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Manifestation internationale de politique et de civilisation.

 

(Spécial au “ Droit’)

VIENNE.— Pour Ja
lois peut-être depuis la guerre.
l’Europe affligée et à demi détrui-
Le se rassemble pour fêter la mé-
moire d’un grand homme, d’un des
plus grands de tous les siècles et de

toutes les races”, C’est par ces pa-
roles que le délégué de la Belgique,
Vandervelve caractérisa la mani-
testation servant d’ouverture à la
grande semaine de Beethoven or-
ganisée par la ville de Vienne et
I’Autriche, Avec la participation
d’une foule de représentants du
monde entier, Vienne est devenue
pour une semaine le centre des

arts et de la civilisation. Jamais
ville ne fut plus honorée

qu'en réunissant dans ses murs les
nations pour fêter le souvenir de
l’immorte] musicien. Malgré sa
superficie réduite, l'Autriche atii-
re actuellement les regards de tout
l'univers. N'est-ce pas à Vienne
que Beethoven à vécu, créé ses
oeuvres éternelles, souffert et suc-
combé? A Vienne, gardienne fidèle
des traditions artistiques, ville de la
musique, ville des Mozart, Haydn,

Schubert. cenire de toutes les cu!-
tures. C’est dans cette ville que
Beethoven a voulu vivre et c’esl
pourquoi ses fêtes commémoratives

revêtent une importance artistique

de premier ordre qu’aucun des
participants De pourra jamais ou-
blier.

L'Allemagne, l'Amérique. l'’An-
gleterre, la France, l'Italie, la Bel-

gique la Pologne, les Pays-Bas, la
Suède. Je Danemark, la Suisse, ia
Tchécoslovaquie, la Hongrie, la

Roumanie, la Yougoslavie. Je

Saint-Siège. trize pays et nations
s’étaient fait représenter Day leurs
ambassadeurs ou par des déléga-
iions spéciales, Herriot. Vandervel-
ve, le ministre de l’intérieur prus-
sien Keudell. Pietro Mascagni, dé-
légué officiel de l'Italie, le minis-
tre des cultes hongrois Vacz, le

Ministre tchécoslovaque Hodza et
d’autres encore accourus à Vienne
pour participer à la grande semai-
ne musicale, témoignaient par leur
présence de la grandeur du génie

de Jl’illustre auteur de Fidelio.
Vienne offrit à ses visiteurs des
jouissances musicales incompara-

bles: représentations à l’Opéra. au-
ditions dans les diverses salles de
concerts, en particulier celle de la
Missa solemnis sous la direction de
Franz Schalk le concert de la
Philarmonique, la représentation
de Fidelio à l’Opera, ete. De brii-

réceptions permirent aussi

aux hôtes d'élite de constater que
l’amabilité et l’hospitalité viennoi-
ses n’avaient rien perdu de ce qui
leur a valu une universelle réputa-
tion: qu'il suffise de citer le gran
rout au palais du ministére de
l’Instruction publique, le thé chez
le directeur généra) de l'Opéra
Schneiderhan. Qui a vu Vienne il
ÿ a quelques années, misérable, uË-
famée, à la veille de la ruine com-
plète. doit être émerveillé du coup
de baguette magique qui transfor-
ma cette misère aveuzlante en cet-

te royale élégance et ce lustre res-
plendissani. Mais l'homme en re-
dingote noire 411 parcourait, le
sourire sur les lèvres. les rangs

des invités. le Dr Ignace Seipel
pouvait bien se réjouir qoublement
cn ces heures de J'oeuvre qu’il avait
accomplie.

Ces fêtes qui réunirent les hom-
mes politiques influents de tous les
pays, les savants, les musiciens et
les artistes fut une manifeslation
internationale. Les fêtes «om-
mencérent par une cantate sur la
mort de l’empereur Joseph, oeuvra
rare composée par le maitre à
vingt ans et soumise à la critiqne
d’Haydn. Felis Weingartner diri-
gea. Puis les orateurs cominence-
rent à célébrer le Titan de la musi-
que. Le président de la Confédé-
ration autrichienne, Michel Hai-
nisch, parla de l’antiquité de Vien-
ne et de l’Autriche comme terre de
la musique dont l’atmosphète ins-
pira toute l’oeuvre de Beethoven.
Puisse le souvenir commun de Bce-
thoven contribuer à une collabora-
tion intellectuelle, s’écria le prési-
dent aux applaudissements de tout
T’'auditoire debout pour l'acclamer.
Le discours du chancelier Seipel fit
une très vive impression: l’'huma-
nité, après les horreurs de la guer-
re, et fatiguée de la discorde cher-
che le chemin de i’nnion. Ce fut
toujours le bul de l'art de s’élever
des bassesses de la vie quotidien-
ne, au-dessus de la laideur et du
commun, Pour rappeler aux hom-
mes leur noble devoir d'être hu-
main. Au milieu de la plns pro-
fonde émotion, Seipe] dil: C'est au
milieu des tribulations et des dou-
leurs que Beethoven s'est frayé sa
voie. C’est donc pour nous un
modèle consolateur et un guide
sûr. A la fin de la souffrance, à
1a fin de la lutte. gi nous suivons
le droit chemin c'est un hymne ce
joie et de délivrance qui s'échappe
de notre poitrine. Oh. puissent

tous les hommes suivre ce droit
chemin. car on ne (arderait pas à
pouvoir dire en réalité la parol-
sublime: Tous les hommes sont
frères.

Le discours de Vandervelve dont
nous avons cité l'introduction pro-
dufsit le plus grand effet sur l'as-
semblée. Vienne, dit-1l, ne peut
pas avoir de gloire plus grande
que d’avoir été la ville de Beetho-
ven. Puls Herriot se leva pour ap-
porter le salut de la France a la
ville annoblie par l'oeuvre «dn
grand musicien. 11 cxprima l'es-
pérance que l’hymne de Beethoven
puisse être un jour le chant d’une
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humanité réconciliée
sante. L'ambassadeur

et fraterni-

d'Angleterre
nsmit le salut du roi et du gou-

vernement britannique et spéciale-
ment du prince de Galles, président
du Roval College of Music. Pietro
Mascagni, an nom de l'Italie, avec
une éloguence tonte latine, sut
trouver des termes vibranis pour

caractériser le génie de Beethoven,
Le Dr Washburn. représentant

des Etats-Unis célébra Beethoven,
apôtre de la liberté an sens phi'o-
sophique du mat. Puis parlèreny
les délégués de la Suisse, de la Po-
logne, de la Roumanie de la You-
goslavie, et le ministre de l’insiruc-
tion publique Hodza pour la "Tl'ché-
coslovaquie, Tous les orateurs in-

sistèrent sur la communauté spiri-
tuelle et artistique en Beethoven.

Jamais Vienne n’'avait vécu une
féte aussj belle et aussi profonde.
Peut-être cetèe réunion en com-
mun des nations. cette session de
S. D. N. culturelle, contribuera-i-
elle à porter à travers le monde sur
les ailes de la musique. l'esprit de
réconciliation et de fraternité. pré-
misse de la vraie félicité universe!-
Je.

_————

FESTIVAL MUSICAL A
ST-JEROME LE 22 MAI

—eee

ST-JEROME. 22. l.es amaleurs
de bonne musique auront l'avantage
d'assister à un festival musical qui
sera donné dans. l'immense audito-
rium de St-Jérôme, le dimanche soir,
22 mai prochain. «

al, Symphonie du Conservatoire Na-
tional de Montréal, composée de 70
musiciens, sous la direction de M.
Eugène Charlier et l'Association Cho-
rale de St-Jérôme. composée de 135
chantres, sous la direction de M. Jo-
sept Fortier v donneront un concert
dont le programme est à l'étude de-
puis quelque temps et qui saura sû-
rement intéresser tous ceux qui se
donneront Ja peine de s'y rendre.
Avec un vaste auditorium pouvant

contenir 3.500 personnes. St-Jérôme
possède une sulle de concert que des
grandes cités lui envient.

Ces deux Associations sont déjà
avantageusement connues dans le
monde musical et l’on peut être cer-
lain que leurs membres vont nous
préparer un programme conscien-
Cieux et qui sera bien rendu.
Tes prix d'admission seront popu-

laires à 50c et 51.00 et nous aurons
occasion de donner plus de détails sur
le programme musical” qui sera exé-
cuté à cette occasion.

—

( LE “SANSFILISME
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SAMEDI

Le contre-amiral W. H. G. Buliaid
en charge des destinées de l'émission
radiographique, fera part aux audi-
teurs de radio de son opinion sur
celte industrie. Colle causcrie sera
irradiée à 9 heures ce soir par les
postes WEAF, New York: WEI],
Boston; WTAG, Worcester: WIL,
Buffalo; WFI, Philadelphie; WRCÇ,
Washinglon; WCSH, riland et au-
tres.

© © e
“The Yunkee Cliper Ship” sera

présenté ce soir par Roxy el sa fu-
meuse troupe a 8 heures aux posiey
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WEAF, New York; WCATR, Pitts-

burgh: WTAG, Worcester; WII,
Buffalo; WTAR, Providence; WRÇ,
Washington; WWI, Détroit; WEY,
Schenectady; WHM, Nashville.

- = =

Ta lufte entre Ad Wolgast et Bat-
îling Nelson pour le championnat dn
monde en 1910 sera reproduite ce
soir à & heures 30 au poste WEN, de
Chicago.

= #

Le dornier conuert de la suison de
l'Orchestre Symphonique de Boston,

sous la direction de Serge Kousso-
vitsky sera ivradié à 7 heures 10 vec
soir par les postes WJZ, New Yor:
WZ, Springfield; WBZAè Boston;
KDKA, Pittsburgh.

e eo +4
lu chorale du Collège Hamilton

présentera un concert à 9 heures ce
soir au poste WHAM, de Rochester.
Je Quatuor Féminin de Chicazo,

se fera entendre ce soir à 7 heures 30
au poste WEN, de Chicago.

o + -

Le poste KDKA, de Pittsburan
inau-Ureru sous peu un cours de ra-
dio élémontuire. Les leçons seront
données durant les assemblées hei-
domadaires dn Pittsburgh Post Ho-
me hadio Club,

SAMEDI, 30 AVRII.

KDKA—PITTSBURGH—007.1
   

 

6.00-—Baseball; concert.
b.55—Baseball.
7.00—Club de Radio.
7,30-—Concert.
8.10—Orchestre symphonique de Bo.imn.

WEAF—NEW-YORK—492
7.30-—Quintette orienta),
8.,.00—"The Week-Enders.
9.00—The Yankee Celipper.
10.10—E, Blkins et orchestre,
11.00—V, Lopez et orchestre.

WIZ—NEW YORK—454.2
7.00—Orchestre Carroll.
#,00-—A être unnencé,
8,10-——Orohentre symphonique de Boston.
10.00-——Puo Keystone et orchestre,
10.30—-Orchestre Twin Oaks.

WGY-—SCHENECTADY-—379.5
R.00-— The Week-Enders,
9.00-—Programme musical,
10.10—Programme.
11.00—TP, Romano et orchestre.

WBZ—SPRINGFIELD—333.1
7,00—-B, Lowe et orchestre.
7,30— Quatuor masculin.
8,10-—Orchestre aymphonique de Bosion.
10.15-—0rohestre Reisman,
10.45—Cluh Knickerbocker.

WLW--—OINOINNATI—437,3
*,00—Concert d'orgue.
8.15-—Ford et Glen,
9.00—-Castle Farm,
9.30—Violoueux,
9.40—Castlo Farm.

WSAI—OINOINNATI-—-326
7.00—R. Sullivan et Freda Sanker.
7,80-—Chansons Bs pulairos,

KYW—OHICAGO—-556
6.00—-Contes pour enfants.
6.30—-Convert de l'hôtel Congress.
7.00—Heure de musique,
9.00—Concert classique,
10.30—Carnaval Congress.

Sn te

“SAINTFRANCOIS D’ASSISE
Oratorio en deux parties de M. Gabriel Pierné,
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| LES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION DES
FEMMES CANADIENNES-FRANÇAISES

Rapports de la secrétaire et de la trésorière pour l'année 1927

 

Comme nous l'annoncions hier nous
avons dû remettre à aujourd’hui la
publication des rapports de la se-
crétaive el de la trésorière de la k'é-
dération des Femmes Canadiennes
Françaises. Voici ces rapports:

RAPPORT DE 1.A SECRETAIRE
Madame la Présidente,

Mesdames,
L'année derifière notre assvmblée

générale était honorée de la présence 

 

PARIS, —- Après Liszt et Edgar
Tinel, M. (Gabriel Pierné s'est senti
utliré par l'admirable figure de Saint-
l’rançois d'Assise, dont les FHioretli
ont tout naturellement été appelés à
fêter musicalement le Vile centenai-
te. M.Gabriel Nigond, qui y a décou-
pé son poème, a tracé en vers, dont
beaucoup sont fort poétiquement
tournés, une suite de tableaux dont
les premiers évoquent la Jeunease de
François et le dialogue de celui-ci
avec la Pauvreté. Quelle fraîcheur
exquise, puis quelle simple et tou-
chante émotion. dans ceite musique
si simplement construite! Les récits
des protagonistes et les mouvements
des choeurs y sont traités avec une
prenante vérité. Ii c'est ensuite l’é-
pisode du Lépreux. dont la venue est
annoncée par le bruit des sinistres
vlaqueites mêlé au coloris de l’orches-
tre qui vient d'accompagner l'hymne
Joyeux du bon frère I:éon. la scène
du baiser donné au ‘maudit parmi
les muudits” s'achève sur le chant
de gratitude qui s'élève de sa bou-
che tumétiée: puis le choeur allègre
recommence, associant la nature à la
joie dispensée au malheureux par la
compassion du frère Francois.

les sons limpides de la flûte mé-
lent ensuite leur douceur à la rencon-
tre de saint Francois et de soeur
Claire, et nous croyons les voir échan-
ger leurs paroles au milieu du pay-
sage lumineux. Scène délicieuse à
laquelle succède une autre qui ne l'est
pas moins ct où les chants des oi-
seaux, vonfiés tour à tour à l'orches-
tre et à des voix enfantines, ravis-
sent nos oreilles Et c'est la prédi-
cation du saint à la gent aîlée. qui

WCOO—MINNEAPOLIS-S.-PAUL—416.4
7.15—Orchestre Barlow. ¢
9.30—Programme musical,

10.00—Programme variété,
10.30—Programme musical.
11.00-—Orchestre Long.

WIAM—CLEVELAND—489.4
6.15—Orchestre Cleveland,
7.45—Trio McCarroll.
8.00~—Programme Pocahontas.
10.00—Programme da vaudeville.

resalesetm:

_DIMANCHE
Plusieurs artistes célèbres partici-

peront au concert de gala qui mar-
quera l'ouverture de la Semaine Na-
lionale de Musicue aux Etats-Unis.

‘Maytime’”, un pageant local sera

da et Mary l.ewis, sopranos et Jean-
ne Gordon, contralto, toute du Mc.
tropolitan Opera; Charles Hackent,
tenor du Civic Opera de Chicago;
Reinald Werrenrath, baryton: Paul
Kochanski, etc. le concert sera 1»-
radié à 8 heurcs 15 par les postus
WEAI, New York; WEE] Boston;
WJAR, Providence; WTAG, Worces-
ter: WGR, Buffalo; WII, Philadel-
phie; WRC, Washington: WCSH,
Portland: WCAE, Pittsburgh;
WTAM, Cleveland; WWJ, Détroit:
KSD, St-Louis; WOC, Davenport;
WDAF, Kansas City: WHAS, Louis-
ville: WQ@GY, Schenectady: WSM,
Nashville; WSB, Atlanta: WMC,
Memphis: WSAI, Cincinnati.

w s -»

l.e “Speed Buggy” au poste WEBM
à Chicago, visitera les Chutes Nia-
gara à 7 heures 30 ce soir.

. *“ *

On remarque entre autres Frances Al-

présenté à 8 heures 30 ce soir, au
posteWIÉBE, de Cincinnati.

. + a
“Martha”, ie fameux opéra de lélo-

Chicago, à 7 heures ce soir.

—_

DIMANCHE, 1 MAI.

KDKA—PITTSBURGH—309.1
6.20—Bazeball; musique.
7,50——Basebaïlt.
9.00--—G. Ludlow, vivioniste.
9.30-—Revue nutionale.

WEAF—NEW YORK—492
6.50-—Drame biblique.
7.00—Or-hestre.
T.20—Major Bowes et famille.
9,15---Heure Atwater Kent, Frances Al-

da el Mary Lewis, sopranos; Jean-
ne Gordon, contralto: R. Werren-
rath, baryton: Louise Homer con-
tralto; Louise Stires, soprano; Al-
len MeQubae et Charles Hackett,
ténors; Paul Kochanski et John
Uorigliano, violonistes,

WJZ—NEW YORK—455
-OU—Révital d’orque: Helen Turiey, con-

tralto.
3U—Chanteurs.
00—Orchesire Commodore.
30—Numéro spécial.
.00—G. Ludlow, violoniste; L. Gainsborg,

pianiste,
.3>0—Revue nationale.

WGY—SCHENECTADY—:79.5
Lü--Programme du Capitol.
.Jo—Heure Atwater Kent,

WTAM—OLEVILAND—89.4
6,50-—-Orchestre Gill.
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11.00—-Récital d'orgue.

7.00-—Programme Stillman,
0. 153—Heure Atwater Kent.

WLW-—0OINCINNATI—422.5
4.50-—Urchesire (Crosley.
9.00—Quutuor et orchestre,
9.30—-Concert sur demynde.

WBAI—COINCINNATI—328
9.15-~Heure Atwater Kent.
WCCO—MINNEAPOLIS-8.-PAUL—416.4
6,35-—-Programme de New York: concert

clugsique: heure Atwater l<ent.
0.45—Programme musical.

GRANDE VILLE POUR

Montréal cest aujourd’hui probable-
ment la ville qui attire le plus de
touristes en Amérique. Comme “en-
tre d'intérêt historique elle rivaliso
avoc Québec: comme port de mer,
elle n'est surpasséc que par New
York, et pour ce qui est de l'hospni-
talité pour passer unc vacance ou
une heureuse soirée, Montréal ne le
vède à aucune ville.

Il est naturel, conséquemment,
qu'un grand nombre de touristes vi-
sitent Montréal et il va sans dire
que le service des trains A destina-
tion de Montréal de tous les endroits
est ce qu’il y a de mieux. Cela s'ap-
plique tout spécialement à ln ligne
du National Canadien d'Ottawa à
Montréal. Des trains pourvus de tou-
tes les innovations pour assurer le
plus grand confort aux voyageurs
partent aux heures les plus commo-
des.
On peut avoir tous les renseigne-

ments de tout agent du National
Canadien.

 
‘violence du feu qui

reçoit la bénédiction avant de se dis-
perser en chantant ‘avec une force
et une beauté merveilleuses”.
Un douloureux prologue symphoni-

nique, auquel s’unissent les choeurs
à bouvclies fermées, prépare la doulou-
reuse et sublime scène des Stigmates.
écrite avec le réalisme le plus idéalis-
te. Puis vient l’admirahle Cantique
du Solcil, chanté par le saint aveugle,
chaque phrase traitée en larges réci-
tatifs que séparent des reprises or-
chestrales en manière de plain-chant.
Et c'est enfin la Mort de saint Fran-
cois, entouré de ceux qu'il a secou-
rus et consolés, et de la Pauvrelé à
laquelle il est demeuré fidèle, Le 1é-
preux, les oiseaux l'accompagnent
aussi à l'heure suprême jusqu'à l'A?-
leluia final.
Oeuvre de foi, la partition de M.

Gabriel Pierné est également oeuvre
d'art, d’un art très pur, très élevé,
très grand en sa simplicité, et mis
en oeuvre pat un des musiciens les
plus accomplis dont s'honore l’Ecole
francaise.  Pureté mélodique et ryth-
mique, maîtrise des combinaisons,
charme et variété de l’instrumenta-
tion, tout s'unit pour faire de ce saint
François d'Assise une
magistrale qui ne périra point. Admi-
rablement exécutée, sous la direction
de l’auteur. par l'orchestre des Con-
certs Colonne et par les Choeurs des
Concerls Spirituels, de Bruxelles, elle
f£ut dignement interprétée par des
solistes au premier rang desquels il
faut citer M. Weynardt, Mmes Croi-
za et Barberit. Ajoutons que le suc-
cès en fut aussi considérable que mé-
rité.

RENE BRANCOUR.

L’APPARITION D’UNE
AME DU PURGATOIRE

Le vénérable

 

S‘anislis Je Kos!ka,
dominicain polonais, vit apparaître
une âme du purgatoire toute enve-
loppée de flammes très Hrilantes et
poussant des cris lamentables. La

la transpercait
: paraissait 1elle que le bon serviteur

|
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de Dieu ne put s'empêcher de lui
demander quelque comparaison qui
put lui en faire connaître Ja force.
“Tu me demandes une comparaison,
lui répond-elle;
la terre le plus ardent est un doux
zéphir auprès des ardeurs qui me
dévorent.” Et en disant ces mots elle
lui. fit tomber sur la main une goutte
des sueurs que. Jui tirait la chaleur
des flammes. Cette goutte lui fut si
douloureuse qu’il poussa un cri dé-
chirant qui réveilla tous ses confrè-
res endormis et ne pouvant suppor-
ter cette douleur, il tomba à terre
sans conaissance où le trouvèrent les
religieux qui étaient accourus à si
chambre. Ils eurent beaucoup de pei-
ne à le ramener à lui par I'empioi
des remèdes les plus énergiques.
Quand on lui demanda la cause de
ses cris, il montra sur sa main la
plaie béante produite par la goutte
de sueur, dont il souffrit beaucoup
toute sa vie, Or, si une seule gouttic
de cette sueur Mt si terrible, qu'est-
ce donc que d'être plongé tout entizr
dans le feu si atroce du.purgatoire?
Apprenons de là avec quel soin nous
devons l'éviter, et combien nous de-
vons soulager ceux qui y sont plon-
gés, par toutes sortes de bonnes oeu-
vres, surtoul par des messes et des

Ce récit est tiré du “Livre d'Or
des Ames du Purgatoire”, de M. J.
Benoît de J. ptre.
Ce beau livre d’environ 300 pages

est très bien imprimé avec gros ca-
racières, solidement relié, complète-
ment recouvert d'une magnifique
percaline bleu avec impression sur le
dos et le plat. Il a été approuvé par
S. E. lc cardinal Bégin et contient
des lettres de recommandations de
plusieurs de nos évêques canadiens,
Sa lecture captivante vaudra aux

pauvres victimes des flammes venge-
resses de la Justice divine, un ma-
gnifique surcroît de squlagement par

: 0 ;communions.
tow, sera donné au poste WIBO, de:

toute sorte d’acies de piété qu'elle à
fera accomplir en leur faveur.
Ceux qui ne l'ont pas encore lu de -

vraient de hâter de l'acheter. Son
achat ne sera guèrc onéreux, car il
se vend à très bas prix: 60 sous,
franc de port.
La lecture de ce livre fera aussi

‘beaucoup de biens aux vivants. En
effet, rien ne grave aussi profondé-
ment dans le coeur humain l'amour
de la vertu et l’horreur du mal, que:
le récit de faits extraordinaires. et
étonnants, qui montre clairement. à
quoi tout aboutit. pour nous ici-bas
et dans l'éternité, Que tous les pa-
rents achètent donc ce “Livre d'Or”.
11 est un précieux trésor que tout
foyer catholique devrait posséder.
De tous ceux qui l’ont lu ou lé liront
pas un seul assurément ne trouver"
cxagéré ce que nous écrivons à sw fi
louange.

Il n'est pas qu'une Iongue et in-
téressante série d'histoires rares. et
merveilleuses de l'autre vie, Qu
qourra les lire sans être ému jus-
qu'au fond du coeur, sans redoubler
d’ardeur pour les soulager? Dans le:
“Livre d'Or” ce. sont.les défunts cuit
nous racontent leurs peines, Refuser;
de croire les récits qu’ils ont faits
aux saints, serait-il raisonnable? I
n'y a certainement que les impies ‘ui
oseront les mépriser et n’en tenir au-
cun compte.
Ce qui rend l'achat de ce volume

particulièrement avantageux, c'est
que tout argent provenant de sa ven-
te est consacré à la célébration de
messes en faveur de ceux qui l'achè-
tent, de leurs parents et amis vi-
vants ct défunts ainsi que des ames
du purgatoire en général. Te livre se
vend, nous le répétons, 60 sous franc
de port.
tee  

AMAR,

Pacifique Canadien
Les modifications dans le

Service des Trains de Voya-
geurs seront en vigueur le

Dimanche, ler Mai
1927

   

qui eut la bonté d'écouter la lecture
ide nos

(quelques paroles d’approbation, d'en-

composition |:

sache que le Jeu de !

loliand, Mme P. 1. Parent, Mme A. 7..

de Sa Grandeur Monseigneur lI£mard,

rapports,
conseils et,

nos demandes de
de plus, nous adresser

couragement et de direction. Aujour-
d’hui nous avons le profond regret
de son absence, el nous nous inclinons
respecteusement, avec un sentiment
de doulourcuse émotion, sur sa tombe
à peine fermée.

11 y à neuf ans que la Fédération
des Femmes C'anadiennes-Frunçaises
fut fondée, vous savez par qui... En
réfléchissant quelque peu, vous réa-
liserez facilement au milieu de quel-
les difficultés elle prit naissance,
puisque ce fut pendant la Grande
Guerre, Ce neuvième rapport que
j'ai l'honneur de vous présenter, vous
prouvera que ces années ne Jui ont
pas infligé de traces de décrépitude…
au contraire, elle semble acquérir des
forces en vieillissant...
Le bureau de direction s'est réuni

dix fois en assemblée mensuelle, puis '
jdeux fois un appel général fui fait
:all cours de lannée. Toutes ces as-
semblées furent présidées par Mada-
me la Présidente Générale.
Le 23 mai nous faisions noir: pè-

lerinage annuel à la Grotte de Notre-
Dame de Lourdes, à Eastview; les
pèlerins étaient près de deux cents.
En mai l'exécutif adressa au Tt.-

‘Col. LaFlèche un chèque de $10.00
pour l'œuvre des vétérans tubercu-
leux.
Le 1 juin une assemblée générale

fut tenue à l'Institut Jeanne d'Arc.
M. Ménard, Président de la Société
St-Jean-Baptiste. sur invitation de
Mme Marchand, assistait à cette as-.
semblée, afin de solliciter le concours
de nos membres pour la vente des ru-
bans tricolores — qu’il à obtenu faci-
lement, comme les années passées.
Par cette vente les sections de la ville
ont réalisé $248.90, et la section d’East-
view $49.85. Cette assemblée s’est ter-
minée par une courte ct très intéres-
sante causerie de Mlle Aubry. intitu-
lée “Si vous voulez du Francais c'est
à. vous d'en mettre.” ,

À. cette assemblée on décida de don-
ner $10.00 pour le cadeau d'adieu à
Lady Byng de Vimy.
Dans le mois de juin Mademoiselle

la Secrétaire adressa les félicitations
de l'exécutif au Rév. P. Marcotte,
O.M.l., pour sa décoration de la Légion
d'Honneur.
La médaille d'or offerte par la Fé-

dération, pour l'orthographe francai-
se et anglaise du quatrième cours, des
Écoles des paroisses où la Fédération
a des sections, dans toute la Puissan-
ce du Canada, fut accordée cette an-
née à un élève de l'école du Sacré-
Coeur, de Winnipeg, Augustin Mous-
seau. -
À notre assemblée du mois d'août.

on apprit avec plaisir que la section
d’Alexandria, de concert avec la So-
ciété St-Jean-Baptiste, avait réussi
parfaitement une clinique pour les
enfants, le 3 et le 4 d’août.

. Je premier lundi daoût. ls messe
commémorative de la déclaration de
la guerre, recommandée par l'exécu-
tif, fui chantée à la Basilique, en
mé moire des soldats catholiques
morts au champ d'honneur.
<A la demande des sociétés d'hommes
de langue francaise d'Ottawa à la
Saint-Jean-Baptiste, les Chevaliers de
Colomb, l'Institut Canadien-Francais,
ete—notre présidente a’ accepté de
représenter les Canadiennes-françai-
ses de la Cupitale aux fêtes du conte-
naire de Ia ville d'Ottawa: elle. à son
tour. invita toutes les présidentes des
sections de la ville et la banlieu à
faire partie de son comité,

PLAQUE SOUVENIR
Le 19 août s’est fait le dévoilement

de la plaque commémorative du Mo-
nument aux Femmes du Canada. Ce |
monument sera élevé tant aux Cana-
diennes qu'aux Francaises du Canu-
da. Notre présidente représente les
femmes de langue française du Cana-
da dans le comité national, Ajoutons
aux noms des Patronnesses dc nos
oeuvres nationales Mme l.. A. Tas-
chereau et Mme Arthur Sauvé, de
Québec.
Le 15 septembre fut la journée de

distribution de confitures à l’Orphe-
linat St-Joseph. l'Hospice, St-Charles
et l'Hôpital St-Vincent. 11 fut donné
près de mille bocaux de confitures,
vingt-cinq livres de miel et une gran-
de quantité d'autres effets d'épiceries.

POUR LES SOURDS-MUETS
À notre assemblée d'octobre, M.

Tardif, invité par Mme P. IE. Parent.
est venu demander aux dames de la
Fédération de tâchar d'obtenir qu'un
prêtre instruise les Sourds-Muets de
In ville sur leurs devoirs religieux;
de trouver un local où on puisse les
réunir et d'avoir l'approbation de
Monseigneur l’Archevêque. Pendant
vinet-huit ans Mgr Routhier a ensei-
gné le catéchisme aux oSurds-Muets
et M. Tardiff a été son interprète:
mais depuis la maladie de ce zélé prê-
tré, ils n'ont qu une retraite par an-
née préchée par un prétre de Mont-
réal. Nos dames ont réussi cette dif-
idlle entreprise. Les Sourds-Muets

sont redevables i. Mme P. KE. Mar-

Hurtubise et Mme H. Savard, qui ont
obtenu une entrevue de Mgr Cam-
peau pour lui expliquer la déplora-
ble situation de ces affligés et leurs
pressuntes insistances ont été couron-
nées. de succès.
sÀ cètte même assemblée on décida
‘de donner une médaille à chaque éco-
le, sans autres prix, à l’avenir, On
‘Apprit que la section du Sacré-Coeur
avait donné des crucifix pour les pa-
tients catholiques de l'Hôpital Civi-
que; sans compter une quantité de
médailles et vingt chapelets donnés
par Mme A. L. Hurtubise.

, SAUVEGARDE DE T'IUNIFANCE
"Le 29 octobre avait licu la réunion

de la Sauvegarde de l'Enfance. Le
congrès remis à cause des élections
Kénérales, sera tenu à Vancouver le
28 mai, avec une journée d'assemblées
à Victoria.

: En octobre nos membres ont tra-
vaillé individuellement pour aider
l’Institut Jeanne d’Are. qui faisalt
une campagne pour prélever des fonds.

C'est en octobre que Mme D. V.
Ranger se retira, pour causa de san-
té, comme présidente des oeuvres de
la Miséricorde et comme membre du
bureau de direction. C'est avec un
double regret que nous sommes for-
cées d'accepter cette démission.

FETES FRANCISCAINES
. Mme P, E. Marchand a représenté
la Fédération aux fêles du Te cente-
naire de St-François d'Assise, et elle
à félicité les membres de la section
d'Hintonburg, qui ont si bien fait les 
 

revue des activités de la Fédération, pendant l'année 1926-1927.
. ———rmmmmer "emere.

OEUVRE LOUABLE
-—In

et ont rencontré des membres et des
amis de notre association.

|-rintions sont encore reçues dans ce

— Une

bour les soldats défunts fut chanté à
l'église St-Jean-Baptiste. La Hédéra-
tion est sincèrement reconnaissunte
aux Pères Dominicains, pour la fa-
veur qu’il lui ont accordée et pour
tout le soin qu'ils ont apporté à la
solennité de cette cérémonie,

POUR LES DEFUNTS
Chaque section fit célébrer une

messe, en Novembre, pour ses mem-
bres défunts ct les soldats de la pa-
roisse morts au champ d'honneur.
A l’occasion de l'anniversaire de

l'armistice, nos membres ont vendu
des coquelicots dans les différents
quartiers de la ville, à la demande du
Lt.-Col. LaFlèche, afin davoir une
partie des recettes pour les Cana-
diens-français du Cercle lberville des
Vétérans. On a réalisé $248.86 dans
les boîtes, et par la vente des grandes
fleurs, $103.75. Un tribut floral a été
déposé au cénotaphe par Mme P. E.
Marchand.

SON EXCELLENCE
A. l'assemblée de décembre. Mme

Marchand nous a communiqué la let
tre de Mme Osborne, secrétaire de
lady Willingdon, disant: “Il fera très
grand plaisir à Son Excellence d'être
patronnesse de la  Fédérationn des
Femmes Canadiennes-Françaises. Son
Iixcellence sera toujours prête à
prouver le grand intérêt qu'elle porte
au travail de ceite société et fut très
heureuse de vous recevoir ainsi que
la députation des dames qui vous ont
accompagnée à Rideau Hall. Ces da-
mes étaient Mme M. Lachaine, Mme
P. E. Parent et Mlle A. R. Aubry.
A Noël deux seaux de bonbons ont

été envoyés à la Maison de Détention
et à l'Orphelinat St-Joseph. Quelques
membres ont pris part à la petite
fête de l'arbre de Noël à la Maison
de Détention, donnée par le “Chil-
dren's Aid”. chaque année. Mme A. B.
Lacerte s'est occupée de la partie
musicale, avec des membres du Cer-
cle des Débutantes.

REUNION DE JANVIER
Notre assemblée de janvier fut te-

nue le 17 à la résidence de Mme P. HE,
Marchand, dans l'après-midi. Après
avoir offert le thé, Mme Marchand
présida l'assemblée.
Notre présidente générale, invitée

par les dames de Cornwall pour leur
assemblée générale, s'y est rendue et
en est revenue enchantée. Nous com-
prenons son enthousiasme en appre-
nant que c'est Cornwall qui a mérité
cette année la prime de recrutement
de $5.00 que l'exécutif décerne à la
section la plus nombreuse.
Lors du désastreux incendie du

théâtre Laurier. à Montréal, Mme
Marchand a transmis à Mer Lepail-
leur, curé de la paroisse de la Nati-
vité, à Hochelaga, la sympathie de
toutes les mères canadiennes-françai-
ses de la Puissance du Canada, aux
malheureuses mères affligées par la
perte tragique de leurs enfants. A la
demande de Mme Marchand, comme
présidente de la section française du
bien-être de l’Enfance. le Conseil de
cette association est à préparer un
résumé des lois et des règlements
concernant T'assistance des enfants
aux théâtres, dont une copie sera
adressée à toutes les municipalités,
afin de leur rappeler ces lois.
A la fin de janvier, lorsque le “Vic-

torian Order of Nurses” fit une cam-
pagne pour prélever des fonds, nos
membres étaient en charge au Bu-
l'eau de Poste, comme l’année derniè-
re, et Mme M. Lachaine avait accep-
té la présidence. Le montant recueil-
Ii fut de $99.00.
Au passage à Ottawa des excursion-

nistes de la Survivance Française,
Madame la Présidente, avec quelques
membres, se sont rendues à la gare,

l'exécutif a appris avec regret Ja
mort de Mgr T.andricux, évêque de
Dijon. France, qui avait demandé a
la Fédération de lui procurer les
fonds nécessaires pour ériger un au-
tel canadien dans l'église de Cource-
lette, à ls mémoire de nos militaires
qui furent appelés au sacrifice suprê-
me, Plusieurs milliers de francs ont
été envoyés en France et les sous-

sut.
A l'assemblée de février Mlle la

Secrétaire fut chargée d'adresser des
félicitations au Tt.-Col. TaFlèche, à
l'occasion de sa nomination comme
vice-président de la légion Canadien-
ne.
Notre assemblée de mars commen-

CA par l’offrande d’une prière pour
la guérison de Sa Grandeur Mgr
Emard.

Madame la Présidente expliqua ce
qui fut décidé à un congrès tenu en
janvier dans la Capitale pour la Sau-
vegarde de l'Enfance. Un comité fut
formé, pour un an d’essai, de repré-
sentants de dix institutions qui s’oc-
cupent de l'enfance. Nos institutions
ont l’avantage de conserver leur in-
dépendance comme catholique et Ca-
nadiennes-francaises. La Fédération
a offert à Sr Marie de Lourdes, Su-
périeure de POrphelinat St-Joseph. de
payer la cotisation de $100.00 qui sera
exigée de chaque association faisant

due à vous, Mesdames,

bilé de la Conlédération. Mlle la Se-
crétaire fut chargée d'écrire à l'hon.
Premier Ministre pour protester con-
tre cette injustice Elle fut aussi
priée d'envoyer une copie de nos
Constitutions à l'hon. l‘ernund Rin-
fret, Secrétaire d'Iétal, au sujet de sa
remarque faite en Chambre, que ‘de
toutes les sociétés de charité incorpo-
rées pendant lu guerre, il ne reste
plus que la “Great War Veteran As-
sociation’ et les “Daughters of ihe
lEmpirc”, Mlle Baudry dut aussi écri-
re des félicitations à M. P. A. Séguin,
M.P., pour avoir fait en Chambre la
demande que les employés bilingues
aient la préférence lorsqu'il s'agit de
positions importantes ou du promo-
tions.
On a appris que des dames se sont

servies du nom de la ¥édération, sans
aucune autorisation, pour donner des
parties de cartes au bénéfice d’oeu-
vres privées. Jl a fallu mettre le pu-
blic en garde contre de tels abus. On
vota la résolution qu’à l'avenir aucu-
ne partie de cartes, soirée récréative
ou organisation pour prélever des
fonds, ne pourrait être organisée par
une ou plusieurs membres de la lFé-
dération, sans que le projet soit d'a-
bord soumis au comité exécutif de la
section, puis référé au bureau de di-
rection, qui pourra faire enquête vn
temps. s'il y a lieu. Mlle lu Sceré-
taire fut chargée d'adresser une vo-
pie de cette résolution à toutes les
présidentes des sections.
A l'assemblée d'avril Mme Mar-

chand a commencé ses remarques par
un souvenir ému au regretté Mer
Emard. La Fédération fera chanter
une messe, à la Basilique, sous peu,
pour le repos de l'âme de sa (Gran-
deur. Mme P. FE. Marchand et Mme
P. E. Parent étaient les représentan-
tes de noire association ai service
des funérailles.

Mile Yvonne Baudry a offert qu'on
accorde comme prix d'instruction re-
ligieuse, le livre de prières donné par
sa tante, Mlle E. Hamel, en concours
inter-scolaire, comme pour la médail-
le d'or décernée chaque année. 1.of-
fre a été approuvé unanimement.
Tous les vendredis Mme P. E. Pa-

rent représente la Fédération à In
Cour Juvénile, pour protéger les dé-
linquants canadiens-français. Elle est
aussi notre représentante à l'exécurif
des “Big Sisters’.

L'oeuvre des layettes poursuit tou-
jours ses belles charités, sous la di-
rection de Mme A. B. Lacerte.
Un montant a été contribué par

les sections récemment, pour un ca-
deau à présenter en hommages à un
haut dignitaire. Le rapport de l'un-
née prochaine donnera des détails
avec le compte rendu de la présenta-
tion.

La revue trimestrielle du Conseil
Canadien de la Sauvegarde de l’En-
fance publie, dans chacune de ses li-
vraisons, un rapport condensé des uc-
tivités de la Fédération dans l'intérêt
de l'enfance. Nous tenons à y con-
server notre place, afin que notre tra-
vail ne reste pus ignoré.
Nous avons déploré l'absence for-

cée de notre Chapelain Général; mais
nous espérons toujours voir le Rév.
P. Paquette reprendre sa place près
de nous avant longtemps.

11 serait trop long d’énumérer tous
les remerciements que nous avons
reçus; cependant nous nous permet-
trons d'en citer quelques-uns. Mgr
l'Archevêque nous remercie pour l'en-
voi du rapport annuel, avec quelques
mots des plus encourageants; M.
Paul LeDuc, nous remercie aussi pour
le rapport; plusieurs personnes pour
des félicitations, des sympathies, etc.:
la Société St-Jean-Baptiste pour le
montant réalisé par la vente des ru-
bans tricolores; le “Victorian Order
of Nurses” pour la somme recueillie
par le travail de nos membres; les
institutions qui ont reçu des secours
d’une manière ou d’une autre, etc. rte.

C’est sous l'impression d'un réelle
admiration, Mesdames, que je suis
heureuses d'être l'interprète du bu-
reau de direction, pour offrir à cha-
que membre et à chaque section les
plus chaleureuses félicitations, pour
le bean travail accompli et le superbe
résultat obtenu.

IT.extension de notre association est
et aussi aux

nombreux amis précieux qui nous en-
couragent et nous assistent de loutes

Notre gvatitude est acqui-

Pau! LeDuc, notre aviseur
manières.
se à M.

etage or

légal; à M. Hector Ménurd, notre vé-
rfificateur; au journal ‘lv Droit”.
qui nous est si compluisant et si
fidèle en laneant le récit de nos bon-
nes oeuvres au près et au loin; ainsi
que plusieurs journaux anglais et “La
Liberté” de Winnipez; aux dames,
aux demoiselles el aux messieurs, qui
ont prêté leur précieux concours avec
tant de générosité: à Mie Laura
Chartrund, qui nous ouvre si gracieu-
sement les salons du Foyer pour nos
réunions; ninsi qu'à Ja Lov. sr, st-
Thomas d'Aquin, qui nous est aussi
hospitalière. Puis à tuant d'autres,
dont la nomenclature serait trop lon-
gue, mais qui ont leurs noms duns
nos archives, Pour la colalboration
et l'appui de ces vrais amis, nous
sommes infiniment reconnajssuntes et
nous les prions de recevoir nos plus
sincères remerciements.

Le rapport de Mlle lu lrésorière-
Générale vous montrera que nos re-
cettes s'élèvent à près de $7.000. Nous
avons done toute raison de nous ré-
jouir de cel éloquent total... Pour-
tant que ne ferions-nous bas si Nous
pouvions extirper de notre sol l'ivraie
qui étouffe les moilleures semences.
le terrible et désastreux snobisme! si
quelques dames se sentent la voua-
tion d'entreprendre cette culture, et
d'implanter duns les esprits l'union
dans la race, qu’elles sy udonnent au
plus lÔôt afin qu'on puisse bientôt

; dire en toute vérité. de la Fédération
:des Femmes Canadicunes- [Prancaises,

 
ivomme sir A DB, Routhier, notre po°-
te de Québec. le fait chanter dans no-
tre hymne national:

“Ton histoire est une épopée
Des plus brillants exploits.

Et ta valeur, de foi trempde,
Protégeri nos loyers of nos droiis”,

Humblement soumis,

 

ALICE RELANGEL,

Sec.-Archiviste.
Ottawa. avril. l2T,

RAPPORT DIE LA THESURIEILE
RECETTES

l'Hisses des sections .46,545.05

Caisse générale 040.68

$6.885.74
DEPENSIUXS

Montant payés à |lexéculit 49.10
Pour fins scolaires . . . . 657.60
Pour fins religieuses . . . . T67.23
AUX ussociations patriotiques

et paroissiiles . 834.90
Charité et bienfaisance 2,005.45
Administration et orgunisu-

tions 1.057.491

S5,449.6

. 51,485.78

$6,885.74

St-l'rancois d'Assise,
Sacré-Coeur. St-Charles,

Lastview. Alexandria, Sudbury, To-
ronto, Winnipeg, Cornwall.

Tes deux sections dont lcs revottos
sont de $1,000.00 et plus: St-ffrancois
d’Assise, $1,336.48. Sudbury. $1.285.51.
Cornwall «à mérité la prime de $5.00

promise a liv section qui recruterait

le plus grand nombre de membres du-

rant l'année.

En caisse nu der juny, ag,
 

Nos sections:
Notre-Dame.

A.

Frésorière

IMPORTANT
—

AUBRY.

générale.

Les courriers nun signes 5G COB-
(tresignés par les correspondante
officiers du “Droit” ne ponvent
être publiés.
 
 

 

CASAVANT FRERES
Limitée

FACTEURS D'ORGUES
Saint-Hyacinthe, I’. Q., Canada

Représentant

à Ottawa:  J.-H. Chagnon
206, rue Dahousie - Ottawa |   
 

des Auvents

Tes fascinantes

res de couleurs et les at-

trayants coloris unis

agrémentent grandement

rayu-

le foyer.

Nous faisons et instal-

rideaux de vé-lons des

randas de tous genres.

de

vos mesures pour la li-

vraison de bonne heure.

Dites-nous prendre partie de ce bureau.
Des lettres des sections furent lues,

protestant contre l'oubli qu'on a fait
de la Fédération en formant un comi-

t* —stional pour la célébration du iu-

C. H. PETCH
AE2
et Strathcona

Téléphone: Carling 260 
 

facilité de presser simiplement
mutateur!

et du poêle de cuisine électr

faciles à se procurer.

soyez reconnaissant de vivre

trefois.

Commiss

109, rue Bank shoses.
9-novembre, Je service funèbrecs.

d'être un actionnaire d’un service effectif tel €
l“Hydro”—qui contribue grandement à vos commodités moder-
nes, vous offrant du luxe à moins du prix des nécessités d'au-

En fait de lumière, imaginez le service peu satisfaisant et
l'ennui des chandelles ou des lampes et comparez-les avec Ja

un bouton ou de tourner un com-

Et puis songez à la commodité du fer électrique, du BriNe-
pain électrique, de la grille électrique, des fers à friser électri-
que. du nettoyeur vacuum électrique, du chauffe-eau électrique

ique—tous ces appareils fonction -
nant avec un minimum d'effort et d'énergie de votre part el

Rappelez-vous que la manière moderne est. la meilleure el
en ce siècle-ci. Et soyez heureux

que celui de

ion Hydro-
électrique d'Ottawa

Téléphone: 713 Queen

0100000000QE
° 9

“Le Bon Vieux l'emps
UAND quelqu'un commence à parler du ‘’bon vieux temps’, rappelez-lui que ce

bon vieux temps est bien inférieur au splendide temps actuel.
dans les annales des conditions de vie du monde les conditions n’ont jamais

été meilleures ni les commodités plus abondantes. ,
ner au temps de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères. alors qu’il n’y avait

ni tramways, ni téléphone, ni aqueduc et ni de luméère électrique.

Car de fait,

Personne de nous voudrait retour-

 

Si vous n'êtes pas au fait

de l’Hydro, téléphonez-

nous.

T0000OA.

4


