.

b) La ligue du Sacré-Coeur.
ce) L'Action Catholique.
d) Les membres de l'adoration

nocturne.
18—Les clairons de ia Garde Cham-

plain.

  l'attrapa dans le parc Confédéra-
tion, dans moins de quelques mi-
nutes. On retourna le jeune homme
au poste de police, pour l’écrouer|
dans une cellule jusqu’à son trans- |
fert à l’école industrielle.

Il avait été condamné après avoir
été convaincu du voi de Geux car-
pettes d'automobile. Ti avait déjà
comparu en cour.
Deux autres jeunes voleurs, cou-

pables du même délit, bénéficièrent
d'une suspension de sentence, et fu-
rent placés sous surveillance, parce
qu’ils comparaissaiens en cour pour
la première fois.

etfs

Bloc économique

italo - allemand
(P.C. - Havas)

BERLIN, 18. — Une proposition
que l'Italie et l’Allemagne forment
un bloc économique avec les pays
du aud-est de l’Europe. bloc par
lequel le commerce serait soustrait,
dans une certaine mesure, aux in-
fluences du marché mondial, a été
faite aujourd'hui par le professeur
Emst Waegemann, président du
bureau des statistiques du Reich

Le sénateur Royal
Copeland décédé

WASHINGTON, 18. (P.C.) — Le
sénateur Royal-S8. Copeland. dé-
mocrate de New-York, est - décédé

 

  

 à l'âge de 6 ans.

LA VIERGE DES ALPES

 

 
On érigersa au pid des Alpes

françaises une statue de Ja Vierge
et de son enfant qui sera dix fois
auss] grande que ce modèle . en.

l’Académie La| .

 pierre, de Georges Serras.

FÊTE - DIEU

17—Les officiers
Champlain.

18—Les membres du sanctuaire: —
a) La croix et les acolytes.
b) Les enfants du sanctuaire.
c) Les membres du clergé.

19—Le T. S. Sacrement escorté de
la Garde Champlain.

20—La chorale Notre-Dame.
21—Les membres de la société St-

Vincent-de-Paul.
23—Messieurs les ministres de la

couronne, juges, sénateurs, dé-
putés, échevins, avocats, méde-
cins et autres hommes de pro-

.  fessions,
23—Tous les hommes et jeunes

gens qui n'appartiennent à au-
cune association ci-dessus men-
tionnée,

Ledais sera porté par les membres
de la Société St-Vincent de
Paul,

Au retour de la procession, la bé-
nédiction solennelle sera don-
née par Mgr Charbonneau, V.
G

de la Garde

Les éléves de I'Ecole Youville vien-
dront par la rue Sussex, ainsi
que les élèves des Ecoles Duha-
mel et Routhier et les membres
de la jeunesse scolaire catholi-
que féminine.

Les élèves de l'Ecole Guigues vien-
dront par la rue St-Patrice jus-
qu'à Parent.

Les élèves de l'Université, du Sémi-
naire et la jeunesse étudiante
catholique masculine viendront
per la rue Sussex.

Les dames de Ste-Anne et les En-
fants de Marie se réuniront au
sous-sol de la Basilique et sorti-
ront par la porte du côté rue
St-Patrice.

La jeunesse étudiante catholique fé-
minine se réunira au sous-sol de
la sacristie et sortira par la por-
te du sous-sol de la Basilique,
côté de la rue St-Patrice.

Les membres des sociétés catholi-
ques se réuniront en face de la
Basilique.

Les jeunes gens se grouperont sur
ia rue St-Patrice du côté sud.

Les membres de la Ligue du Sacré-
Coeur, de l'Action Catholique et
de l’Adoration nocturne se réu-
niront sur la rue Sussex près du
Monument de Mgr Guigues.

Les paroissiens du Sacré-Coeur et
du Christ-Roi viendront par la
rue Sussex et attendront près

  

’

{ |

LE DROIT
SEUL QUOTIDIEN FRANCAIS D'OTTAWA ET DE HULL

  

  
SuvAY

LES SOLDATS
DE MIAJA ONT
ETE REPOUSSES

LES NATIONAUX LES DELOGENT
DE LEURS LIGNES DE DE-
FENSE DE LA RIVIERE MI-
JARES. ‘

(Presse associée)

HENDAYE, 18. — Les nationaux
espagnols ont repoussé aujourd'hui
les soldats du général Miaja de
leurs lignes de défense de la rivière
Mijares, au sud de Castellon de
la Plana, pendant que la marche
sur Valence prend une nouvelle
importance.
Des nouvelles des nationaux rap-

portent des gains de trois milles
de terrain sur un front de 30 mil-
les, depuis Castile de Villamalesa
jusqu’à la mer, 4 l'est de Villareal.
Les nationaux affirment qu'ils ont

de nouveau capturé Villarel, qui
fut pris jeudi par les soldats du
gouvernement, dans une contre-
attaque.
La capture de Sierra de Las Pe-

drizes, qui est à mi-chemin entre
Villamelesa et Villareal, a fait
tourner les événements en faveur des
nationaux.

LES RESULTATS
DES ELECTIONS
DE L’IRLANDE

ILS NE SERONT GUERE CONNUR
AVANT DIMANCHE OU LUN" «.

DUBLIN, 18. —— On commence
aujourd’hui à dépouiller les bulle-
tins de vote dans I'Eire, à la suite
des élections générales d'hier, et on
croit que certains résultats pour-
ront être annoncés avant ce soir,
et les autres dimanche ou lundi.
Le vote a été considérable dans

les villes, mais on ne s'est guère in-
téressé aux élections dans les cir-
conscriptions rurales. Les électteurs
ont eu à choisir entre le parti Fian-
na Fail, du premier ministre de
Valera, et le Fine Gale, de William
Cosgrave. Les travaillistes ont
cherché aussi à augmenter leur re-
présentation, qui était de 13 au
dernier parlement lequel se com-
posait de 138 membres.

On ne prévoit que peu de chan-
gements au Dail Eireann, chambre
basse. Si le Fianna Fail perd quel-
ques sièges, il n'est pas impossible

qu'une alliance soit conclue entre
le Pine Gael et les travaillistes.
Le

MOYENS POUR

METTRE FIN

À LA TENSION
ON DISCUTE A LONDRES TROIS
SOLUTIONS POSSIBLES.

 

   

 

(P.C.- Havas )

LONDRES, 18. — On discute ici

aujourd'hui trois moyens possibles
pour mettre fin à la tension inter -

nationale amenée par la guerre

d'Espagne. ou tout Au moins pour

l'apaîser. Il est question du rappel
des volontaires, de l'établissement

d'une commission neutre pour faire
enquête sur les bombardements aé-

rfens des populations civiles et de

la médiation, qui amènerait un
compromis de paix.

En même temps, dans les milieux
italiens de Londres, on n’a pas reçu
la confirmation des nouvelles de

Rome disant que le premier minis-

tre Mussolini avait demandé à la
Grande-Bretagne de mettre en vi-

gueur l'accord anglo-italien dès que
les troupes italiennes seraient re-

tirées des champs de bataille de
l'Espagne. On n'ajoute que peu de
fol 4 ces rumeurs.

Lord Plymouth, président du cne
mité de non-intervention, conférera
probablement au cours de la journée
avec Charles Corbin, ambassadeur

de France, et Samuel Kagan, char-

gé d'affaires soviétique. Le sous-
comité de non - intervention a été

convoqué pour mardi prochain.
—— du terrain du parc.

On est prié de décorer les rues |
sur le parcours de la procession. |
a

IL OBTIENTLA |
SOMME DE £710!

MONTREAL, 18. — Des domma-;
ges pour sept cent dix dollars ont
été accordés à Roméo Clément et,
contre ie Dr L.-P. Nelligan, dans
un jugement rendu hier en cour
supérieure. Clément prit une pour-
suite de quinze cents dollars, allé-
guant qu'il avait reçu un traitement
médica impropre pour um doigt in-
fecté.
rt

McQUESTEN DONNERA
UNE CLEF D'OR A

MACKENZIE KING

Bombardement

de Gandia et

d’Alicante

PLUSIEURS PERSONNES SONT
TUEES OU ELESSEES.

(P.C.-Havas)
VALENCE, Espagne, 18.— Trois

personnes ont été tuées et sept bles-
sées aujourd'hui, au moment où des
avions des nationaux bombardèrent
le port anglais de Gandia. dans le
sud de ls province de Valence. II
n'v avait pas dans le moment de
vaisseau dans le port. Plusieurs bâ-
timents ont été endommagés. Les
Béropianes ont aussi attagué All.
cante et tué 11 personnes et blessé
27 autres. Plusieurs maisons ont été
détruites.

 

 

 
Le premier ministre Mac-

kensie King est parti, hier pour
Niagara Falls où il participera
aujourd'hui à la dédicace de
Parc de triomphe érigé à la mé-
moire des rebelles de 1837,
Le chef du gouvernement vi- |

sitera aussi cette circonstan-
ce A Queenston, Ontario, Ila mai-
ssa où son grand-père, Wiltiam
Lyon Mackennie, le chef de la
rébellion de 1837, vécut un
temps. L'hon. T. B. McQues-
ten, ministre de la voirie, et
président de in Commission des
Parcs d'Ontarie. remettra au
premier ministre du Canada un
clef d'or ouvrant ia résidence

‘Avion au-dessus

| de l’Allemagne
UNE MACHINE TCHECOSLOVA-
-QUE, APPAREMMENT DE GEN- |
RE MILITAIRE.

(Presse Associée)
BERLIN, 18, — Un adroplane

tchécoslovaque, apparemment une
machine , qui survoia le
territoire allemand. «a provoqué de
nouvelles protestations dans les
Jouinaux de Berlin. Le Lokal An-
siger dit que le gouvernement al-
lemand fera entendre de nouvelles Ou fameux rubelle du Haut.

Canada.
et vives protestations, et ajouts

i que toute excuse sera inutile.

TRAGIQUE

MINIMUM (NUIT)
A 8 H CE MATIN ..

 

   

LE SERVICE CIVIL

 

Parlant au nom de l'Association
des mutilés de la Grande Guerre, le
lleutenant-colonel Edouard Bakery
a demandé, hier aprés-midi, au co-
mité parlementaire d'enquéte sur
le service civil de recommander au
gouvernement le maintien de la
préférence aux anciens combattants
amputés, aux examens du fonction-
narisme fédéral.

‘Mais nous ne pouvons accepter
tous les blessés de 1914-18 dans le

| fonctionnarisme fédéral”. rétorqua
M. Alphonse Fournier, député libé-
ral de Hull.

M. Baker — “Nous n'avons pas
l'intention d'imposer au service civil
de ce pays des hommes incapables
de remplir leur tâche”.

Le témoin montra ensuite que des
2,499 vétérans invalides, on comptait
250 capables de remplir divers pos-
tes à l'emploi du gouvernement, tels
‘que ceux de garçon d’ascenseur, de
| messagers et même de commis en
certains cas.

Ce fut toutefois le secrétaire de
l'association, M. Richard Myers, qui
lut le volumineux mémoire soumis
su comité présidé par Mê Jean-
François Pouliot, député libéral de
Témiscouata.

Autre fait saillant de la séance:
la présence pour la première fois
du ministre de la Défense Natio-
nale, l'hon. Ian Mackenzie, à l'en-
quête sur le fonctionnarisme. M,
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lis demandent que le comité parlementaire recom-
mande au gouvernement le maintien de la pré-

be férence aux examens du fonctionnarisme. —
L'hon. lan Mackenzie, ministre de la Défense,
assiste à l'enquête. — M. Jean-François Poutiot,
député libéral de Témiscouata, s'attaque à la
Commission des Pensions. — Questions de M.
Alphonse Fournier, député libéral de Hull.

Mackenzie s'est assis à l'arrière de
Ia salle et s'intéressa beaucoup sux
questions posées au colonel Baker et
à M. Myers.

Le président suscita encore un
peu de tempête à une séance qui
sembla devoir être calme par ail-
leurs.
M. Pouliot — “Je suis au courant

que des anciens combattants inva-
lides n'ont pas reçu un seul sou de
pension tandis que ceux qui n'y
avalent pas droit, ont obtenu cette
aide. Tout le mal vient de la com-
mission des pensions: on y fait sié-
Rer des militaires aussi distingués
que l'on voudra là où l'on aurait be-
soin des médecins”.
M. Myers — “On ne doit pas jeter

le blame sur la commission mais
sur la loi des pensions’.

AUTRE QUESTION DE FOURNIER
M. Fournier — “Est-ce que les

mutilés de la Grande Guerre ont
été bien traités par le gouverne-
ment?”
M. Baker — “Je répondrais dans

l'affirmative d'une manière géné-
rale”,
Le président Pouliot admit en ter-

minant qu'aucune pension ne pour-
Trait jamais compenser les bras et
les jambes que les mutilés ont per-
€ 3 au service de notre pays dans le
conflit de 1914.
Le comité du service civil recevra,

lundi. les représentations de la Lé-
gion Canadienne.
  LA DÉLÉGATION PAPALE
EST ARRIVÉE À QUÉBEC

QUEBEC, Qué. le 18 — Battant|
pavillon papal, Je ‘Duchess of

Atholl”, paquebot du Canadien Pa-
cifique est arrivé à Québec hier
après-midi, ayant A son bord ‘la

délégation envoyée par sa Sainteté
1e Pape pour servir d'escorte à Son

Eminence le Cardinal Villeneuve,
légat papal, pendant les fêtes du
congrès eucharistique national,
Comme on le sait, ce premier con-

grès aura lleu dans la vieflle Ca-
pitale, du 22 au 26 courant.

La délégation se compose de Mer

M. Martini, pronotaire apostolique;

Mgr S. Séricano, prélat domestique;
Mgr S. Ferretto, cérémoniaire pon-

tifical; Je comte Carlo Nasa!!! Rocca
de Corneliano, garde noble ponti-

fical; Ie commandeur M. Milani,

doyen des avocats consistoriaux;

et je camérier de cape et d'épée,
Philippe Spada, Ila sont accompa -

gnés de I'abhé A. Vachon. doyen de
la faculté des sciences à l'université
Laval de Québec.

Mgr Umberto Mozzoni. chargé
d’affaires de la Légation apostolique

d'Ottawa; Mgr Eugtne Lafamme,

curé de la cathédrale de Québec, re-  présentant le comité central du
congrès, et le chanoine J. A. Cham-

berland, représentant son Eminence
le Cardinal, se rendirent A la Poin- :

te-au-Père, où ils s’embarquérent

sur 1' "Atholl".

UNE ENTREVUE
M. Philippe Spada, qui parle un

français impeccable, consentit à

donner une interview aux journalis-
tes qui étaient aussi montés sur le

paquebot à la Pointe-au-Père.
Après quelques explications sur

les préparatifs du voyage, le camé-
rier de cape et d'¢pé, parla de l'au-
dience accordée a la délégation par
sa Sainteté à sa résidence d'été de

Caste] Gondolfo. “Son Eminence le
cardinal Pacelli. secrétaire d'Etat,

qui arrivait de Budapest, oft i! avait
représenté le Pape au congrés in-
ternational. nous présenta: Sa Sain-

teté, qui semble beaucoup mieux
depuis quelques temps, nous sou -

haita, d’une voix forte. ces mota de
bon voyage: “Nous sommes très
heureux de vous envoyer au Canada
aux côtés de celu! que nous avons

nommé légat Papal du congrès de
Québec. Vous partez pour ce grand
pays plus Vaste que l’Europe, Peu

sources naturelles. Ce pays. qui nous

est très cher, est Un véritable joyau
représentant la vieille Francé ca-

tholique d'avant la Révolution vol-
teirienne. Ce pays qui tient aux tra-

ditions latines et qui unit à Ja fi-
nesse toute française. le dynamisme
américain”.

Puis s'adressant à Son Eminence
le Cardina! Pacelli, je Très Saint-
Père continua: “Nous tenons à re-

mercier, devant vous, notre délégué

au congrès eucharistique interna -
tional de Budapest ol {l nous a re-  peuplé mals formé de grandes res- Re

 

Pour le congrès eucharistique national qui s'ouvriro
à Québec le 22.

 

présenté dignement et nous l'en res
mercions”.

MUSSOLINI
Questionné sur lg question poli-

tiquè italienne, M. Spada déclara
que malgré la froideur et le peu
d'enthousiasme des Romains, ces
dernièrs sont entièrement at-

tachées à Mussolini depuis 1932.
“Mussolini” dit - il, “a le don
de choisir des expressions justes qui
frappent l'intelligence de ses audi-

teurs, qui le rendent très populaire

et sympathique auprès d'eux”,
Mgr Omer Plante, évêque auxi-

faire de Québec et président du
comité central du congrès, s'était
rendu au débarcadère du quai de
I'Anse - au - Foulon pour accuelilir
la délégation papale. Au cours de la

soirée, Son Eminence le Cardinal
Villeneuve devalt accorder uns au-
dience aux visiteurs romains.

  
Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent — Beau demain avec
vents variables, partiellement nua-

geux aujourd'hui et dimanche,
avec orages électriques ici et là.
Pas beaucoup de changement dans
la température.

Courrier transatiantique
 

  
Sur le Queen Mary, via New-York,

fermeture à 3 h, .
Sur le lad via Montréal,
ur Jamaique, fermeture à 10 h. 30, le
uin.

Sur le Duchess of Atholl, via Mont-
réal, fermeture à 10 h. 30 pm, le 3
juin.

Sur l'Empress of Britain,: via Qué-
0 pm. le 24Fee fermeture à 10 h.

n,

Bur le Lady Hawkins, via Halifax,
ir, Basbades, etc, fermeture à 10 h. 30,

®

| Mouvement maritime

uin.

  

ag .
Prés, Harding Le Havre ..….……...
Hamburg ...... Ne, 0000... B
De Grasse ...... NY. ones Havre
Navires de pour

DEPARTS
Santa-Rosa . cep Haïtien .... w.Y.
Cameronia ... Glasgow ..,.,... N.Y.
Santa-Lucia . Guayaquil ..…….... M-Y.
New-York . . Hambourg ,...... N.Y.
Washington .. Le Havre ..,..... M.-T.
Washington Southampton ...... N.-Y.
Paris ...... Southampton ..... N.Y.
North. Prince . Trinidad .. ...... N.-Y.
Santa-Blena ... M-Y. .... Cartagêne
Alaunia ...... Montréal .... Plymouth
Andanis ..... Montréal .. . verpoo!
Duch Bedford Montréal .... Liverpos!
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(Presse Associée)
SHANGHAI, 18. — La crue des

eaux du fleuve Jaune, qui & épar-
gné apperemment à Hang-Kéou.
capitale provisoire, une attaque du
nord, a çerné 200.000 Chinois, sans’
qu'on espère jes sauver, disent les
J 

 

Pendant la crue des eaux du fleuve Joune.

Deux cent mille Chinois
cernés par l’inondation

“x RAay

 

déclarent que les saux ont couven
en 24 heures une:
de terrain de 800 milles
tendue totale inondée
milles carrés. Deux
et hameaux Ge ia

an
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“UNE DIRECTION ÉCLAIRÉE ASSURE LE

 

M. Henri GAUTIER

Il existe dans toutes les villes et
villages une profession qui, en rai-
son même des devoirs qu’elle impo-
se à ses disciples, exige une grande
délicatesse de pensée, une dignite
toute naturelle, une âme capable de
bien- comprendre le coeur humain
en proie aux épreuves terrestres, ca-
pable de sympathiser. C'est gelle de
‘entrepreneur de pompes funèbres.

S'il y à deuil au foyer, celui-ci
wt le premier, après le prêtré, à
jevenir le témoin des larmes ver-
sées par ceux qui viennent de per-
ire un père, une mère, un époux
pu Une épouse, un frère ou une
soeur. Appelé à remplir de dignes
st solennelles fonctions dans l'un
10s plus pénibles moments de l'exis-
ence d'un tout chacun, sa tâche
*st difficile. demande beaucoup de
doigté. Dans l’exercice de ses fonc-
ions 11 n'a pas à faire face à des
“lgures souriantes. C’est la douleur
Qu'il rencontre continuellement.
Cette grande délicatesse, cette di-

gnité existent dans toute leur plé-
nitude chez M. Henri Gauthier.
président et gérant général de la
compagnie Gauthier, Limitée, d'Ot-
tawa et de Hul., qui depuis plus
d'un quart de siécle a joué un pre-
mier rôle dans l'administration de
cette maison qui jouit depuis nom-
bre d'années dans les deux provin-
ces d'Ontario et de Québec d'une
très enviable réputation.

L'histoire des relations dz M.
Gauthier avec la maison qui porte
son nom, et dont il est Jun des
principaux actionnaires, montre
bien M. Gauthier, homme de talent,
actif, consciencieux, d'un juge-
ment solide.

Il ne fut que quelques années
simple employé, devint rapidement
directeur. gérant de succursale, et
gérant-général. L'on peut facile-
mèênt réaliser qu'il est de ceux qui
ne savent pas chômèr au bas de l'é-
chelle et qui en atteignent rapide-
ment les degrés les plus élevés.
M. Gauthier n’en est encore qu’à

la seconde moîtié de sa quatrième
décade. Il est né à Ottawa, le 26
juillet 1890, de feu M, et Mme Ed-
mond Gauthier. Son pére fut le
fondateur de la maison Edmond
Gauthier, d'Ottawa, incorporée en
compagnie limitée en 1909. Après
avoir fréquenté les écoles primaires
de la capitale canadienne, il s'en-
rôla dans cette armée de jeunes
gens de Hull et d'Ottawa qui re-
çoivent à l'Académie de La Salle.
chez les Frères des Ecoles Chré-
tiennes, leur entrainement c- --
mercial.

C’est dés sa sortie de l'académie,
où il terfnina avec grand succès ses
études, qu'il entra au service de son
père, aux bureaux-chefs, rue St-
Patrick, Ottawa.
Dix ans plus tard, en 1919, M.

Gauthier fut promu au bureau de
direction de la compagnie Gau-
thier. L'année suivante, il quitta
Ottawa pour établir domicile en
permanence à Hull, ayant été nom-
mé gérant de la succursale de Hull.
Sous son habile direction, et grâce
à son a'mablé personalité, cette

 

succursale à connu depuis 1920 un.
progrès constant, établissant de s0-
lides relations avec des centaines de
familles des sept quartiers de la vil-
le et prenant première place au
nombre des maisons de pompes fu-
nèbres des comtés de Hull, Gatineau
Pontiac et Papineau. Le chiffre
d'affaires de la succursale de Hull
augmenta à un tel point sous la di-
rection de M. Henri Gauthier qu'il
fallut récemment agrandir les sa-
baumement, etc. On dépensa un
montant considérable pour effec-
tuer ses améliorations.
Expert dans la technique de l'em-

baumement. M. Gauthier fut plus
d'une fols invité A donner des
cours sur ce sujet aux étudiants
d'aujourd'hui, mais son programme
quotidien déjà fort chargé ne lui
permit pas d'accepter. A la suite
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HENRI GAUTHIERM.

de la mort de son frére M. Edmund
Gauthier. en 1932, il fut le choix
unanime du bureau de direction au
poste de gérant-général de la com-
pagnie Gauthier, Limitée.

Les amis de M. Henri Gauthier se
comptent par légions à Ottawa,
Hull, et dans toute la région. Il est
depuis nombre d'années membre
actif de l'Institut Canadien-Fran-
çais, d'Ottawa. Chez les Chevaliers
de Colomb, il fut l'un des fonda-
teurs du conseil Champlain, à Ot-
tawa, et lorsqu'il vint demeurer à
Hull, il devint membre du conseil
local des Chevaliers de Colomb.
Comme témoignage de leur estime,
de leur haute confiance et de leur
admiration, les Chevaliers de Full
lui confièrent en 1933 le haut poste
de Grand Chevalier du conseil de
Hull. Il fut également membre du
club Kiwanis lorsque ce club vint
s'établir dans Hull.

M. Gauthier est un grand ama-
teur de bridge et a participé aux
mémorables concours de bridge de
l'Institut Canadien-Français et des
Chevaliers de Colomb. I s'intéres-
se béaucoup au sport. On le voit
généralement au nombre des spec-
tateurs les plus enthousiastes aux
joutes de hockey et de rugby. La

M. Alonzo JULIEN

M. Raymond-Alonso Julien, le di-
recteur-gérant de la Compagnie
Gauthier et Compagnie, qui célèbre
cétte année. son cinquantenaire de
fondation, est né à Ottawa le 27 no-
vembre 1894, fils de l'ex-échevin Al-
phonse Julien et de Léa Lévesque,
tous deux décédés. M. Alphonse Ju-
lien était entrepreneur de pompes
funèbres, établissement qui se fu-
sionna avec la compagnie Gauthier
en 1912. Cette fusion doubla pres-
que Ia clientdle d Gauthier et
Compagnie et apporta dans l'orga-
nisation de nouveaux éléments de
progrès, la famille Julien étant re-
connue pour ses bonnes initiatives
et sea solides et nombreuses rela-
tions dans toutes les classes de la
population.

M. Raymond-Alonzo Julien ap-
porte dono dans l'exercice de ses
fonctions de directeur et de gérant
de la compagnie Gauthier et Com-
pagnie une expérience familiale pré-

favoris et il s’y connaît, nous disent
ses amis, dan. l'art de prendre le
poisson, ou d'abattre le gibier. I
est membre du Grand Lake Fish
and Game Club. Amateur d'oi-
seaux, M. Gauthier a cultivé un
goût spécial pour le célèbre pigeon
voyageur et plusieurs de ces gra-
cieux pigeons ont établi domicile
sur le toit de la résidence Gauthier.

Lors de sa nomination au poste
de gérant-général, M. Gauthier se
vit dans la presque nécessité de
quitter Hull pour retourner demeu-
rer à Ottawa. Il hésita pendant
quelques semaines et décida finale-
ment de rester à Hull, sa ville d'a-
doption, qu'il à appris à aimer, où
il ne compte qu’amis. Les contri-
buables ne tardèrent pas à l’en-
voyer siéger au conseil municipal,
où il met au service de la ville son
expérience, ses qualités d'homme
d'affaires averti.

M. Henri Gauthier est père de
trois enfants. Il épousa en 1919,
Mlle Yvonne Laflamme, décédée en
1929. Un fils, Bernard, est né de
ce mariage. Il épousa, en second
mariage, Mlle Cordélia Roy, et un
garçonnet, Ronald, et une fille,
Marcelle, sont nés de ce deuxième

pêche et la chasse sont deux de ses mariage.
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Nous avons toujours fourni et posé les

Peintures, Vernis

-et Papiers-Tentures
qui ont servi à la décoration intérieure

des

Nouveaux Salons Mortuaires
de la

CIE GAUTHIER
Directeurs de Funérailles.
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HOMMAGES
et Meilleurs Voeux de Succès

aux directeurs de

à l'occasion du 50e Anniversaire

de sa fondation

FEDERAL CASKET
LIMITED

OTTAWA

 

 

   
M. R-ALONZO JUL-EN

cieuse. M. A'nnzo Julien fit ses
études primaires à l’Académie de
LA Salle. D les continua à l'Uni-
versité d'Ottawa, puis alla étudier
4 Montréal, au ‘Mont St-Louis, la
grande institution d'enseignement
commercial des Fréres des Ecoles
Chrétiennes. où il obtint ses gra-
des en 1914.

Il est marié à Léonida Pilon, fille
de Joseph Pilon, manufacturier de
Hull, et at le père d'une fille, Lu-
cille, élève en Belles-Lettres au Col-
lège Bruyère d'Ottawa.

M. Alonzo Julien est membre des
sociétés et ligues suivantes: Société
St-Jean-Baptiste, Chevaliers de
Colomb, 4ème degré; Institut Ca-
nadien français, Amicale des An-
ciens De La Salle, Association des
Aiciens Elèves de l’Université
d'Ottawa, Commanderie- Dollard,
Congrégation des hommes de la
Basilique, dont il est paroissien,
Cercle Social ‘Ste-Anne, Amicale
Guigues, Ligue de Quilles Myrand,
Ligue de Quilles Les Amis, club de
raquetteurs La Gaieté, Chambre de
Commerce Junior, Ligue du Sacré-
Coeur, Union» St-Joseph du Cana-
da, cour St-Jean-Baptiste, et Fores-
tiers Indépendants, cour St-Fran-
çois d'Assise: : ‘
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SINCERES FELICITATIONS
aux directeurs et officiers de la

COMPAGNIE GAUTHIER
Directeurs de Funérailles

à l’occasion du

CINQUANTENAIRE
de l’établissement fondé par feu

Edmond Gauthier, père.

Le nouveau Salon Mortuaire érigé sur la rue
St-Patrice est une preuve de l’esprit d'initia-
tive et de progrès des directeurs actuels.
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lo. ARCHAMBAULT | M. NORMA
\ J,

Petntures et Vernis — Tapisseries

75, rue Clarence

  
 

 

 

 

  pommes

— Ottawa

\ J

7 EST 3NOS SINCERES FELICITATIONS

à la Maison

GAUTHIER & COMPAGNIE
Directeurs de Funérailles

à l'occasion de l'inauguration du nouveau et
superbe SALON MORTUAIRE de la rue St-
Patrice et de son cinquantenaire de fondation.

Nous avons fourni la ferronnerie et autres matériaux de
construction pour l'érection du nouveau

Salon Mortuaire.    
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A: J. BEDARD
1108, rue Wellington, Ottawa — Tél:

248, rue Dalhousie, Ottawa — Tél:

   
    

   8-4767
6-4664

  
   

41, rue Nicholas
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Sincères Félicitations

Le nouveau Salon Mortuaire de GAUTHIER &
COMPAGNIE, rue St-Patrice, est la réalisation .

de cinquante années de noble labeur êt un

monument digne de la mission, toute de di-

gnité et de sympathie, que la maison accom-

plie au sein de notre population.

—
—

Tél: 6-1608

 

  

est rapide au
intéressante étudedu R.

lité.

LA VIE INDIGENE
Les: difficultés qui surgissent À

chaque pas sont si variées qu'il est
presque audacieux de vouloir les
classifier. Pourtant c’est cèt. essa)
que me demande, avec un large

sourir, plein de malice, notre alma-
bie “RédÎltteur en chef du “Trait
d'Union”. Quatre années d'Afrique,
des notres provenant d'entretiens

avée de vieux missionnaires aont-
elles auffisantes pour résoudre le

problème? A vous, chers mission-
ngfres, souvent compagnons d'’étu -
des, d'en juger.

L'évolution de l'âme noire est si
rapide que telle on croit la saisir
aujourd'hui, telle demain elle

échappe à notre compréhension.
Aussi Gevral-je parler d’abord du

noir tel qu'il est chez lui et du
noir évolué par suité du travail
dans des centres commerciaux. Nos
tribus sont de race bantoue. Ban-
tous de plains et de forêts, ils ont

toutefois les traits communs. Au
nord, Bangoli, Bajori, Badinga sont

l'avant-garde d'une grande migra-
tion bantoue occidentale venant de

l'Angola. Ils ont traversé le Kasaï
et se sont établis dans ies grandes
galeries forestières qui éfitourent

le Kazaï. Les Bambundas fixés au
centre et les Bapendes établis au
sud du territoire sont l'avant-garde

d’une migration bantoue orientale
venant de Sankuru. D'après les
dernières enquêtes voilà comment

s’est prpduit le peuplement du ter-
ritoire. La date précise de ces mi-
grations n’est pas fixée. Certains

disent qu’il ne faut pas la placer à
plus de 150 ans. La base de leur

argumentation est double: l’histoire
écrite du royaume de l’Angola et

l'autre n’est suffisante. La . pre-
mière, parce que la preuve de

l'évolution philologique desnoms de
tribus est insuffisante. La seconde
parce que sur un territoire appar-

tenant à un village, on compte le
nombre des petits palmerais arti-

ficiels à forte densiifs,. crées par
l'abandon des noyaux après ex-

traction d'huile et ensuite on prend
l’âge de ces palmiers. Des régimes

de fruits tombés du palmier par ex-

Pcès de maturité donneraient le mê-
me résultat.

A.:Le Noir tel qu’il est chez lui
Les difficultés que les mission-

naires rencontrerent seront soit l'or
dre individuel soit l'ordre social.

La famille basée sur l’unité mono-
gamique n'existe pas et est résor-
bée dans le clan.

ODRE INDIVIDUEL:

Dans l’ordre individuelle, ces dit-

ficultés se trouvent du côté de l'in-
teiligence, de Ja volonté, de l'ima-

gination sans oublier, hélas! ie cô-
té passionnel.

a) Intelligence: Pour nos Noirs
comme pour nous, chaque effet dé-

caule. Comment agit la cause. effi-
cliente? Il l'ignore. Tous les phéno-
mänñes de la nature restent pouriui

Irexpiicablès, mais {I ne s'en in-
quiète pas Pourquo!? Parcs qu’ils se

spiceèdent toujours de la même ma-
3 niëre et cela lui-parmet dè- cons-

tater la suite d’une série d'événe -
‘ments. Arrive maintenant un nou-
veau fait en dehors d’une série con-

nue, il en cherche Ja cause et bien

souvent il donne des explications

faussement basées sur l'erreur ha-
bituelle “cum hoc, ergo propter

hoc”. Leur système de reconnais -
sance et conséquemment leur sys-

tèms moral et juridique est vicié
par leur croyance dans le dédou-
blement de la personne. Par la

mort, le principe de vie a quitté le
corps et donc doit être ailleurs. Où?
Pendant combien de temps? Le

sait-11? Je l'ignore. Mais ces. dou -
bles ont une influence protectrice

sur eux, conservent leurs pa-
sions, telle la haine, et peuvent se

déplacer d'un lieu A un autre. De
leur vivant, l'homme et la femme
peuvent jeter un sort dont l'effet se
fera sentir sur un ennemt situé à

grande distance. D'où 1! est facile

de saisir que leur intelligence est

soumise À l'imagination car le com-
merce avec les mânes des anciens

du clan crée un milieu irréel dans
lequel le noir se meut. Le sochisme

est admis et la routine les pousse:

Pour conserver l'influence dés mâ-
nes, ils ne peuvent transformer le
sol par de nouveaux sentiers, par

des nouvelles cultures, car comment
les mânes les reconnaltrafent-ils?

Cette vie irréelle des mânes avec
leurs passions dnit être sauvegar-

  

le nombre de petites palmeraies

très denses. A mon avis, ni l’un nl

L’évolution de l’âme noire
Congo Belge

P. François-X. De Ville,
O.M.l. sur la difficulté de faire évoluer le noir
vers une conception chrétienne de fa-personne-

 

dée. Le bien-être de ceux-ci est en
rapport avec le bien-être propre à
chaque clan et avec son développe-

ment. Restant ainsi dans un plan
purement matériel, le critère de
toute vérité est pour eux tout cs

qui est apte À procurer le bien-
être matériel. De là s'explique leur

notion du mensonge et la facilité
de noua induire en erreur. Donc

tout mal est ce qui est contraire au
bien-être matérie] et donc toujours
mal concret, puisque matériel. Cela
éclairé singulièrement le code de
procédure judiciaire. .

b) Volonté: Problème très com-
plexe: Cette pauvre volonté qui,

chez nôus, ballottés par les pas -
sions. veut et ne veut pam surtout

les biens d'ordre intellettuel. com-
ment aèra-t-elle chez le noir? Man-

que de constance, faiblesse de vo-
lonté, paresse s'écrieront beaucoup

et partout’
Pourquoi travailler ai le sol les

nourrit sans labeur. La coñstanca
employée dans les difficultés, l’at-
ptente parfols longue pour se ven-

ger, la patiente recherche du gibier

n'exigent-elles qu'une maîtrise ner-
veuse ou dé la volonté? La versati-

1ité dans sex actes est-elle réeile ou

ses variations sont-elles causées par
l'intelligence aans que nous voyions
les liens qu! les unissent?

Le noir lui-même ne pourrait-il
pas dire en nous voyant agir de
telle façon, et rantôt de telle autre
façon et n'en sachant pas la cause:

Ces Blancs ne savent ce qu'ils veu-
lent. Le critère de la vérits étant le
blen-être matériel, la Volonté ne

pourra se mouvoir qu'entre un bien

matériel individuel et le bien maté-
rlel'du’clan. Ce sera le seul conflit
‘possible, La fin justifiera les
moyens. Le meurtre ou le vol à un
clan ennemi ou indifférent au sien

sera un bien pour autant qu’il en-
richit Je clan, mais leur découverte
sera un mal. C'est pôurquoi sans
doute se moque-t-il de ceux qui sont

pris en délit, non pas à cause du
délit, mals parce qu’ils sont pris.

Entre le bien individuel et celui du

clan, qui l'emportera? L'individu ne
vit que pour le clan et par le clan.

Toute une série d'obligations et de
défenses établies par le clan for-
tifie celui-ci contrs toute atteinte

au bien du clan. Doit-on, comme
certains le pensent. dire que le noir

n'a pas de vie inteilective et volon-
taire personnelle? Le mauvais bien,
le sorcier serait alors l'égoïste qui
ne ragarde que son bien particu-

{er contre le bien général. Jus-
qu’où s'étend l'absorption de la vo-
lonté individuelle dans celle du

clan? Mystère! II semble certain

que la volonté est esplave des gran-
des passions et très faible pour tout
ce qui n’est pas bien matériel im-
médiat.

c) Imagination: Au contact avec
le culte des morts, celle-ci doit se

développer outre mesure. Le rêve

chez les noirs peut être causé par
là présence d'un double. pendant le
sommeil rêveur. Quand le rêve a-t-
il cette cause? Quand ne la-t-il

pas? Je l'Ignore. Doit-N pour cha-

qué c&sraçouvrir à l'onirocrinologue
c’est à dire à celui ght. connalt
les lois d'interprétation -'éès  son-
ges? De qui célui-ci détient-il son
autorité? Quelles sont ces. lois?
Mystère: Et pourtant le rêve peut
pousser un indigène à commettre
des actes.

d) Vie sensitive et passionnelle:
Ia mort et la maladie étant con -
traires au développement doivent
donc être causées par un ennemi

du clan. D'où recherche de l'enne-

mi et vengeance qui setransmet de
génération en génération jusqu'à

l'assouvissement. Ennemi personnel
devient ennemi du clan et donc

toujours. lutte de clan à clan. Leur

crgueil est basé sur le bien-être
matériel du clan. Tout orguell

dès froissé, soit individuel, soit du
clan doit être réparé. Par son or-
gueil, dès qu'un noir ou un clan a
de l'autorité, 11 devient despote.

Influencé par le chanvre (stupé-
fiant interdit par le Gouverne-

ment) le noir a une vie sexuelle
très développée pour ne pas dire

plus. 11 est polygame par orguell
du clan, semble-t-il, et dans l'adul-
téra méme 1] trouve la notion de

faire du tort A u nclan adverse.
SOCIETE INDIGENE:

Il y a des ghefs de terre et de
villagés dont l'autorité ne m’a pas

paru jouer un rôle capital. Serait-

ce, comme certains le pensent, par- 
 

ce que l'unité de la tribu ne com-

 

 

 

 

  

 

Lampe donnée par Louis XIV |
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Voici la lampe du sanctuaire de l'église de Caughnawaga, telle quelle

apparait aujourd'hui. C'est une magnifique pièce d'orfèverie, en ar-

rent martelé. Elle fut donnée par Louis XIV
quoise.

àls missioniro-

 

mençait à s'étendre lors de l’arrivée

des Européens? Cela reste toujours
uñé hypothèse et jusqu'où s'êtend-

elle, on ne le sait.
à) Cian: A la dase de la société

indigène, il y a le clan. Celui-ci est

l'ensemble vivant, organique, mysti-

que de toutes les personnes vivan-

tes et décédées, issues par les fem-
mes de la mère du clan et portent

le nom sacro-saint du clan. L'auto-
rité clanique est actuellement en-

tre lès mains de l'aîné (donc un
homme) dont lu date de naissance
est ia plus proche de la date de

naiasance de son Aïeulé fondatrice

du clan Les ancêtres du clan la mys
tique du clan sont fortement ancrées

en eux. Quelle est alors l'autorité

du Chef? Mystère! Il commande
devant nous et n’est pas obéi. Pour-

quoi? Est-ce la société indigène qui

se désagrège? Pouvons-nous tou -
jours dire que nous connaissons les

chefs réels ou bien ceux qui se
présentent à nous sont-ils des hom-

mes de paille, des esclaves” Serait-
ce l'autorité affaibli suit à l’anar-
chle causée par ces migrations?

Faut-il! suivre uns tradition orale

de droit coutumier concernant les
ordres à donner? L'autorité est-elle
aux mains des mânes des ancêtres
et le chef ne serait-il que J’inter -

prête de la Loti? Pour commander
il doit consulter les doubles des an-
cétres par la tradition ou par l'oni-
rocritiologue. L'égoïsme individuel

ne peut-il pas pousser le noir en

tout ce qui est avantageux et dé-
sobéir en ce qui est une charge? Ou

ne serait-ce pas plutdt le tout en-

semble?

b) Système Judiciaire: Le bribu-
nal est composé du chef, de que! -

ques anciens et de juristes; tous
sont agréés par les mânes. Ils jugent

suivant un code de procédure indi-
gène coutumière. Les différends

soumis à leur juridiction seront ba-
sés sur le droit de propriété, ou sur
le droit criminel pénal, cnon-

cernant le proit de propriété, sur-
gissent. à..propos de chasse, pêche,

commerce des droits qu’ils éta-
blissent suivant des usages des cou-
tumes admises dans ia tribu. Dans

les affaires criminelles, tel meur -

tre, coups, blessures, sévices, adul-
tères, {is cherchent le coupable.
Celui-ci découvert, on discute, sem-

ble-t-11, pour connaître le degré de
culpabilité. Puisque c'est contraire
au bien matérel, pourquoi l’auteur
de cet acte aurait-il commis celul-
ci? Par le poison d'épreuve - que
le coupable demande parfois lui-

même - le tribunal saura si le sujet

est responeable ou s'il a été en-

sorcelé. Certes, les ordalies sont ré-
prouvées par l'Etat.

c) Le sorcier: Le sorcier de pro-
fession est celui qui ne vit que pour
faire du mal. moyennant finances.
Il est hors la loi et toutefois est

craint par l'indigène car 11 se met

À couvert par des fétiches. Le fé-
ticheur recherche ceux qui jettent
des mauvais sorts. Comment de-
viennent-ils sorciers ou féticheurs?

Y a-t-il des écoles? Paut-on par
naissance être porteur de mauvais

sorts sans le savoir? Autant de
questions auxquelles je ne sais ré-

pondre car par ceux-ci on arrive

à fortifier le clan et en conséquence
fla jouent un rôle politique considé-
rable et sournois. Sa vie intime 20-

ciale, le noir ne ia dévotie que dif-

ficllement.

d) Le mariage: La stabilité de la
famille ou plutôt de petite polyga-

mie, car les grands harems ne sont
guère connus. n'est assurée que

pour autant que l'union est favo-
rable au clan. Exogamie, la femme

va au village du mari mais ses en-
fants reviennent de droit au clan
maternel, du moins quant à la ‘ot.

Selon les caprices des vieux, les
mariages ne font et se défont, car

eux seuis imposent leurs volontés.
LA mère sera respectés par les en-

fants, l'épouse est brutalisée par
son mari, toutefois sa brutalité est

limitée par un droit coutumier. La

femme elle-même reconnaît fa né-
céssité de la bastonnade pour son
éducation.
8.Le noir évolué …. =

pénétré le noir avant son dévelop-
pement moral, celui-ci a vif son or-
gueil s'accroitre et sa soumission
diminuée. N'ayant plus (si on peut
ains! parler) comme sauvegarde

do sa morale la crainte des âmes
des ancêtres, le vol et la débauche

Je saisiront, a moins qu'il n'ait sai-
#1 ia motion de l'injure fait à Dieu
par le péché. Pa rson orgueil, 11
veut être égal au Blane, croyant

civilisation matérierts ayant

l'être par sa suffisance. Le déses-
poir peut le saisir et ainsi fournir

un terrain propicé au commun|sme
qui, grâca à Dieu n'a pas encore

pénéêtré jusqu'à nous.
CONCLUSIOON:

La grande difficulté est done:
faire évoluer lé noir vers une con

ception chrétienne de la personnalie

té en diminuant l'emnrise de ‘la

collectivité, nar l'humilité bien com-
prise. en conservant l'autorité in-

digène, en faisant évoluer ce milie:s

vers une conception chrétienne de la
société, malgré le développement

économique rapide. .
Travail dur, pénible parfois, si nn

ne voyait l'enfance indigène douée

d’une intelligence spontanée, d'uns

donne mémoire, docile à l'enseigne-

ment et désireux d'apprendre.
Puisse la compréhension mutuelle

du missionnaire et de l’indigène,
sous la houlette de Mgr BOSSART,

O.M.I., faciliter l'établissement

d’une Eglise indigène au milieu d'un
état chrétien.

Français-X. De Ville, O.M.t.
(Tiré du ‘Trait d'Union”, 1987)

Le jubilé du grand chef
Griffith

BASUTOLAND. — Le 11 avril la
nation des Basutos a fêté le jublié
de leur Grand Chef Griffith, En
effet, 1! y a 25 ans que Nathanael
Griffith Lerotholi Letsie Moshesh,
tel est son nom tout au long, a suc-
cédé à son frère ainé, Letsie II,
dans la dignité de Chef supré-
me du Basutoland. Mgr Bone
homme tenait é donner à la féta
un caractère religieux; il se ren-
dit donc avec plusieurs Pères
à Matseing. la résidence du Grand
Chef, et il y présida les belles
cérémonies. Une messe solennells
fut chantée pendant laquelle le
choeur du Grand Béminaire Saint-
Augustin exécuta la messe Te Deum
laudamus de Perosi. Le Grand Chef
et la reine se présentérent a la
sainte Table pour la communion.
Dans un sermon plein d'à propos,

le R. P. Laydevant, OM.I.. expri-
ma les sentiments qui, de toute la
nation basuto, montent. en pareil
jour, vers son Chef, après le si bel
exemple de vie chrétienne que lui-
même leur a donné.
Pour la partie civile de la fête ce

fut la troupe du Petit Séminairs
qui fit les frais du concert. Le
Choeur exécuta plusieurs pièces dont
l'une “Marena a maholo a Lesotho”
racontait l'histoire héroïque des an-
cêtres du Grand Chef. Elle avait
été composée pour la fête par le R.
P. E. Mabathoana, O. M. I. Ba-
suto lui-même.
Le dernier numéro du programma

fut en latin: Vivat dux noster Na-
thanael.
Dans son discours, le Grand Chef

remercia tout le monde et exprima
sa satisfaction de voir et d'entendre
les fils de son peuple exécuter de
si belles choses. C'est pour lui la
preuve que l'éducation de sa nation
se trouve confiée à des mains ha-
biles et que partant l'avenir de son
pays s'annonce des plus heureux.

(A. RO. M, 1}

SON EXC. MGR

NGO DINH THUC
HUE (Indochines 18. — Le 4 mai

1938 Son Exc. Mgr Drapier, OP,
délégué apostolique en Indochine,
assisté de Son Exc. Mgr Dumortier,
vicaire apostolique de Baïgon et de
Son Exc. Mgr Hôngoo Cân, de Bui-
chu, consacrait le nouveau vicaire
apostolique indigène de Vinh-Long,
Bon ‘Exc. Mgr Ngô dinh Thuc.
Le nouvel évêque, qui fit ses étu-

des à Rome et en France, a été
professeur au grand séminaire de
Hué et préfet des études à l'Ecole
de la Providence. Mgr Thuc appar-
tient à une très grande famille du
pays, son frère alné était gouver-
neur de la province de Nam Nghia
e un autre de ses frères est -un
ancien ministre. Le père du noue
vel évêque, qunique fort riche vi-
veit < nésnmoins- dane
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simplicité et distribualt de larges]
aumônes aux pauvres.
Après le sacre, ies prêtres indigé-

nes prononcèrent des discours de
circonstance qui soulignatent le
jeune âge du nouveau pasteur. Q
allie à le fermeté de la jeunesse.
une acience profonde et le prestige
d'une famille importante. autant
d'éléments qui permettent de comp- 
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ter sur un fécond spostolat dul
troisième évêque annamite. (Fides;


