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Leurs Excellences Je gouverneur- 'en
général et la vicomtesse Willingdon,
accompagnées du col. H. W. Snow.
de Madarne Osborne, du capitaine C.
S. Price Davies et du capitaine, l'hon.
J.C. Co Jervis, sont revenues ce
matin de M . tiéal.

© eo a
Madame Hewitt bostock à recu

hier après-midi, dans les salons du
Sénat. Madame Bostock portait une
robe de crêpe romain canelle, re-
haussée de dentelle écrue. Mlles Bos-
tock recevaient avec leu” mere. Les
salons et la salle de thé étaient ur-
nés de tulipes et de jacinthes. Mes
Albertine et Alice Lessard et Mar-
garet Wilson ont servi le thé.

es © a
M. le Dr Arthur Simard, de Québec

est de passage à Ottawa.
ea ss 3

Madame Charles Stewart a requ
À un déjeuner de dix-huit couveris
mardi, au restaurant de la Chambre
des Communes.
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Madame Henri Pouliut, de Qué-
bec, passe quelques jours dans la Ca-
pitale, l’invitée de sa soeur, Made-
moiselle Laforest.
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Lady Borden a reçu à déjeuner

hier à sa résidence, rueWurtemburg.
-. -

M. Roland Dion passe
Jours a Québec.
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quelques

MM. James et Paul Maniun qui
suivent des cours à l'Université Mc-
Gill, sont venus passer quelques
jours à Ottawa, avec leurs parunis,
lhon. Dr R. J. Manion et Madame
Manion.
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L'hon. sénateur et Madame P. k.
Tessard et Mesdemoiselles Lessard
Ont pris résidence à 189 rue Bron.
son, pour le temps de la session.
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M. Alphonse Pouliot, avocat, de
Québec, passe ‘quelg'ies jours en vil-
le, l'hôte de sa tante, Madame El-
zébert Roy.
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Mademoiselle Germaine Bruchési
de Montréal, s’embarquera aujour-
d'hui à New York, à bord du “Ro-
chambeau”, pour l’Europe. Made-
moiselle Bruchési reviendra au pays
en juillet avec son frère, M. Jean
Bruchési.

e = À
Le capilaine Donald A. Grant, M.

C., Après une absnce de deux ans en
Angleterre, est actuellement en vi-
site chez sa soeur, Madame R. de ia
Bruyère Girouard.
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Mademoiselle Cécile lL.anguedoc esta O15 _ CE ICEST
 

 

Hygiène

Plus Facile

pour les Dames
On s'en

papier.
défait comme du
Pas de lavage.

 

Par ELI.EN J. BUCKLAND

Garde-nialade graduée

ES dames modernes savent main-

tenant qu'elles peuvent être at-

trayantes et charmantes, qu'elles
peuvent porter les robes les plus dé-
licates, faire de l'automobile et dan-
sez. tout en étant dans une délicate
condition hygiénique, sans subir d'en-
nuis. ;
Au lieu des anciens tampons sani-

taires, huit sur dix dames bien mises
font maintenant usage du Kotex.
On s'en défail aussi facilement que

du papier. Pas de lavage. Il absor-
be 5 fois plus effectivement que les
tampons de coton ordinaires. TI n'y
a plus d'embarras. Il désodorise tout
de suite, mettant ainsi fin à tout dan-
ger de mauvaise odeur.

11 est en vente en toute phaima-
cie. On le demande sans hésitation
en disant simplement “KOTEX".
Une boîte de 12 ne coûte que quel-
ques sous. oo

Procurez-vous-en aujourd'hui. Une
fois que vous l'aurez essayé, vons
n'en voudrez pas d'autre. Assurez-
vous de vous procurer le véritable
Kotex. Il est dans une classe à part.

Pas de lavage — +)
s'en défait commni:

du papier.
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| Québec avec M.
- Grégoire, de Régina, Sask. sera cé-

 

 

avez-vous

choisi votre

nouveau Poèle

de Cuisine ?

Le premier ,

venu jouira

de la meilleure

aubaine.
L’Offre

d’Essai Gratis
est encore

en vigueur.
 

Ottawa GasCo.    
PAtee ddrwa a on,

promenade a Montréal,
de Madame J. I. Busfield.
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l'invitée

L'hon. juge et Madame Albert sé-
vigny partiront de Québec le 17 mars
prochain, pour New York et s'embar-
queront le 19 mars sur le “Comte
Biancamano”, pour une croisière sur
la Méditerranée. L'hon. juge et Ma-
dame Sévigny seront absents quel-
ques mois.

. -. °
Le très honorable M. et Madame

Geo. P. Graham ont reçu à dîner les
membres de la Galerie de la Presse
et quelques autres invités hier soir
au ‘Royal Ottawa Golf Club”.

° e .
Leurs Excellences le gouverneu--

général et la vicomtesse Willingdon
seront les hôtes d'honneur au déjeu-
ner du “Ottawa Women's Canadian
Club”, au Château Laurier, le samedi
12 mars. Son Excellence adressera la
parole à cette réception.

» e e
Mesdemoiselles Emuna el Antoi-

nette i
moiselles Annette et Rolande Coderre
sont parties pour Cornwall.

e © +À—
Le mariage de Mademoiselle Ma- javec ;

fille de M. et de, Ment des eaux.
de [avant de commencer ses travaux sou-

deleine
Madame

Belleau,
Sainte-Foye Beleau,

le docteur Antonio

lébré le jeudi, 17 mars.
ee e e

Madame Zdouard Bélanger. de
Montréal, a reçu le mardi gras à nne
soirée travestie. Les invités étaicat
MM. et Mesdames Rosario Lapointe,
léon Vézina, Arsène Dubé, Frédérick
Bragdon, G. Lapointe, Alïred Daigle,
Alcide Thibeaudeau; Mmes Pierre
Lapointe, Edouard Bélanger: Milles
Marie-Louise Bélanger, Emélie Mo-
rin, Eva Lapointe, .éona Vézina, D.
Clément, Maria Boisvert, Simonne
Chapleau, Laura Boisvert, Alice Le-
febvre; MM. Philippe Bélanger, Emeé-
lien Lapointe, Adrien Marois, Paul-
Etienne Dubé, Antoine Lefrancois,
Robert Boisvert, Léonce Lortie, Al-
bert Lefebvre, Tancrède Marois, Lu-
cien Lefebvre, Paul Chapleau, Rosa-
rio Lapointe.
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Madame John Burns a recu À
l'heure du thé au “Club Chelsea”, en
l'honneur de Madame Henry Watiers
qui est revenue récemment de Caii-
fornie.

e . +
M. et Madame Claude Denis, de

Montréal, s’embarqueront samedi à
New York, à bord de la “France”,
pour un voyage de quelques mois en
Europe.

e »
Le baron de Vitrolles, de Moni-

real, est de passage en notre Capi-
tale.

. «+ +.
Avis: Toutes nouvelles concernant

le Carnet Mondain, pourront se com-
muniquer par téléphone, le soir, de 7
à 8 heures, à R. 2154 ou par écrit
à Case Postale, 554, le “Droit”, Ot-
tawa, Ont.
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possible de faire de la culture sur le
terrain ainsi submergé aussi long-
temps.

Puis M. Mercier déclare que les ter-
vs des cultivateurs affectées par j'é-
lévation du niveau du lac sont ainsi
réparties: Iloberval, 185.68 acres:
Pointe-Bleue, 69.25; St-Prime, 735.73;
St-Félicien, 165: sSt-Méthode, 1589:
Mistassini, 259.75: Peribonca, 919;
Ste-Jeanne d’Arc, 1684; Taillon, 814;
St-Jérôme, 451; etc. Le total des ter-
res cultivées affecté est de 8,123.43
acres.

D'après 17.  iatistiques de 1924, les
terres des cultivateurs couvrent une
superficle de 980,356 acres et la su-
perficie totale des terres cultivées est
de 3,124 acres. En incluant tous les
terrains affectés, l'élévation
veau Ju lac aurait soustrait à l’ugri-
culture moins d'un acre de terre par
mille acre, soft 0.82 acres par 1,000
acres.

834 LOTS
Autour du iac, le nombre des lots |

appartenant à des particuliers qui
sont affectés par l'inondation est de
854.
H y a 453 lots dont la superficie

de la partie affectée varie de 1 à 5
acres, 153 lots sont affectés pour une
partie qui varie de 5 à 10 acres, 135
lots sont affectés pour une partie
qui varie de 5 à 10 acres, 135 lots sont
affectés de 10 A 20 acres, 49 lois, de
20 à 30 acres, 24 lots de 30 à 40 acres
et 24 lots dr 40 acres et plus.

HISTORIQUE
Je ministre passe ensuite à la par-

lie historique. I rappelle que la pre-
mitre concession de forces hydrauli-
{ues sur le Saguenay fut faite cn fé-
vrior 1900 à M. T. L. Wilson. Cocotte
concession était la purtio du lii da la
rivière Saguenay depuis la rivière
Shipshaiw en amont de lu Chute-à-
Caron. le 22 juin 1900, le gouverne-
ment concédait à M. 1. T. Huggen la
partie de la rivière 4 partir dy lac
St-Jean jusqu'à In ligne de division
vntre les cantons Taché cet Delisle.
Puis aussi dans Je mois de juin 1900,
le gouvernement concédait à M. B. A.
Scott la partie de la tête de la Chute-
à-Caron jusqu'à lu ligne de division
en‘re les cantons DAlisle et Tachd.
Les concessionnaires coffectucrent

certums travaux, des pluns, deg ex-
plorations, des achats de terrains el
dépensèrent pour cela vnviron un
million et demi. M n'avait été fuit
aucun travail de développement.

En 1922, le gouvernement, par un

contrat en date du 12 décembre, ue-
corduit à la Quebec evelopment, suc-
crsseur des premiers conecssionneu-
res, le droit d'emmagasiner les eux
du lar St-Jeun. A ve nement. los
concessions da forcas
étaient faites depuis longiemps,
ne donnait aucun tatre sur les con-
cessions pulsqu'elles étaient faites
depuis 1900, mais on autorisait 1a
compagnie à emmagasiner lcs vaux
du Lac, au point 17.5 picds.
M. Mercier affirme qu’il est indis-

tutable qu'au point de vue des lois
de ia province, le gouvernement avait
le droit de passer un tel contrat avec
la compagnie. “Dans ce contrat, ajou-
te le ministre, nous nous sommes en-
Ragés vis-à-vis la compagnie à laquel-
le nous permettions de retenir les
eaux jusqu'au point 17.5. Cependant,
à la suite de certaines études faites,
en présence du fait que nous ne pou-
vions, je parle pour moi-même, nous
imaginer queiie serait la portée du
développement autorise et quel temps
la compagnie prendrait pour faire les
travaux, nous nous étions demandés
s’il ne serait pas sage, afin de pré-
voir les aléas et les délais dans la
construction, en face de l'expérience
du passé qui nous avait fait voir des
concessionnaires incapables de conti-
nuer l'entreprise, d'empêcher l’eau de
monter plusq u'À une certaine hau-
teur sans avoir l'Assurance que la
compagnie complèterait les travaux.
Et nous avons mis cette restriction
qui obligeait la compagnie à ne pas
élever l'eau à un niveau supérieur à
75 pleds avant. qu'un délai de 34
mois après le complétion des travaux
fut écoulé.

TRAVAUX RAPIDES
D'autres circonstances sont venues

ces moo

On
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qui ont fait mettre de côté cette res-
triction. La compagnie a commencé
les travaux et malgré des difficultés
énormes elle a marché avec une gran-
de rapidité, avec une célérité que per-
sonne ne pouvait prévoir. Elle a dû
construire des voies ferrées, des rou-
tes carrossables, des ponts en fer elle
& vu les masses de béton et d'acier
qu'elle jetait à la gorge du lac em-
portés par le courant elle a dû trans-
porter des matériaux à de grandes
distances, chercher une main-d'oeu-
vre rare et cependant elle à pu ter-
miner les travaux bien avant le temps.
On a représenté au gouvernement

l'impossibilité d'avoir le pouvoir né-
cessaire seulement par l'aménagement
des forces hydrauliques du lac St-
Jean. D'autre part, la compagnie
avait déjé conclu des contrats pour
fournir la force motrice à d’autres
compagnies, dont, dans un cas, une
force de 200,000 c.v. et on nous disait
qu'il était de la plus haute importan-
ce que le gouvernement permit d’é-
lever le niveau du lac immédiatement
à 17.5,

Personne ne conitestera le droit au
gouvernement d'accorder cette per-
mission, et de faire disparaître la res-
triction qu'il avait mise dans le pre-
mier contrat. Après avoir examiné
les circonstances, après avoir pris
l'avis des officiers et des techniciens,

Carpentier, ainsi que Mesde- | 1° Bouvernement décida d'enlever la
restriction.

M. Mercier ajoute qu’en vertu de
loi, le gouvernement a procédé

le contrat pour l'emmagasine-
La compagnie devait

la

mettre des plans et devis pour les
faire approuver. lle l’a fait. Les
plans présentés en octobre 1923 ont
été approuvés par un ordre en con-
seil.

En vertu de la même loi, la com-
pagnie qui avait obtenu le droit de
construire un barrage avalt le droit
de monter l'eau à la côte établie, mais
si des terrains particHers étaient af-
fectés, la compagnie devait procéder
suivant les règles étabiles et procé-
der en expropriation, :

Elle devait donner des avis, produi-
re certains plans et demander au
gouvernement l'autorisation de pro-
céder en expropriation. Jusqu'à ce
moment en autant que le gouverne-
ment était concerné, toutes les pres-
criptions de la loi étaient remplies et
si la compagnie a commis une illéga-
lité en ne se conformant pas à la loi,
je soumets qu'il n'était pas dans les
limites du pouvoir du ministre des
Terres et Forêts, ni du gouverne-
ment de prendre des procédures pour
empêcher cette illégalité.

TERRE DIE LA COURONNE
En ce qui concerne les terres de la

Couronne affectées par l'inondation,
la compagnie était couverte par son
contrat avec nous et nous n'avions
aucun pouvoir pour empêcher les em-
piètements sur les terres des particu-
liers. Ceux-ci avaient à leur dispo-
sition la procédure judiciaire ordinai-
re. Ils pouvaient prendre un bref
d'injonction. Personne ne l'a fait et

lje suis convaincu que la population
du Jac St-Jean était tellement favo-
rable aux travaux qu’elle n'aurait pas
vouln les arrêter par un bref d'in-
jonction.

Ft si une procédure en injonction
cut été prise, il est indiscutable que
la compagnie se fut présentée devant
la cour supérieure et eut demandé le
droit d'inonder les terrains. Suivant
l'expérience dans les cas semblables
et suivant la loi, il ne fait pas de
doute que la cour aurait autorisé la
compagnie À inonder les terrains en
payant un cautionnement.

Si, en faisant, disparaitre la res-
triction. nous avons enlevé un délai
au moment de l'inondation, il ne fait
pas de doute que eette inondation se
serait produite de la même facon car
la compagnie aurait obtenu l’autori-
sation de la cour Supérieure.
M. Mercier affirme que le seul re-

proche que l’on pourrait faire au gou-
vernement pour avair enlevé cette
restriction de 24 mois, ce serait d'a-
voir commis une erreur de jugement.
Or. le ministre est d'opinion que lu
population, après avoir
était important d'assurer l'établisse-
ment de l'usine hydro métallurgique
d’Arvida, dira que le gouvernement
eut raison.
la discussion se fif alors sur la

résolution comportant la nomination
de trois ou cinq commissaires, qui fut
votée à 12.30 heures,
La Chambre s'ajourna alors à cet

après-midi ù 3 heures.

LE FROID, LA...
Suite de la p;ern:èra

 

sont enterrés et d'autres brûlés.
La police maintient strictement

l'ordre. Jusqu'ici on ne rapporte au-
cun crime ni pillage. Les officiers
d'hygiène s'efforcent de prévenir une
épidémie. . Des milliers de réfugiés du centre
du Japon. tourmentés par la faim et
les privations de toutes sortes. se
sont mis hier soir à l'œuvre afin de
se relever des ruines amoncelées par
le tremblement de terre de lundi soir,
qui a causé jusqu'à date plus de 2,-
000 pertes de vie.

Les nouvelles
midi pur
mestiques

hier après-
des affaires do-
2,275 le nombre

logues
le bureau
fixent à

:de morts et à 3.441 celui des blessés.
D'après des informations reçues par
les journaux de Tokio plus de 3,000
Nersonnes atraient perdu la vie. Un
des’ juorneux prétend même que ce
nombre niteint 5,000 et qu'il y a de
50.000 à 75,000 sans foyers.
A Mineyama, oll plus de 1,090 per-

sonnes ont péri et à Amico les réfu-
viés sont exposés au froid et à la nei-prEX POI 0) EL à
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hydrauliques ‘

LES MAUX
D'ESTOMAC SONT
DUS À L’ACIDITÉ

= ee

Coulagzment sir, certain et prompt
contre l’indigestion acide.

— .….
Les prétendus maux d'estomac, tels

que l'indigestion, les gaz, l'âcreté, le
dérangement de l'estomac et l’inha-
bileté de retenir la nourriture, sont
probablement neuf cas sur dix, sim-
plement une preuve qu’une excessive
sécrétion d'acide a lieu dans l'esto-
mac, causant la formatioh des gaz
et de l'indigestion acide.
Les gaz gonfient l'estomac et cau-

sent cette sensation d’ampleur, d'op-
pression et de brûlure dénommée ar-
deur de cocur, tandis que acide 1r-
rite et enflamme la délicate paroi de
l'estomac. Le malaise se trouve cn-
tièrement dans l'excès de développe-
ment ou Ja sécrétion acide.
Pour arrêter et prévenir cette acreté
du contenu alimentaire dans l'asto-
mac et pour neutraliser Yacide et le
rendre neutre et inoffensif, une cul-
lerée à thé ou quatre pastilles de
Magnésie Bisuratée devraient être
prises dans un peu d'eau après les
repas ou toutes les fois que les saz,
l'Acreté ou l'acidité se présentent.
Cela adoucira l'estomac et neutrali-
sera l'acidité en quelques instants ct
constitue un remède inoffensif ot
peu coûteux.
La Magnésie Bisuratée en poudre ou
pastilles, peut être obtenue en toute
pharmacie et son usage quotidien
tient l'estomac en bon état, le faisant
fonctionner normalement sans l’aide des digestifs artificiels.
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CALENDRIER
——— em

~ VENDREDI 1! MARS 1927
70ème jour de l’année

Lever du soleil . . , . . . 617
Coucher du soleil . . . . . . 528
Lever de la lune . . . . . 11.18
Coucher de la lune . . . . . 228
 

QUARANTE-HEURES
St-Joseph de Hull, 10, 11, 12 mars.

FETE DU JOUR =
Quatre-temps — 8S. Euloge, mar-

tyr.

 

ge et ne recoivent que peu de se-
cours.
Des parents des victimes ont passé

la journée d'hier à fouiller leg ruines
pour retrouver les cadavres. Des
fosses ont été creusées dans le sol
recouvert de neige et les enfants eux-
mêmes prennent part aux cérémonies
d'inhumation.
Dans toute la région dévastée, les

chemins sont jonchés de cadavres
non réclamés. La région de Rango,
dit un correspondant, est le centre
de la misère. Des centaines de sur-
vivants n'ont que des abris rudimen-
taires et sont exposés à la” pluie.
Des jeunes filles travaillent dans

des manufactures ont été écrasées ou
hrûlées à mort à Amico.
Une seconde secousse s'est fait sen-

tir dans la région mardi soir, mais
les dommages sont relativement lé-
gers,
L'empereur a donné 30,000 yens

pour le soulagement des victimes.
On ne sait encore le montant des

pertes, mais quelques-uns les esti-
ment à $50,000,000 et peut-être à
$75,000,000.

——rene
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Publiques ou séparées de la pro-
vince n’est pas réglée. Elle est plu-
tôt à son stage le plus critique, I!
y a environ un an, Mgr Scollard,
parlant en faveur des écoles dans
le nord ontarien, a, rapporte-t-on,
déclaré au Daily Star du Sault:
“Ils enseignent tout le français
qu’ils désirent dans leurs écoles.
Personne ne les moleste.”

‘Mardi dernier encore, a Nor:h
Bay, une école séparée de huit clas-
ses a été ouverte pour les enfants
canadiens-français et j'ai appris
que 500 enfants s’étaient inscrits.
Ce n'est pas une école bilingue.
C’est sensé être une école séparée
anglaise cepeudant que les insti-
tuteurs sont des Canadiens-Fran-
çais et la langue d’instruction, jus-
qu'au troisième livre au moins, est
en anglais.” Cet évêque se réclame
du titre de citoyen patriote et ex-
pose ouvertement une violation ou-
verte de la loi dans une école sépa-
rée catholique. Un peu plus loin
dans la déclaration qu'il a donnée
a ce journal i] dit: ‘‘Mais dans les
centres ruraux, l’assiduité est sou-
vent irrégulière, peu d’élèves sui-
vent les cours jusqu’à l'entrée et
par suite, toute leur instruction est
faite en français.

“Nous laissons à ceux qui ont
responsabilité dans la matière le
Soin de juger comment cette viola-
tion de la loi peut se concilier avec

conception du patriotisme et
comment cette indulgence a 1'é-
gard de la violation de cette loi
peut se concilier avec les principes
chrétiens.

LE REGLEMENT 17
Le grand-maître se demande

pourquoi personne n’a fait d'oppo-
sition aux Canadiens-Français et
répond: ‘‘Depuis plus d'uD an, une
commission gouvernementale a
fait enquête sur ces questions dans
les limites et pour la province
d’Outario. Certaines rumeurs veu-
lent que le gouvernement fasse
certaines concessions au sujet du
règlement 17. Le temps seul nous
dira si ces rumeurs sont fondées
ou non. Mais ce que nous désirons
dire est ceci: “La Loyal Orange
Association appuie le règlement
17 et Ne se soumettra pas passive-
ment à des changements radicaux
ou à des concessions. Cette pro-

vince est de langue anglaise. Ins-
truisez l'enfant suffisamment dans
sa langue maternelle pour com-
mencer son éducation; mais l’an-
glais est et doit continuer à être le
langage d'instruction dans nos éco-
les publiques et séparées. A nus
chefs aux édifices du parlemeut à
Toronto, qu'il nous soit permis de
dire deux choses: Il ne doit pas y
avoir de changements au règlement

17 et le règlement 17 doit être mis
en vigueur,” ;

Le Révérenq Lawrence a porté
l’attention des membres au fait de
l'intervention continuelle de puis-
sances étrangères dans les lois du
Canada au sujet du mariage. ‘Des
mariages légalement contractés cnt
été annulés par l'exercice de cer-
tains droits souverains du pape à
Rome, dit-il”. Aucun citoyen ‘du
Canada n'a le droit de passer par-
dessus ce point avec légèreté
d’après le grand maître. “Nous
savons très bien que nous ne pou-
vons pas gouverner ce Qui se pas-
se dans cette cour étrangère si ce
n’est par des méthodes d'arbitrage
international oy par la guerre.
Mais nous pouvons nous occuper
des résidents du Canada qui re-
cherchent et se servent des déci-
sions de cette cour étrangère et si
l’on veut que le Canada continue à
être uni et prospère, il faut faire
cela.”

pre

Contrats avec la Cie Bell
paDS

M. G.-R. Geary, conservateur de
Toronto, a demandé au secrétaire
d'Etat, l’hon. Fernand Rinfret, si le
gouvernement avait un contrat avec
la compagnie de téléphone Bell, pour
service téléphonique et si le National
avait aussi un contrat avec la mê-
me compagnie. Ji a Voulu savoir aus-
si si ces contrats pouvaient être dé-
posés en Chambre.

L'hon. ministre a répondu dans
l’'affirmative Aux trois questions.

remets

_Les pensions aux soldats
dm —

M. E.-A. Peck, de Peterboro, a
demandé hier après-midi au mints-
tre du rétablissement civil des sol-
dats, I'hon. Dr King, si le gouverne-
ment & reçu des requêtes demandant
de modifier la loi des pensions de fa-
çon & en faire profiter les soldats
qui, pendant leur service, ont con-
tracté des maladies vénériennes aul
les. rendent aujourd'hui en partie ou
totalement invalides. Le ministre a
répondu que la légion canadienne
lui avait une proposition de Ce gen-
re et que le gouvernement était ac-
tuellement à l'étudier, ainsi que piu-
sieurs autres .
ry
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À L'ALLIANOE FRANÇAISE

‘Napoléon
= sue

Bourassa

 

L'hon. R. Lemieux, président de la Chambre des Communes, parle du
grand artiste canadien, à l'Alliance Française hier soir.

— =2 0ee

‘Napoléon Bourassa aimait pro-
fondément sa race. I} en avait
garde les traditions séculaires: le
Soût et !l’amour du travail), l’esprit
de discipline, de méthode, de clar-
té, une probité, une dignité, une
fierté simples et à toute épreuve,
un sens droit, un attachement in-

vincible à certaines règles sociales,
des connaissances aussi fermes
qu’étendues, une vaste culture, le
goût éclairé du bon, du juste. du
beau, l'amour passionné, vivant,
de la patrie ..." volla en quels
traits à la fois larges et précis l'ho-
norable Monsieur Rodolphe Le-
mieux a esquissé le portrait du
grand artiste canadien hier soir a
la sixième réunion de l’Alliance
Françäise au Château Laurier.

Son Excellence lo baron de Vi-
trolles, consul général de France
au Canada, a vehaussé la séance de
8a présence.

Un nombreux et distingué audi-
toire a applaudi chaleureusement
le conférencier qui a parlé avec la
conviction et la chaleur charman-
tes qui lui sont habituelles.

L’hon, juge Thibodeau-Rinfret,
président de l'Alliance-Française, a
souhaité une cordiale bienvenue au
baron de Vitrolles. 1! a présenté
le conférencier et en a fait l’éloge,
déclarant qu’entendre M. Lemieux,
après la série de conférenciers fran-
çais qui, d’après une coutume, ont
été invités à donner des travaux à
l’AlNiance, c'était quitter la France
pour la France.

Le R. P. LeGailois, supérieur du
collège des RR. PP. du Saint Es-
prit à Ironside, a fait des remer-
ciements élogieux à l’hon. M. Le-
mieux.

LA CONFERENCE
Le distingué conférencier fait

d’abord le portrait de l'artiste au
physique:
“Un homme de taille moyenne, élé-

gamment vêtu, d'une distinction par-
faite, la tête couronnée d’une cheve-
lure abondante et lisse, d'une blan-
cheur immaculée. Les yeux bleus, la
bouche harrée d'une moustache, le
menton recouvert de l'"‘impériale’”’,
c'était le type accompli de l'officier
français du Second Empire.
—Quel est ce bel officier en rutrai-

te? demande le jeune Ftouolphe à sun
père avec qui il faisait une prome-
nade; et celui-ci de répondre:—C’est
Monsieur Napoléon Bourassa, le gen-
dre de Louis-Joseph Papineau: c’est
notre grand artiste il se rend à son
atelier. Kt se tournant à gauche:
“Regarde la coupole de Notre-Dame
de Lourdes: c'est son chef-d'oeuvre.”

Je veux évoquer devant vous, con-
tinue le conférencier, la méntoire de
l'un des fils les plus remarquables du
Canada francais. Ma connaissance
du grand artiste ne s'est pas bornée
à cette vision fugitive. Je l'ai revu
souvent chez son ami sir Louis Jetté.
Je l'écoutais causer, expansif à ses
heures: rarement ai-je été témoin
d'une telle puissance d’enveloppement
créée par une si heureuse alliance de
l'art et de la nature... Il v aura

cent ans le 21 octobre prochain qu'il

est né à l’Acadic, au sud de Montréal,
dans un de ces groupes acadiens dis-
persés, mais conservant pieusement
la foi, la langue, les traditions ances-
trales. 11 fut donc bhaigné dès l'en-
fance dans les sentiments qui l'inspi-
reront durant toute sa vie: amour de
la patrie et de la famille, culte des
traditions, profond attachement à la
religion des ancêtres. 11 les exprima
en iermes touchants dans-le prolo-
gue de son bel ouvrage ‘Jacques el
Marie”: “C’est au milieu de cette pe-
tite golonie d'humbles mais héroïques
infortunés; c'est dans leurs champs,
près de leurs chaumes déjà prospè-
res, que naquit et grandit mon père,
et c'est là aussi, dans cette Petite
Cadle, qu'il m’arriva de voir le jour.”

PATRIOTE MODELE
Il est né en 1827. Dix ans plus

tard, c’est le soulèvement malheureux
et la sévère répression. C'est sur la
rive sud que la troupe des habits rou-
ges viendra rançonner les habitants,
incendier les fermes. ‘Cardinal et Du-
quette sont de la région. Ils paicront
de leur vie sur Péchafuud les géné-
reuses illusions de leur jeunesse. Lord
Durham élabore un projet de consti-
iution dont lc but avoué est d'anni-
hiler lA race canadienne-française: les
grands chefs de la nationalité sont en
exil ou en prison; la terreur règne

dans les campagnes.” ‘Quand on son-
ge à ce temps où la fortune de la na-
tionalité était comme voilée d’un crê-
pe, où l'on pouvait douter de l'ave-
nir . . , cornbien ne faut-il pas louer
Napoléon Bourassa d'avoir dès lors
songé à consacrer tout ce qu'il avait
de talent au relèvement de sa race?”
Si javais un modèle de patriotisme
à proposer à la jeunesse, dit Mon-
sieur Lemieux, je lui proposeraig sans
hésiter Napoléon Bourassa. Ce gen-
tilhomme possédait tous les talents,
H fut musicien. architecte. sculpteur,
écrivain, peintre. Il consacra son ta-
lent, son génie, à la gloire de Dieu
et A l’exaltatfon de sa race. Ce flam-
beau de l'idéal, il 16 tiendra allumé
pendant toute sa vie.
Ayant terminé ses études de philo-

sophie au Collège de Montréal en
1848 et découvert au cours de ses
lectures et méditations qu’une carrié-
re artistique lui était réservée, il étu-
die d'abord sous Théophile Hamel,
portraitiste estimé de l'époque. Celui-
ci conseille à son élève d'aller se per-
fectionner en Italie, où il se rend en
1852. Ses ressources étant modestes,
(1 parcourt l'Italie à pied. JF! lui ar-
rive même la mésaventure de perdre
un jour son modeste pécule et seule
ia sympathie généreuse d'une familie
anglaise lui permet de poursuivre ses
études en attendant de nouvelles res-
sources. Un mal d'yeux prolongé
ajoute à ses difficultés; mais son
énergie reste Au-dessus de toute épreu-
ve. Il décide de continuer ses études
seul et sans maître, en dehors de
toute école. “Dans cette ambiance
unique peuplée de cathédrales de
marbre et de pierre parées de toutes
fes séductions de la peinture et de la
sculpture, il comprit toute la force
du sentiment religieux dans le déve-
loppement de l'art. Et c’est à l’art
décoratif religieux que Napoléon Bou-
rassa consacrera la meilleure partie
de sa vie, au prix de quel labeur, de
quels déboires, lui seul pourrait nous
le dire.” .
Entre temps. il écrivit à son frère,

curé de Montebello, des lettres plei-
nes d'un charme qui ne manqua pas
d’opérer, pendant qu'elle en écoutait
la lecture avec son pére, sur le coeur
de Mademoiselle Azélle Papineau à
laquelle le jeune artiste devait un peu
plus tard unir sa destinée.

“JACQUES ET MARIE
li revint au Canada en 1854 et ou-

vrit bravement un atelier de peintu-

re. les commandes tardant à venir,

il prit 1a plume pour subsister. “Jac-
 

ques et Marie”, où il raconte la dis-
persion des Acadiens, date de cette
époque. 11 y à brossé des fresques
magnifiques, telle la bataille de Ste-
Foye, et fait revivre fièrement “tout
ce monde de gloire où vivaient nos
aïeux”, comme a dit Crémazie. Lt
toujours fiddle A sa mission, il ne
quitte pas le domaine de l'art… Sans
maitre, il s'essaie au modelage, a ix
sculpture et finalement à l'architec-
ture. ll débute par Un modeste plun
pourl'église de Papineauville, aujour-
d'hui démolie, et graduellement H ar-
rive à nous donner des oeuvres telies
que Nazareth, Notre-Dame de Lour-
des, la chapelle de la Présentation à
St-Hyacinthe, l'intérieur de St-Patri-
ce de la Rivière-du-Loup, le couvent
des Dominicains à St-Hyacinthe, l'é-
glise de Montebello, celle de Sainte-
Anne de Fall-River. Notre peupie a
toujours été très attaché à ses égli-
ses: y exécuter des peintures mura-
les, c'était ouvrir à l'art les voies les
plus larges, le champ le plus fécond,
car la peinture murale seconde l'ar-
chitecture et prête son appui aux ef-
fusions de l’âme.
Mais là ne se borne pas l'activilé

patriotique de Napoléon Bourassa.
Ein des discours, des conférences, des
Écrits variés, il préconise l'établisse-
ment d’un Conservatoire des Beaux-
Arts, la fondation d’écoles de dessin,
d’écoles techniques, d'arts et métiers.
D'un voyage exprès en France il rap-
porte un choix de modèles pour l’étu-
de de la mécanique et du dessin in-
dustriel. 11 offre même à la jeunesse
des cours gratuits! “Je n'hésite pas
à dire, déclare l'honorable Monsieur
Lemieux.—et ce sera le verdict de
l’histoire—que c'est grâce à lui si les
pouvoirs publics ont enfin établi des
écoles techniques, des cours de des-
sin et fondé l'Ecole des Beaux-Arts,”

COUP D'ESSAI MAGISTRAL
La chapelle de Nazareth fut son

coup d'essai, Ce fut un coup de mai-
tre "dans le style de la peinture his-
toriée et des enluminures des mai-
tres du Moyen-Age. les figures se
détachent sur des fonds d'or ou de
tapisserie, el les sujets des tableaux
sont entremêlés de textes de la Sain-
te Ecriture. C'est un hymne à la
Charité appliquée par le Christ à l'hu-
manité souffrante.” l'artiste voulut
s'associer à cette bonne oeuvre en fai-
sant gratuitement cette décoration
murale. Mais son oeuvre maîtresse
c'est Notre-Diume de ILourdes, exalta-
tion du dogme de l'Immaculée Con-
ception par toutes les voix autorisées
de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Sujet difficile où l'artiste a mis toute
son âme et déployé 1oute sa science.
On vit alors le maitre entouré—com-
me dans un atolier florentin du NVe
siècle—de ses élèves et de ses appren-
tis, qu'il formait attentivement, les
faisant passer de l’ornement simple
plaqué à la figure humaine en gri-
saille, de la grisaille à la çouleur. jus-
qu’à ce qu'enfin fut livrée au culie
la plus magnifique de nos chapelles.
Klle est de style bizantin de la Re-
naissance, avec dôme au centre du
transept, appuyé lui-même aux cx-
trémités sur des absides circulaires;
un portique surmonté d'une galerie
avec_une rosace sur le sommet occupe
a.

 

ls façade, laquelle est accompagnée
de deux ailes légèrement en saillie.
“C'est un missel d'or historié, enlu-

‘| miné, fleuronné, une bible du Moyen-
Age dans de grandes proportions” en
a dit un critique d'art éminent. Le
conférencier ajoute que ‘c'est aussi
dignement la chapelle de l'Ave Maria
élevée dans la ville consacrée à la
Sainte Vierge."

L'ARTISTE VIEILLARD
Nos compatriotes de Fall-River

ayant décidé d'éviger un temple à
Sainte-Anne, se tournèrent vers le
grand artiste canudien, vieilli mais
toujours alerte, qui accepta avec em-
pressement, mais dut hélas! concilier
au prix de durs sacrifices les exigen-
ces de l'art avee les ressources pré-
caires d'une paroisse encore pauvre.
Ce fut sa dernière grande oeuvre,
exécutée à 77 ans. Mais il est une
autre oeuvre puissante, naguère ex-
posée à Paris, et qui devrait aussitôt
que possible orner, par exemple, le
Musée national qu’on projette d’éle-
ver à Québec. I! s'agit du grand ta-
bleau consacré par l'artiste à l'apo-
théose de Christophe Colomb et dont
la composition, le dessin et le symbo-
Llisme sont dignes de la main des
grands maîtres. On aperçoit le Dé-
couvreur arrivant au Temple de la
Renommée, conduit par le génie de
la Marine. La Religion et 1a Gloire
le couronnent. Sous les Arches du
Temple, on aperçoit Plutarque inscri-
vant le nom de Colomb sur ses ta-
blettes, Copernic et (Galilée confir-
ment les hypothèses de Colomb sur
la forme de la Terre at le mouvement
des astres. Milton, Dante, Corneille,
Bossuet, Moise Numa Pompilius, lé-
Bislateur pacifique des Romains, puis
c'est la relne Isabelle et le Père de
Marchena. A gauche, Phidias et Mi-
chel-Ange, Demosthène et Cicéron,
Socrate et Platon, Archimède et Gut-
tenberg, Léonard de Vinci, Raphaël,
Haydn. Au parterre des groupes gra-
cieux de déesses figurant la Constan-
ce, la Vérité, les Renommées, etc.
Plus loin, Améric Vespuce est arrêté
par un génie qui lui eniève les lau-
riers dûs à Colomb. Puis voici Jac-
ques-Cartier, Champlain et tous ceux
à qui Colomb a ouvert le chemin de
l'immortalité: William Penn, Monsei-
gneur de Laval, Montcalm. Wolfe
Lévis, Lafayette, Washington, Frank-
lin, Morse, Fulton, Papineau, McKen-
zie. Lalontaine, Baldwin, Cartier,
Macdonald. Tous les personnges con-
nus sont frappants de ressemblance
et de vie, tandis que l'admirable dis-
position des groupes permet à chaque
partie de concourir à la perfection
de l’ensemble. longtemps Napoléon
Bourassa s'appliqua à cette vaste
composition, qui rappelle l'oeuvre de
Paul Delaroche pour l'hémicycle des
Beaux-Arts et que seuls un Palais Lé-
gislatif ou un Musée National pour-
raient recevoir, en s'honorant eux-
mêmes ainsi que ja nation. Et pour-
tant l'artiste avait quatre-vingts ans
sonnés lorsqu'il l'exécuta . .

L'ECRIVAIN
Ecrivain alerte, disert et d'une su-

lide érudition. il collabora lungtemps
à la Revue Canadienne. où ses arti-
fes sur la politique étrangère, ses
vauseries artistiques. ses conseils ja-
triotiques étaient fort remarqués, sous
la forme atrayante qu'il leur donnait
toujours. Sa conférence sur ‘Nos
grand'mères” est restée célèbre par
la délicatesse des sentiments qu'il y
exprime, particulièrement à l'endroit
de sa propre mére “qui a accompli
toutes ‘es tâches ardnes de la famille,

!dit-il. comme les apprêts d'une fête,
le sourire sur les lèvres... C'est en
regardant {a figure rayonnante et

.ineffaçable dans mon coeur, sainte
| mere, que j'ai parlé de ces généra-
tions de femmes admirables et véné-

 
le gouvernement a répondu

 

rées dont tu es A mes yeux la
vénérée et là plus admirable.”

“N'avais-je pas raison, demande
l'honorable Monsieur Lemieux, de
proposer Napoléon Bourassa comme
modèle A la jeune génération? Il a
été l'incarnation même du patriotis-
me, du travail, de la probité, de I'han-
neur. Tout son art, il l'A mis au ser-
vice de sa race. Apportons-lui, à
l’occasion de son centenaire, l'hom-
mage de notre reconnaissance.”
Napoléon Bourassa s'est éteint,

“entouré d'êtres bien-aiméz, charme.
force et fierté de ses jours,” à La-

plus

chenaie, le 27 août 1916. Son oouvr«
magnifique, conclut le conférencier
dans une belle envolée, reste un
grand enseignement pour la postérité:
qui lui devra “d'avoir mieux connu ‘a
majesté des souffrances humaines ot
la pitié consolatrice de l'Espérance.”

LES ASSISTANTS
Parmi l'auditoire il y avaiz en-

tre autres M. le baron de Vitrolles.
M. Henri Bourassa. les honorablee
juges Lorenger; Mignault, Fabre-
Surveyer, de la cour suprème du
Canada, le colonel Woods, M. Gon-
thier, auditeur général du Canada.
M. E. J. Lemaire, le R. P. F. x.
Marcotte, O. M. J., recteur de l’Uni-
versité d'Ottawa, M. le docteur
Grisdale, sous-ministre de l'Agn-
culture, l’hon. sénateur P. B. Cas-
grain, M. le notaire F. A. Labelle.
le colonel R. de Salaberry, le ma-
jor Gustave Lanctôt, M. A. T.
Charron, sous-ministre adjoint de
l’agriculture, M. Maurice Morisset.
président de l'Institut Canadien-
Français, d'Ottawa, le docteur A.
E. Belleau, M, Paul Ouimet, M. Er-
nest Bilodeau, M. L. J. Chagnon.
M. Gaudiose Matte, M. Pierre Pella-
tier, C. A. Carbonneau, L. H. Mo-
risset, Me Louis Côté, M. Roger st-
Denis, Antonio Tremblay, Maurice
Ollivier, G. Emond et plusieurs
membres du clergé des diversas
communautés de la ville.

LES TELEGRAPHISTES
trefee.

M. James-Charies Brady, de Skee-
na, Colombie-Britannique, a deman-
dé au gouvernement s'il avait l’in-
tention d'inscrire dans le proiet re-
visé des pensions du service civil des
télégraphistes du gouvernement «ui
ont vingt ans ou plus de service, +

que le
service civil n’avail rien à faire avez
ces télégraphistes.

LA RAGE A MONTREAL
Par une décisionprise à l'unanini-

té, la Chambre a fait droit à la J--
mande de M. Leslie Bell, député con-
servateur de St-Antoine, d'avoir
communication de la copie des rc-
glements officiels actuellement en
vigueur pour combattre la rage dans
la ville et la régionmontréalaise. _
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