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LEDEBAT SUR L’ADRESSE EST
 

COMMENCE EN CHAMBRE H
M.J. L. Isley proposel'adres-
. se et M. A. L. Beaubien
Ÿ l’appuie. — M. Isley re-

, commande des traites de
commerce avec l'Allema-
gne et le Cuba. — M.
Beaubien parle en fran-
çais. — Le status du Ca-
nada. — Ressource natu-|
relles des prairies.
LT

L’IMMIGRATION
—_— -——

Le débat sur l'adresse est com-
mencé d'hier après-midi. A cause
du vendredi, deux oraleurs seule-
ment y ont pris part. M. J. L, lls-
ley, libéral, Hants’-Kings, a propo-
86 J’adresse en réponse au discours
du trône, et M. A. L. Beaublen, li-
béra, TProvencher, l'a appuyée.

M. Ilsley consacra la majeure
partie de son discours à faire une
revue de la situation des provinces
maritimes, À son avis, des traités
de commerce avec l’Allemagne et
Cuba seraient opportuns et de na-
ture à procurer aux fruits et aux

produits végétaux des maritimes
des avantages qui n’existent pas

actuellement, ‘
L'orateurreleva les critiques ré-

centes du premier ministre Baxter,
du Nouveau-Brunswick, sur les
chéming de fer nationaux. Dang les
provinces maritimes, dit-il, nombre
bre de gens n'appruuvent pas les
déclarations irrcsponsables de per-
sonnes qui se permettent des dé-
nonciations immodérées et hystéri-
ques des chemins de fer nationaux.

M. Ilsley félicite l’hon R. B. Ben-
nett, chef conservateur, de son
choix à ce poste,

M. BEAUBIEN
Monsieur l'Orateur,
Depuis l'établissement de la Con-

fédération, fa coutume découlant des
termes convenus dans le grand pac-
te fédératif veut quo J’Adresse en ré-
ponse au discours du Trône soit pro-
posée et appuyée dans les deux lan-
gues aces de ce pays. Tous les
gouvernements ont, voulu. reconnai-
tre Le là l'égalité ars
races dont les labeurs” che.
civilisé et agrandi le Canada, et ont
voulu signifier qu’ils altendaient sur-
tout des vertus et des qualités émi-
nentes de ces deux races, l'effort
commun et harmonieux dont la puis-
sance donnera à notre pays l'expan-
sion merveilleuse que l'avenir lui ré-
serve et qui #1 fera — on l’a déjà

dit — le pays du vingtième siècle.
Ce gouvernement a fait plus. Il au-
rait pu choisir, pour appuyer la pro-
position en faveur d'une adresse en
réponse au discours du Thône, par- [année avant la guerre. 1913, avec sa
mi la brillante phalange des repré-
sentants de la province de Québec. ‘80 millions de tonues est donc dépas-

un député bilingue qui aurait fait
un éloquent exposé des questions
dont traite ce discours. mais il a vou-
lu appeler à cc grand honneur un
humble député, le seul de langue
française, élu à l'Ouest des grands
Lacs. N'a-t-il pas voulu démontrer
par là que le Canadien de langue
française peut se servir de ses droits
à l'égalité, qu'il peut être l'interprè-
te autorisé de ses concitoyens de mê-
me origine, de quelque partie du pays
qu'il vienne, et que le fils des pion-
niers est partout chez lui dans ce
grand Dominion? En appelant les
commentaires d'un député Canadien
francais de 1'Ouest. n'a-t-il pas vou-
lu montrer sn confiance dans les
groupes importants de même langue
qui se sont établis dans les provinces
des prairies et son espoir que les ci-
toyens de langue française apporte-'
ront dans le Cêveloppement de cet-
te vaste région leur puissante et pa-
cifique coopération? Aussi. ce n'es
pas en mon propre nom que je veux
remercier le gouvernement et lu fé-
liciter de sa largeur l'idées, mais
c'est au nôm de la population cana-
dienne-française. honorée et appré- |
clée dans son humble personne. que
je veux offrir au très honorable Pre-
mier Ministre et à ses honorabl»s

collègues les sentiments d'une sincè-
re et profonde gratitude.
Avant de commenter le discours du

Trône, permettez-moi. Monsieur l'O-
rateur, d'exprimer notre joic de vous

ne santé. Le temps s'éroule sans vous
marquer de son emnreinto. et chagne

session vous ramène toujours prêt
À donner, aver un dévouement infa-
tigable. à notre pays et à ses repré-

sentants, les avantages de votre gran-
de expérience parlementaire. de vo-
tre connaissance approfondie de nos
coutumes et de nos lois, de votre
science dans les autres domaines. de
votre esprit de justice. et votre pres-
tige personnel de votre vigueur et de
votre grande activité. Aves vos amis

ct vos admirateurs dc la droite. je
me réjouis dc voir que Vors vous por-
tez si bien. et je sounaite que vous
occuplez encore longtemps le posic
distingué que vous remplissez avec
tant d'honneur. Je crois même expri-
mer par là le vor'1 secret de la gan-
che. car si tous les députés, de ln
loyale Onnosition désirent un chan-
gement de gouvernement. je suis sûr
qu'il en est beaucoup parmi eux qui: Procuction américaine du fer brut a

pal Suivi la même proportion. 1915 opé-regrettent que cette nccession
pouvoir ne puisse s'eflectuer
qu'il y ait aussi channement
Présidence de 1a Chambre,

L'OPPOSITION
Depuis la dern'ère se-i-n, I-< traits

de 1a loyale Opposition sr sont un
peu modifiés. Dans une grande con-
vention nationale tenue & Winnipeg,

sans
a la

—_

L’hon. Belcourt

 

 

membre honoraire
_—_

A son assemblée annuelle hier

soir au salon de l’Irstitut Ca-
l’Association| nadien-Frangais,

; Technologique de Langue Fran-
| çaise d'Ottawa a élu l'honora-

i ble sénateur N.-A. Belcourt,
| préeident de l'Association Ca-
; nadienne-Française d'Education

d'Ontario, membre honoraire.
M. Lucien Hudon en fit la

propasition appuyé par M. C.

H. Carbonneau. Tous deux ont
rappelé que le sénateur avait

bien mérité de la patrie pour

son dévouement à la cause de
la langue française.

I). ROBICHAUD
ELU PRÉSIDENT

L'association technologique

l'élection de son conseil
| pour 1928. — Les rap-     

 

 

PRODUCTION ~~
EUROPÉENNE

ACIER BRU
Pour la première fois depurs

la guerre, l'Europe est en
tête avec 51,000,000 de
tonnes d'acier brut.

COMPARAISONS
re= .

BERLIN, 28: — Le Dr T. W. Rei-
cherts, député au Reichstag, gérant

de l’Union des industriels du fer al-

lement. publie une intéressante êtu-

de sur la production mondiale du fer

ct de ‘’acier en 1927
Le grand événement de 1927 dans

l'économie mondiale: du fer, dit le

Dr Reicherts, est que l'on a atteint
le chiffre de 100 millions de tonnes
d'acier brut. Sans donte les chiffres
de la production de tous les pays
ne Sont pasCHVOPSTensoTiimentTics,

#Tndiquées permeLl-
tent de considérer comme certaine
ta production de 1927 qui n'avait ja-
mais été égalée, Entre 1926 et 1927,
fl y a une augmentation de 7%. Par
rupport à 1913 avec unc production

| de 76.5 millions de tounes, l’'augmen-
tation est de 24 millions de tonnes

(0 de 30%+. La production de l'acier

(brut doit être estimée a 84.6 millions
ide tonnes contre 76.5 en 1926. c'est-

  

 

  
   
‘à-dire une augmentation de six mil-!

lions de tonnes ou 7%. Lu dernière

‘production mondiale de fer brut ne

,sée depuis la guerre pour la premiè-

re fois en 1927, de 4.6 millions de ton-
;nes, soit de 5 à 6. Pendant une pé-
riode de 13 ans, la production mon-

tdiale du fer brut fut inférieure à

celle d'uvant-guerre, ct tomba meme

en 1921 à 53 millions de tonnes. Fait

| remarquable: en 1911 la production

mondiale du ler brut fut pour la pre-

pmière fois inférieure à celle de l'a-

vier, Depuis ce temps. la prestation

des fourneaux à acier est supérieure

| celle des hauts-fourncaux. La pro-

:duction des laminoirs qui atteignait
on 1913 près de 60 millions de ton-
‘nes et dépassa nn peu ce niveau pen-

dant la guerre, subit comme les uw
tres produits un contre-coup en 1931
ct tomba à 35 millions de tonnes. Jl:
le s'est élevée ensuite à 70 millions
de tonnes pour atteindre 75 millions

en 1927.
{| Si la guerre avait été épargnée à
FEurope, le niveau actuel auruit dé-

tjr été atteint en 1916, L'uccroisse-

ment de la production du fer et de

l'acier avait alors une telle force»

que, sit avait continué on aurait réa
IP -* en 1927 150 millions de tonues
d'acier brut. Par suite de la guerre

‘dix années de possibilités de dévelop-

pement géant de l'économie moudinls

du fer ont été totalement perdus.

“Tandis quo la production d'avant-

,Rnerre ne s'élevait pas a plus de 52

smillions de tonnes d'acier. brut jus-
qu'en 1912-1913, les gigantesquet

pays qui permirent en quatre ans

d'atteindre 44 millions. soit un gain

de 17e.

chiffre à

l'essor a

24
Été

millions. Depuis

continuel, et

“de tonnes en 1927.

qu'avant la guerre. En 1927, ce chi?-

| fre s'est réduit à 45 millions de ton-
ines. Jusqu'en 1915, l'Amérique pro-

; duisit toujours 10 millions de tonnes
de moins annuellement que l'Europe.

Fa 1915. elle dépassi pour la

micre fois le vieux continent, et ol

He continua jusqu'en 1927. Mais a

Lite moment la capacité de produ-“tion
les pays euronéens recut une pous-

:sée nouvelle. Pour la première lois

ldepiiis la guerre, l'Europe arrive en

{Me aver Gl
Teiev brut tandis gue les Eta:s-Unis
‘et de Canada r’unis n'atteignent que

145 millions, soit 1076 de Moins. La

"rait une transformation défavorable
Ia l'Europe, mais ce n'est qu'en 1921
| que la production du fer européenne

«d'presa celle de l'Amérique. En 1926.
l'Am rique dépussa de nouveau l’Eu-

; Tope, mais eu 1927,

 

(Suite à la 6e, col. 3.)
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lions de tonnes, battit l'Amérique qal |gécisive. Ee gardant A la fois de Ia

(Suite à la 68. col. 8.) Suite 4 la 6e col. 6.
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: | commandes de guerre recues par cel
voir toujours jeune et en aussi bon- | 5 ; P

La crise de 1921 ramena ce

lurs.

l'Améri-
jque du Nord est arrivée à 47 millions

soit 507¢, de plus

pre-

millions de tonnes d'a-

l'Turope fit de
nouveau un saut et, avee 44.7 mil Île mieux, u franchi en 1927

| ports de l'année écoulée
| sont déposés. — M. Omer
| Chaput remercie le Droit.

DISCOURS
| M. D. T. Robichaud, traducteur en
chef des Travaux Publies, est lc
nouveauprésident de
Technologique de langue francaise
d'Ottawa. Sur la proposition de M.
«C. H. Carbonneau, président sortant
ide charge, appuyée par M. JL. J.
Chagnon, il à été élu à ce poste hier
soir à l'assemblée annuelle de l'As-
jsociation tenue au salon de l'Institut
Canadien-Francais.
Les autres officiers pour

 

 

| . .| l'année
1928: sent: président d'honneur, M.
Arthur Beauchesne, greffier de la
Chambre des Communes, réélu sur
la proposition de M. FE. Fauteux, vi-|
lec-président sortant de charge, ip-
puyée par M. C. M, Carbonnean; vi-

ce-président, M. 1, J. Chagnon: se-

crétaire. M. René de la Durantaye,
jréélu;: trésorier, M. lJuucien Hudon,
réélu; directeurs, MM. Omer Chapt,
John Sylvain, Etherius Fauteux, E.
Aucouturier, Alonzo Cinq-Mars ainsi
que tous les ex-présidents de l'As-
sociation qui sont MM. Arthur Beau-
chesne, H. P. Arscnault, John Syl.
vain et C. H. Carbonneau, M. John
Sylvain a prés'dé aux élections, Hier
soir.

M. D. T. ROBICHAUD
Dans..son discours’ présidentiel, M.

ID, PT. Robichaud s'est exprimé dan:
iles termes suivants:

‘Messieurs,
Je vous remercie profondément

—de;qn'avoir.-ébr-- président de l'Asso-
clation technologique de’ qu
française d'Ottawa pour l'année qu
commence. Je vous avoue franche-
ment que j'accepte uvec grande hc-
sitation. Non pas que je sois insen-
sible à cette margtie de confiance: de
votre part et que je ne sacne pas ap-

précier comme il convient l'honneur

d'être à la tête d'une société aussi

que je m'en sens bien indigne et que

je sais que pour faire réussir une
organisation il faut que ceux qui
sont chargés de son administration
{puissent y consacrer plus dc loisirs
pane je ne le pourrai. Si j> consons

quand même à accepter les fonctions
qi vous m'assignez avec laut de
complaisance, c'est parce que Vous

uvez conservé presque intacte a
l'Association, sa direction, En
(M, Beauchesne en demeure le pré-
sideñt d'honneur, Litre qui a, ¢hoz

inous, une bien ample signification,
puisque M, Beauchesne est Put des

fondateurs de l'Association, ial
s'intéresse vivement à ses travaux et
qu'il lui a toujours témoigné Lac
; généreuse sollicitude, Vous avez
tréélu le secrétaire, M.
Laye, qui continuera

 
de rédiger,

procès-verbaux et les avis de convo-
cation. [Le trésorier reste aussi à =on
“poste;
avec le savoir-faire qu’on lui sait, de

:la délicate mission de tenir les meum-
ibres en règle et de l'administration

du trésor. TLes directeurs sont dos

,bersonnes de dévouement et d'expé-
‘rience, qui ont largement contribué
‘pu suecè de l'Association, J'ignore si
le cas est prévu par nos statuts. nus

:lu coutume veut que 18 président

“sortant fasse partie du comité d'ad-
ministration pendant toute la duré,

ldu muandet de son successeur. Le
nagnifique rapport que le secrétaire

‘nous à ln nous donne nno idée du
travail accompli par M, Carponnean,

Leoipme secrétaire et comme président

de J'Association: il serait done sage
“de faire profiter davantage PAsso.

ciation de ses conualssunces el de
scs Aptitudes administratives. Quant

la moi, tout Coque je puis appotter

à locuvre qui nous ralfie tel ce soir,
lee sont nine profonde sincérité et une

forte résolution de faire de mon
ARIS

“Messieurs, ni le président ny 1
sconuté d'administration ne constitu
l'Association, Pour que celle-ci don-
ne son plein rendement, il import:
,que tous ceux qui la composent =. n-

‘voyent à faire lenr part de travail.

lJe vous exhorte done à continuer
vos activités dans l'intérêél de noter
association, Si vous le von'ez, Mos

séances seront comme d'hatitodes
‘Ards intéressantes et nos travaux ont
y utiles. 1 n'est pas névesséire que ÿ
fasse ici l'éloge de PAssociation
technologique. à vous qui avez été
mêlé à ses efforts ot à sus sucoûs.
Qu'il suffise de rappeler que l'Asso-
ciation a l'ambition de suivre la H-
ene de conduite que lui à tracée ser

fondateur:
“Maurice Borris disait nn jour

Tharand, secrétaire:
n° refuse de prévédents 2

son

 

l'Association 8 son expression, vi Je
puis dire, dans cenx qui m'ont
cédé à la présidenrve: MM. L'Orau-
nos. Benuchesme, Arsconault, Sylvain
et Carbonnean, Je compte sur

pération, Encore une fois, merci”
RAPPORT ANNUEL

taire, a donné lecture du
annnel de l'Association comme stiit:

l'Association techhologique do jan.
QU” francaise d'Ottawa. dont l'h's oi-

re est une constante

  
 

DE L'ASSOCIATION
d'Ottawa a fait hier soir|

l'Association :

importante que Ja nôtre, mails parce,

effet, -

de la Duran-.
en

un style élégant et bien francais, les.

M. Fhidon s'acquittera encore

 

Jai confiance que Phistoire de UA
sociation technologique de langue :

française d'Otlawa ne me refuisera
pas ses belles leçons. le passé de

pré-

Jour
t

amitié, leur dévouement ct leur con.’

ACCORSION vers
une étape
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Blasco IBANEZ, romancier espagnol,

en exil volontaire en France, est

 
 mort ce matin.

—_ —

MANIFESTATION
CATHOLIQUE FA
GDBRETAGNE

 

 

  

 

|On fetera le 12 février, à la
cathédrale de Westmins-
ter, le sixième anniversat-

| re du couronnement du
;  Saint-Père.

 

LES DIPLOMATES

LONDRES, 28. — Une manifes-
tation populaire de loyauté envers
le Saint-Siège aura lieu en Angle-

‘terre le dimanche 12 février à la
| cathédrale de Westminster, a 1'oc-
casion
couronnement du Souverain Ponti-

‘fe. Ce pays suivra ainsi l'exemple
des autres pays catholiques,

A la cérémonie de Westminster,
le cardinal-arclievêgue donnera la
bénédiction, et on chantera le Te
Deum. Des sièges spéciaux seront

:réservésa sgBors , 8 di-
Hplor aus TES ery des
| représentants accrédités auprès du
Saint-Siège.

Cette célétration est le résultat
d'une proposition faite l'an der-
nier par le cardinal-archevéque a
une assemnblée de la société pour le
maintien du Siège Apostolique.

l'an dernier. de semblables ma-
nifestations eurent lieu à Notre-
Lame de Paris. Le président et le

gouvernement de la France y é-

taient officiellement représentés.

A Berlin, tous les membres du
corps diplomatique assistérent a

une grand messe célébré> par le
nonce papal. Les membres de qua-
tre-vingt-cing sociétés catholigques

étaient aussi présents.

   

L’International

achète la Newfoundland
Power and Paper Co.

NEW-YORK, 28. — L'Interna-
ional Power and Paper (Co. of
Newfoundland. Ltd. liliale de l’In-
ternalional Puper Co... vient d’ac-
quérir la propriété et l'actif de la

Newfoundland Power and Paper

Co.. 1.td, Ces propriétés compren-

nent un moulin à papier à journal

: pouvant produire quatre cents

tonnes par jour, situé à Corner
Brook. sur la cote onest de Terre-
neuve. une usine d’énergie hydro-

i électrique génératrire de 98,000

Ihevaux-vapeur cot 2.802 milles
carré de terres à boès à Terrenou-
ve,

[ex intéréts de la Newfound-
"land Power and Paper Co, étaient
contrôlés pur les intérêts anglais.

La capitalisation de lu nouvelle
corporation est, dit-on, d'environ

$4.866.000 en obligations sur pre-

mière hypothèque. $9,733,000 en
obligations garanties apr le trésov

- anglais. $9.733.000 en obligations

earalities par le gouvernement de
Terrencuve: $10,152.000 en ac-
tions préférentielles et 500.000 ac-

tions communes sans valeur nomi-
“nale.

TERMINEE

 

CONFERENCE
PLWIN, 28.—La conférence des

chefs militaires et des officiers du
cabinet de l'alliance du nord s’est
terminée aujourd'hui sans que le ma-
réchal Tchanz Tso-Lin ait été élu
président.

du sixième anniversuire du’

SITUATION
LAMENTABLE

DISCOURS DU SAINT-PÈRE À L'OCCASION
DE LA LECTURE DU DÉCRET D'HÉROÏCITÉ
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DANS MOSLOU S. G. Mgr DONTENWILL
——e. 0.M.L, A MONTREAL

Une veuve, réfugiée dans (Spécial au “Droit”)
une concession étrangère |MONTREAL 28, — 8a Grandeur. , gr Dontenwill, O.M.I., supérieur gé-
de Moscou, fait un recit néral de la Congrégation des Oblats

PI . le Marie Immaculée, est arrivé hier
pathétique de ce qui
passe à Moscou.
-

SE :soir à Montréal. Il s’est rendu à la

PAYSANS ET OUVRIERS

maison St-Pierre, rue Visitation.

(Spécial au “Droit”) !

| Sa Grandeur, en Amérique depuis

LONDRES, 28. — Une Russe, née: It
de parents anglais, et qui vient de IL EST TUE DANS
regagner l’Angleterre, a fait à l'in|

|
|

quelques mois, vient de terminer la

de nos confrères du “Daily Mail”, UNE EXPLOSION

rerectGe rege

 

 

et le sud des Etats-Unis.
re————

 

visite des maisans de la Congrégation
dans l’ouest canadien, et dans le nord

d.s confidences qui montrent sous
un jour assez curieux l'existence

qu’on mèêxre actuellement au pays

des Soviets. ;
Cette femme, veuve depuis plu- McCAMEY, Texas, 28. — (S.P.A.)

— Une explosion à la Humble Oil
and Refinery Co., a tué Fred Hend-

qu’elle n’était pas communiste, et en ‘Ticks, un chimiste, et a causé des
fu. réduite à vendre ses meubles et dommages pour peut-être un demi-
ses vêtements. Finalement, elle çe Million de dollars. Cent hommes tra-
réfugia dans une concession étran- Välllaient dans le moment à l'usine.
gère de Moscou. Le feu se déclara dans le réservoir

“ — A voir les choses du dehors | No 15, qu'un nettoyait à la vapeur, et
ou e) passant, a-t-elle déclaré, tout Se Propugea à onze autres réservoirs
paraît se passer normalement à Mos- &yant une capacité de 500 à 3,000
cou. Il faut y “vivre” pour savoir; barils. Plusieurs ouvriers furent

exactement comment, en réalité, on y , blessés, la plupart légèrement. L'in-
sibte. : ‘cendie fut aperçu à plusieurs milles

“Les boutiques appartiennent tou- de distance.
tes au gouvernement. Les particu.’ Hendricks était au haut du réser-
liers n'y peuvent rien acheter sls Voir No 15 quand il fit explosion. Son
ne sont pas communistes. Même nin- {Corps fut projeté à une trentaine de
si, les échanges s'opèrent au moyen [Pieds en l'air et retomba dans les
de tickets et le maximum de drap flammes, Il n'avait pas été retrouvé
que peut acheter une famille est on-'hier soir.
viron cinq mètres, et cela quatre fois Les pompiers volontaires de Me-
{par an. Quant au linge, on n'en trou. Camey ont réussi à empêcher les
ve absolument point. | flammes de se propager et à causer
“Les gens qui ne sont pas commu-'de grands dommages dans la ville.

nistes doivent faire leurs achats dans On croit qu’une éteincelle mit le
| 3 marchés où ils sont victimes des feu au moment où le chimiste faisait

sieurs années, travaillait pour vivre.

Mais elle perdit son emploi, parce

spéculateurs, qui vendent tout au des expériences.
prix fort. - —_———

“Le: bolcheviks ont fermé
d'usines que le ravitaillement Hon LES DOMINICAINS

Eiontpeufacile.Porctemeleas EVANGELISERONT LE
DIOCESE D'HAKODATE

320 manufactures de souliers qui;
existaient autrefois il ne reste que’
5.

+-Con ceimentaviétiséesont H
on 1926-1927, 5 millions de paires de E,
chussures, pour une population de
120 milliors d'âmes. Tous les gens
sont mal chaussées. Les paysans : ur-

-A. Langlois, provincial des Domi-
| nicains du Canada, est arrivé de

; Rome où 1! avait été appelé par le

; maître général de l'Ordre pour trai-
tout. Ils en sont réduits à se -ou-'ter la fondation d'une mission en pays
fe tionner des semelles avec de !'.- tinfidèle. ’

 
corcede tilleul, dont ils s'entourenit La Province dominicaine du Cana-
les pieds et les jambes. 'da ira évangéliser le diocèse d'Ha-

Les paysans mangent surtout ‘es | kodaté, au Japon.
pommes de terre. Encore n’eh ont-ils LE DIOCESE D'HAKODATE
guère. L'ouvrier russe menque de La hiérarchie régulière est établie
lai. du sucre, il obtient peu de au Japon depuis 1891. Dans tout
pain — les communistes eux-mêmes l'empire, qui inclut la Corée et For-
n° pouvant se procurer que cing li- mose, il y a actuellement cing diocè-
vres de farine par semaine et par ses avec plusieurs vicariats et pré-
famille, fcetures apostoliques. Le vaste dio-
‘Les paysans ont conçu une haine cÙse d'Hakodaté s'étend depuis les li-

faromche pour les Soviets et toul ce Mites de l'archidiockse de Tokyo jus-
qui s'apparente au régime actuel”. lau la préfecture de Saporo compre-

. tre imant la partie nord-est de la grande
Si Charles Gordon (île Nippon ct la presqu'ile de l'Île sep-

… ; . . ftentrionale de Hokkaido, oll se trouve
critique ] Immigration Ia ville d'Hakodaté.

_ Le diocèse compte 2,700 catholiquesMONTREAL, an —(S.P.C.3 La po- sur Une population de 4,700,000. Jl est
litique d'innnigration du Canada a , Évangélisé depuis sa fondation par laété critiquée hier sous deux aspects Foriété des Missions Jétrangères debar Sir Charles Gordon, président de Paris. es Dumes de Saint-Maur et
la Banque de Montréal, dans un dis- les Soeurs do Saint-Paul de Chartres
cours prononcé au diner de la çon- | coopérent aux oeuvres de la Mission
vention annuelle de la Canadian ulp | par l'enseignement et la charité.
and Paper Association. Sir Chartes | VERS PAQUESs'oppose à ce qu'on dépense des mil- ' Tes premiers missionnaires cana-
Ners de dollars chaque année pour diens partiront vers Pâques. Selon Ja
l'immigration. “Donnez, dit-il, des ! TÈsle prudente suivie ordinairement

emplois divers aux gens du pays, ot | PAT la 8. C de la Propagande, ils se
vous n’aurez pas besoin de Aépenser ; formeront ° leur nouveau ministère
un seul dollar pour l'immigration. 11 sous a juridiction de I'Ordinalre du
cst impossible pour nous de songer | 1°! ot on Compagnie des prétres des
qu’il serait avantageux pour ce pays! mieles. ftudiant ou d'abord la lan-
de favoriser une politique d'immigra- paya Puis. lors et és coutumes du
tion dans un but d'établissement sur; pre suffisant aProvinaen en nom-
les terres. les Etats-Unis offrant !fharge de la MI apurendra la
toutes sortes d'emplois, non seulement linda: R Mission qui lui est des-
sur les fermes mais dans différentes : —

ee

ren.ei
lindustries, nous ne pouvons espérer,

retenir ici notre population, “pas plus;

que les immigrants, si nous ne leur |

! fournissons différents genres d'em-.

| plois.”

.mparons-neus sans
tarder du marché de blé

—— —bec
——————mn .

LE LOS ANGELES "LONDRES, 18. — Les fermiers ca-
WASHINGTON, 28. — Le dirigea- nadiens qui font une tournée en An-

ble los Angeles a réussi hier à at-‘gleterre ont été avertis Hier par un
terrir sur le nouveau transport d'aé- meunier en vue de Londres de s’em-
roplanes Saratoga, au large de New-; parer sans délai du commerce de blé
port, R. I. Un bref message de ra- que possédait autrefois la Russie, car
dio au département naval dit que -ceïle-ci pourrait bien reprendre sa
l'atterrissage s'est fait heureusement ; position, si un gouvernement stable

À 4 h. p. m.mais se borne à dire que le est établi en ce pays. Grice, dit-il. au

dirigeable retournait à son hangar à blé de haute qualité produit par le
Lakehurst. Manitoba, les Canadiens peuvent
le Saratoga est parti de Newport s'emparer du commerce perdu par la

au cours de la joyrnée, en route dv | Russie. Pacifique. A leur visite hier au marché de
 

. SOEUREULALIE, LEGIONNAIRE
PE>——e.  ~~ottn.

PARES, 27. — SW aps daze, 60
rans do religion et autant de dé-
vouement chrétien et de patriotis-

me: il s’agit de Soecur Jéulalir, née
Marie Weber. de la Congrégation

des Hoeurs de Saint-Vincent de
‘Paul do Mulhoure.

Lors de la guerre de

jeune religieuse, zu coeur
1870, la

héroï-
quement français. fu: désignée par|

M. René de la Durantaye, secré- ! les autorités allemandes pour rem-
rapport : plir les fonctions de zarde-malade

"au college litre de la Chapelle-
i Rougemont, alors (ruansformé en
hôpital. Soeur Fulalia favorisa 1° -'

: vasion de prisonniers francais.

Pour cc, eile fut menacée de mort
par un médecin major allemand.
Au cours des hostilités de 1914

3 EE, ; 4 j EN R + FD
j be C4 1‘ LAN . J coo VS

— londres, on a dit aux fermiers que le
> Canada pouvait exporter par année
A 80 ANS “en Grande Breinzne 20,000 à 350,000

pores.

 

à 1918, Soeur Eulalic souffrait de
voir des personnes injustement je-

tfes en prison, et partout où elle

le pouvait, elle apportaît secours

aux malheureux.
Les malheureux! Sonur Eulalie

ter a donné sa vie, Elle a clinisi 1rs

plus déshérités de tous, les prison-
niers,

Et l'on assure que chaque jour
l'octogénaire accomplit son tour
d'inspection, chez les 150 détenus.

{Bob Rogers prédit une
: session mouvementée

——mm

TORONTO. 28. —- La session fédé
rale qui vient de s'ouvrir sera une

les plus mouvementées depuis bien
des années. a déclaré ici hier Fhon.
Robert Rogers, ancien député.
M. Rogers appelle le discours du

trône un document snigneusement ré-

| soignant avec nn inlassable dé-'digé au sujet de rien du tout. Porr
| vouement les prisonniers malades. ivi. la nomination d'un ministre p

De semblables figures sont nipotentiaire au Japon est le po:
‘l’houneur d’un pays et l'on s'expli- le plus important dont parle le d's.
que Ja joie causée dans la vieille icours. La question de l'énergie du
Alsace catholique et française par ‘St-Laurent, de J’avis de M. Rogers,
une récompense si méritéo. sera la plus vivante,

i
;
|
‘
i
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DES VERTUS DU VENERABLEFr.BENILDE|
Adresse d’hommage du Su-

périeur Général des Fre-
res des Ecoles Chrétien-
nes. — Réponse du pape
à la louange du Fr Bénil-

Dieu.

LA LEÇON
2

“ROME. — (Par courrier), — Les

Agences ont signalé l'important dis-

cours du Saint-Père à l'occasion de
la lecture du décret d'héroïcité des
vertus du vénérable Bénilde, Frère

des Ecoles chrétiennes. Nous ne don-
nons le texte officiel et complet d'n-

près l’'Osservatore Romano. le Supé-

rieur général des Frères des Ecoles
chrétiennes avait préalablement don-

né lecture d'une adresse @hommage
à Sa Sainteté:

Très Saint Père,

Le 17 octobre 1926. Votre Suainteté
faisait aux humbles Frères des Eco-

les chrétiennes le grand honneur et
la précieuse joie de classer parmi les
bienheureux martyrs des Carmes. à
Paris, le Fr. Salomon, secrétaire gé-
néral de notre Institut, dans la se-

conde moitié du XVIIIe siècle. Pour
cet insigne bienfait, Très Saint Père.
nous vous prions de vouloir bien
agréer. Une fois de plus, l'hommage
d'une vive et profonde gratitude.

Or. voici qu'en ce moment j'ai à
remplir le même agréable devoir de
reconnaissance envers Votre Sainteté,
à la suite du Décret qu'elle vient de
rendre en faveur d’un autre fils de
saint Jean-Baptiste de la Salle, le vé-
nérable Bénilde, et qui proclame so-
lennellement l’héroïcité des vertus du
serviteur de Dieu.
Le vénérable Bénilde a rempli pur-

mi nous, Très Saint Père, un rôle
tout de modestie et d'humilité. Car Ia
majeure partie de son existence s'é-
coula dans un pays de montagnes. à
l'écart du monde et à la tête d'une
école de payvres. Sa vie fut compo-
sée d'une success]on de jours unifor-
mes, mais elle =” pussu tout entière
dans la pratique c'un “durité sans
défajllance. De li lui sont venus et
l'admiration. de ses frères et les hon-
neurs que Votre Sainteté lui confrèresproguit MONT PTRSax Père Ten ce jour.
De cet acte solennel et de si grande

bienvéillance,
chrétiennes vous sont vivement re-
connaissants, Três Saint Père. Ten
l’accomplissant, vous mettéz sous
leurs yeux ot proposez à leur imita-
tion un nouveau rmodèlr des vertus
religieuses qui sont le fruit de la ri--
gle fidtlement gardée. It commie ce!
enseignement s'accorde bien avec le
Conseil que saint Jean-Baptiste de la
Salle a donné à ses enfants sur le
même sujet: “Soyez réguliers, leur
a-t-il dit, cela vous vaudra mioux
que d'opérer des miracles.”

Merci, Très Saint Père. de cet en-
seignement précieux. J'os” vous pro-
mettre au nom de nos 18,000 sujets,
qu'il ne sera pas perdu pour eus:
car tous sont résolus à reproduire
dans leur conduite jes exemples de

rable Rénilde...
LA REPONSE DIC PAPI

A la louange du Fr. Rénilde, humble
serviteur de Dieu.

À cet hommage de l'Institut des
Frères des Ecoles chrétiennes, le
Saint-Père répondit par un discours
prononcé en partie en italien et en
partie en francais. Sa Sainteté, en so
référant à la fête de I'Epiphanic. rap-
pela d'abord quels précieux dons de
sainteté, d'édification, d'exhortation.
les saints rois mages lui avaient ap-
portés, ainsi qu'à ceux qui l'écou-
taient. Ces dons resplendissaient en-
core plus vivement ‘à l'horizon, lors-
que s'y levait, comme ane étoile. avec
sa vie et ses vertus, le vénérable Fr.
Bénilde, des Ecoles chrétiennes,
humble serviteur de Dieu, dont la vie
fut toute de modestie et de silence,
toute commune et toute quotidienne.
Mais qu’il y a peu de commun et

peu de quotidien dans ce comniun et
Jans ce quotidien! Ce quotidien. qui
est toujours le même, qui a toujours
les mêmes occupations. 1rs mêmes si-
tuations, les mêmes diffienités, les
mêmes tentations. les mêmes faibles-
ses. les mêmes misères, fut Appelé à
bon droit le “terrible quotidien”.
Quelle force ne faut-il pas, pe serait-
ce que pour se défendre de ve terrl-
ble, écrasant, monotone, asphyxiant
“quotidien”! Quelie vertu peu
mune pour remplir cet ensemble de
devoirs de notre vie quotidienne, et
cela, avec une exactitude non com-

et quatidienne inexactitude ai

ment, ni laisgar-aller, mais avec at-
tention, piété, intime ferveur d'âme!

L'Eglise n'est jamais si grande Ins.
titutrice nt si prévoyante maftrosxe
de sainteté, que quand elle exalte ces
thumbles étoiles. si souvent irnorées
de çeux-mêmes qui eurent Ii l-onn-
fortune de les voir briller sous leurs
yeux.

les choses extraordinaires. lex
&randes actions, les magnifiques en-
treprises  auscitent d'elles-mêmes nt
évelllent les meilleurs instincts, Jos
Rénérosités, ies énergies latentes, qui
si souvent sommelllent an fond des
dimes. Les grandes circonstances sont

ve d'emblée une très haute insplra-
tion. Mais ce qui est commun. ordf-
naire, quotidien, ce qui ext sans re-

; Met, sans splendeur, cela ne peut ¢.i-

iomment avoir en moi, rien qui excita

ou qui fascine. Pourtant c'est ainsi

qu'est faite la vie pour la plupart:

"(Suite à la3e)

 

 

de, humble serviteur de

les Frère des Ecoles :

régularité de leur frère aîné, le véné- ,

com. À

mune, ou mieux, sans cette commune ;

fré- ;
quente, sans négligence. ni reläche- |

comme un sujet de choix pour un
artiste ou pour un poète, qui y trou- ‘
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LE DIVIN AMI
| LE DEVIN AMI, par le R. P. JOS.
SCHRYVERS, de la Congrégation du
Très Saint-Rédempteur.
Ce livre. de l'auteur de la BONNI:

VOLONTE et des ‘Principes de la
| Vie Spirituelle”, contient des pensées
;de retraite. 1! s’ouvre sur quelques
vonseils et comniente comment les
journées doivent être employées pour
qu’une retraite suit réellement une
\retraite d'amour.
Au comptoir 40 sous et par poste

‘45 sous.
1 . ° e

MANUEL DE LITTERATURE
| (principes, faits généraux et lois)
(par le R. P. J. VÉREST, S. J.
| L'auteur déclare dans l'avant-pro-
pos que son but en composant cel
ouvrage, éÉtait d'offrir aux maîtres
et aux élèves un instrument de tru-

; Vail dont ils ne peuvent se passer, à
;savoir: un répertoire complet, exein-
ples à l'appui, des principes, des
\faits généraux et des lois que révèle
l'étude sérieuse des grands auteurs:
un livre à consulter, comme la gran-
maire ou le dictionnaire, pour ro-
prendre, préciser, approfondir, ache-
ver, dans la réflexion solitaire, in
tâche accomplie aux cours.

Cette nouvelle édition a ét3 resurv,
,corrigée ct en quelques passages, ru-
:Mmaniée.

Edition reliée, cartonnée de tuilv.
Au comptoir $125 et par posie

$1.30.
e e ©

THEORIE DES BELLES-LET-
TRES (L'âme et les choses dans la
(parole). par le R, P. LONGHAYE,
ide la Compagnie de Jésus. Edition
‘revue el corrigée.

L'auteur ne veut pas qu'on lui im-
pute la prétention d'inventer la lit-
i térature’ mals il avoue sans détour
icelle de la ruisonner un peu plus
profondément qu'un nh’a coutume de
le faire. kt quiconque lira cetle

“somme des principes littéraires” = -
ra convaineu plus fermement que |.

littérature jaillit coimnme d'une sour-
“re, de la psychologic exacte et de ‘u
suine morale; que le beau littéraire
lest étroitement Hé au vrai de la nu-
ture, au vrai de l’âine ct des choses,
au bien pour lequel les chuses «i
l'âme ont été fuites par Dieu.

. Magnifique volume in-80, rellé cn
demi chagrin noir, avec plats mur-

brés. Au comptoir $2.25 et par poste

i $2.35.
» e *

"UNE BONNE NOUVELLE
i Nous avons recu les Lettres, Jour-

nal et Poésies, d'Eugénie et de Mau-
rice de Guérin, en trois volumes re-

“liés, Ms sont superbes, Et vous atnic-

{rez sûrement à les posséder. Car

‘vette toilette artistique et cette ar-

mature solide sont déjà l'indice de Ia

! beauté du style ct de la solidité de Ia
.panséo des ouvrages. Bref, le dehors.

est en exacte harmonie aveu le con-
‘tenu den volumes,

: LETTRES D'EUGENIE- De Que.

RIN, (publiées aveu l’'assentiment du

sa famille), par G. S. TREBUTIEN:
volume relié en demi chagrin rouge.

avec plats marbrés: so" comptoir

$1.75 et par poste .80.

"JOURNAL ET FRAGMENTS
D'EUGENIE DE GUERIN (publiés

avec l'assentiment do sa famille) par

;G. S. TREBUTIEN; volume relié cu

“demi chagrin rouge, avec plats mar-

brés; au comptoir $1.75 et par posts

* $1,80. . .
+

ADRESSE POSTALE: La Librai-

rie du “Droit”, case postale 554, Ot-
, Ont.

ADRESSE LOCALE: No 370, rue
Dalhousie, Ottawa. Téléphone: Ri:

deau 516.

POUR DIMINUERLE
NOMBRE DES INCENDIES

* QUEBKC, 28, -- Une législation

en vue de diminuer Je nombre de”

‘incendies désastreux dans la provis-

‘ce de Québec occupe dans ce momeu!

ile gouvernement, Au cours de la pr

gente session. l'hon. Antonin Galt-

 peault, ministre des travaux publics

et du travail, présentera, croit-on,

Lun bill a cette fin.

Ecole des Gardes-malades de
” A . - . ,

PHôpital Civique d'Ottawa
Les Cours Préliminaires de l'Hôpi-

|tal Civique d'Ottawa commenceront
| dans l'Ecole de Gardes-Malades de
‘bonne heure en février et septembre.
| La Surintendante des Gardes-Mala-
‘des sera à son bureau tous les ma-
tins. dimanche excepté, de 10 heures
‘à 11 heures, pour s'aboucher avec
; toute jeune fille qui désire suivre un
i cours de gard7-malade, et cela pour
ice qui a trait à ses qualifications
; pour cet entrainement. L'hôpital dé-
sire fort avoir plus de candidates par-

‘Jantle francais _—; 7 =

TORONTO, 28—Une perturbation
l actuellement près de la cote du mi-
lieu de l'Atlantique va amener pro-
bablement une autre tempête de nei-

. ge do nord-est dans les provinces
maritimes. Le temps est plus doux
dans les provinces de l'ouest, mais
continue à être froid en gagnant Jest
de l'Ontario.

Vallée del 'Outaouais et haut du
,&t-Laurent —Vents du nord-est et du
i nord: très froid ce soir et dimanche
:avec légères chutes de nelgr.
; TEMPERATURE
‘ Maximum hier . . . . .
| Minimum durant ia nuit

. se +o . . . 6 sous zéro
A 8 heures ce matin: Prince Ru-

i pert, 32; Victoria, 42; Kamloops. 30;

10 0

| Calgary, 30: Edmonton, 30; Baull
| Ste-Marie, B sous zéro: Toronto, @
Kingston, 0: Ottawa, 6 sous zéro:

; Montréal, 3 :ous zéro; Québec, 4
sous zéro; &t-Jean. 4: Halifax. 12;

: 8t-Jean, T.-N., 22; Détroit, 8: New-
! York, 26; Jasper, 33: Charlottetown,
16.
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CARNET MONDAIN

|canneTmona|

pemm

»

iiTe |
Pres de douze cents personnes a3-

sistalent hier soir à la réception o.-
ficielle de I,curs léxcellences le gou-
verneur général et la vicomtesse Wil-
lingdon au Sénat. De nombreux ofii-
ciers en uniforme et lu tenue de cour
portée par la plupart des dames ajot-
tait encore à l'éclat de cette brillan-
te cérémonie. Leurs Excollences pré-
cédées d'une garde d'honneur firent
leur entrée au Sénat à neuf heures
et se dirigèrent lentement vers le
trône où elles” prirent place, Son
Exceilence lady Willingdon portait
cne robe de velours transparent abri-
cot, brodée de paillettes or et argent,
avec traîne de velours de même nuan-

ce et de drap argent; elle portait
Aussi, une rivière de diamants, € la
décoration de l’empire britannique.
Un diadème sorti de diamants ornaît
scs cheveux.
La présentation des insilés fut fui-

te par M. Mieville, secrétaire de Son

Excellence le gouvernonr ginéral,

dans l’ordre suivant: I. hou. W. 1D,
Ross, Meutenant-gouverneuwr d'Onta-

rio, ct Mme Îtous, le très-hon, W.L

Mackenzie King. le lord évêque d'Ot-

tawa ct Mme Roper, l'hon. R, B.

Bennett ot Mlle Bennett, l'hon. et

Mme William Philipps, les ministges
fédéraux, leurs épouses et leurs Tril-

les, le président du Sénate et Mme
Bostock, le président de la Chambre
des Communes et Mme Lemieux, les

juges, les consuls, les sénateurs, fes ; tue d'une robe de lamé mauve brodre
| de perles or, mauves et argent, avecdéputés, leurs épouses et leurs filles,

puis les autres personnes n'oceupant
pas de rang officiel, Mme W. 1. Ross

portait une robe de lamé argent ct

de dentelle, avec truîne argent, Mme

Vincent Massey portait une robe de

ralin blanc rehutssée de perles. Mme

William Philipps était vêtue d’une

robe de velours panne blanc brodée
d'or, avec traîne de drap or.
Mme H. Snow portait une robe de

lamé argeut ornée de frange de cris-, même nuance,
tal. Mme E. C. Mieville était en robe!
de georgette blanc Tecouverte de

frange argent et de

 

RESULTAT TANGIBLE
Chaque fois qu'un tramway

un automobile viennent
sion on prend note de toutes les

circonstances, du nom deg voyu-

geurs ol des témoins, un enqua-

et
en colli-

ponsabilité de ce qui s’est produit.

Si vous prenez connaissance des

statistiques tirées de ens rapports,
vous troliverez que sur chaque cen-

taine d'accidents 1! n’y en a que
deux nu irols dont on puisse im-;

puter le blâme aux employés de la

compagnie.
Quelles conclusions en

las automobilistes et les

tirer?

! brodée de perles et ornée de frange

‘et

 
robe de velours noir, dont la tralue

crigtal. Mme:

 

Willis O'Connor portait une robe @.
tissu or recouverte de dentelle bro-.
déc or. Mme Georges Vanier é&lait
vêtue d'une robe de satin blanc et de :
pierres du Rhin. Mme Ernest La-
pointe était vêtue d’une robe jade

tle cristal, avec traîne de tissu ar-
gent,

Mme J. H. King portait une robe
de Hinon blanc rehzussée de brilianis

dont la traîne de dentelle était
doublée de drap argent.

Mine W. R. Motherwell était vétue
d'une robe de georgette rosc-pâle,

brodée de perles et de strass à trai-
n de tissu argent et de georgette

rose.
Mme Charles Dunning portait nue

robe de crêpe romain blanc brodée!
or, avec traîne de tissu doré. |
Mme lucien Cannon était vêtue!

d'une robe velours blanc et de frange |
de perles.

Mme Peter Heenan portait une rs.

L de drap métallique or, ornée de
frange, avec traîne doublée de ninon
j pale. !jaune

Bennett portaitMlle Mildred une

robe de satin blun: ros >, garni de!

strass et de perles bronze et dont ln

traîne était de dentelle or. |

Mme Hewitt Bostock portait une

robe de velours chiffon noir ave: :

traîne doublée ‘de drap or. '
Mme Rodolphe Lemieux était vè-

traîne de lumé de méme

duoblÿe de georgette mauve.

Mme Il. .-. Béland était en robe de
dentelle or avec traîne, recouvrant
un fourreau de ninon turquoise.

Mme I’. B. Mignault portait une

nuance,

était de dentelle or.

MHe Belcourt était en robr de
tulle rose sur fourreau de satin de:

boucle de pierres
du Rhin à la taille, son bouquet
de corsage était de fleurs de tons
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ellede Lond et Lady Willingdon,à l'occasion
do l'ouverture de la session. Parmi les centaines de personnes présen tes il y avait entre arires :"- (1) :Madamb Turter HowardSkalih, de To-
ronto, née Klena Murdock, fille de hon. James Murdock, ancien min istr: du Travail; .
Stewart, ministrede Vlntérieur: (3) Mlle Catherine Guthrie, fille de M. Norman €. Guthrie, C.R,; (débutante).

(2) Mlle Kèse Stewart, fille de l'honora

Mme Thibaudeau Rintret portait te, je souhaite qu'il occupe ce pos- franchise, l'examen de tous les prô-,
une robe de tulle bois de rose, bro-

nous paraissent durer cent ans, à dée de perles dorées, avec trame

cause des merveilles qui se mani- de tissu métallique or ct bois de, aucune
le do-' rose,festent chaque année dans

maine scientifique. Et cependant. Mme Georges Gonth:er était vê-

te encore bien longtemps.
Le discours du Trône ne contient

déclaration retentissante. Il
| est un énoncé clair et précis de la
| situation prospère du pays et de l’in-

il en est encore qui pensent que tue d’une robe fe satin ivoire, re-, tention qu’a le gouvernement de sui-

teur passe en revuo tous les faitsile tarif des passages adopté lors couverte de dertelle au point de, vre la voie du proœrès où il s’est en-
pour découvrir les causes ct la res-| des chars à chevaux, en 1867, doit! Bruxelles et dot la traîne était

1928.
eet.#

SEN FINESSE"
Voici un échantillon de conver-|

sation entendue assez tréquem-|
ment sur le tramway.
“Le conducteur: ‘‘Excusez-mol,

madame, vous n'avez pas payé le |
garde-; Passage du garçonnet qui vous ac-

; .

moteur se servent des mêmes rues, COMPAgne, . ,
La dame- ‘‘Vous êtes très poin- vait ces jours derniers au ‘Piazza’dans les mêmes conditions.

gers, pourquoi lez

ne pourraieni-ils pas faire de mé-

me”

H existe

question. |
rue cette

lo.

réponse À

HE. R.

la sfour::$ 2 putsliv,

évident ce p> onne ne semble,
vouloir édquauo- !:

tes sous ce rappor!.

plus ne au af (Lie
pour ati, Inire oe out. méme s’il

va des ez ot, Go ddreulation

- toux les coirs ue ruc<

Ce eui jar. {le plus nécessaire

n'est pag tani une loi que le res-

pect des (rois du prochain.

Is NE CONT PAS TOUS NEGLI-
GENTS — ILS NE SONT QUE

: "HÉOUCCUPES
T.c poète n dit: “à chaque minu-

1+ mpuit un homme.” le statisti-
c'en nous dit d'autre part qu'a

chaque quarunte-deux minutes il y
a un accident d'automobile. Tu
falloir aux hardes dos  dérimaux

dors leur chansons s'ils

pratiquer exactitude dons

os vres,

Mais ce qui plus Impor-

tant encore, oo sont les caves des
accidents, On en attribne la plu-
part à Ja fatigue. L'énervement

crusé per la tension de ceux qui

condnisent 173 véhicules est pneo-
re nls couvent responsable des

colii-ions avo la négligence.
Vouler-vous vors rendre à votre

leurs

pst

bureau frais ct dispos pour le tra-1 | ¢
these comme suit:vail guoildien? Venez on tramway,

et quand vous retourneroez chez-

vous. xvors ({ronvarerz (Js POUIVETNX !
avanth-er à vous servir du mame

v*hicute.
rertr——

PUSTHICITE DE LUXE
Le: habitants de la rénubliqu +

voisine no cro'ont pas à la prati-
qua de pleeer la chandelle, la In-

mière électrique, ou leurs

tre four, nous avons trouv: cette

porle de publicité:
‘Venise est renommée ponr «és

canaux et «pa goNdolss; ma's Ba-

loit, Wisconsin, a deux fois plus
de téléphores que Venise”,

Cetle idée est ensrentible do

transformations

pourquoi ne pas faire appel aux

muses
d'hiver”?

 ——— mme

LA MARCHE PES STFECLES
Mathusalam était age de neufl

Si on!
peut enseigner aux gurde-moteur ‘ !illeux sur les règlements de vou- du Mont Royu:! en l'honneur
à conduirp leur véhicule sans dan-'loir faire payer un garçonnet aus- mademoiselle

ger pour les piétons onu les passa- |
automobilistes|

dépense du’
tr nips pt (> l'rrgont pour assurer v

riais il est, n'est pas libre de les modifier. Le

 

veulent|

cen letrnt votre roi au

dunn

"que la:

| d'Ottawa:

,Toronto. Lez: faits qui s'appliquent

à ces deux villes illustrent une ten-
‘dance générale. mais chaque vil-
:lc a ses problèmes propres qui de-
mandent considération

considé ra bles, soins en dehors de re qui peut 6: ‘e Carnet Mondain pourrant s° com-|
i produira ailleurs. “muviquer par t“lénbane, te soir. del

pour chanter nos sports ‘

si petit que («e bonhomme”,
Un passager:

;selles L. Bigres et J. Masson,
“C'est certain que; Montréal, ont reçu également pour

l encore durer sur les tramways en doublée de georzette coquil!:.
= + =

de Batis-
can, cst en visiie chez sun frèro,' l'union qui ont présidé à cette célé-

Madame W. P. Grant,

M. S.-M. Genest et m:di:me Genest,
e ® -

Mademoiselle Gabrielle Dupuis
\est de retour d» Moatréal, où elle
à passé une h'iitaine l'invitée de
mademoiselle Y. Myre,

- -

Madame W. Delorme (jr) rece-

de
Mesdemoi-

de

Dupuis.

la compagnie ne souffrirait guère MAdemoiselle Dupuis.
de transporter gratuitement cel
jeune homme”.
On s’attend à ce que le conduc-:

teur observe les règlements, et i!

fait de croire que la compagnie ne

antomobilis-; souffrirait pas de se relâcher en!

ies lo:s non'ces circonstances, ne serait toléré, Château Laurier lundi soir par
invoquées ; dans aucune entreprise.

le même service à une personne,

de percevoir lez frais du transport,
d'une personne dans un cas serait:

un encouragement pour les autres.’
| Les conducteurs sont tenus à voir, mieux. ;

,à ce que les petits renards ne dé-jran, T. Rinfret, II.-\. Fortier. E.-
; pouillent pas les vignes,

 ——r—

AU CLUB DE BRIDGE

“Pourquoi avez-vous jet” le
neuf d'atout quand vous aviez le’
second valet? On n'envoie pas un!
petit garçon pour faire une com- |

mission d’adulte.” '
“Oui, quelquefois. et c'est préci-

sément ce que vous venez de fai*e
lieu de ro-

tra as”.

e . <

M. William Dumas, de Clhiecazo,

était en visite dernièrement chez

* LU »

A la réception qui sera tenue au
la

Femmes Catholiques d'Ottawa,
à, qu'elle soit géante ou naine. en la sous le dis'ingué patronaze de, des groupes autonom®s
transportant sur le tram, Négliger leurs Excell-nces 12 Gouverneur

généra! et I: Vicomtesse Willing-
don, les chaperonnes seront Mesda-
mes F. A. Angilin, Rodolphe Le-

Peter Heenan, H, J. Clo-

R.-E. Chevrier, B. C. Connolly,

D'Arcy McCee et L.-N. Poulin,
Mlle Ruth D’Aoust, présidente.

Mme W. J, Quinn, Mlies Constance
Thomas,
Emard recevront les invités.

e A »

Mercredi dernier eut lieu à la
demeure de M. et Mme Th. Ladou-
ceur. 269, rue Si-Patrice. une soi-
rée à l'ocersion du passare cn no-

tre villede Mme Maxime Brisabois,

T.

Tn aut _ le de ) ¢nouse du Dr Brig=bois. de Moni-
on autre qremp e de cette ano- réal, et d» Mlle Colombe Cous:-

malice se produit quand on se sert neau. de Valleyfiell. Il y eut
automobile à sept place:

pour se rendre seul en ville, alors
trams confortable: et ra-

pides ‘ont à votre disposition.
s rar

QUE PENSEZ-VOUS D'HSTIFAX*
On expose généralement cette

Ottawa est une ville plus petite

cur Montréal et Toronto. Donc.

le passage à bord des trams de-
vrait être moins.

Nous pouvons répondre à

Le ninsieurs freons, par exemple: |
Halifax, en Nouvelin-Eeosse, est:

preg

;Una ville plus petite qu'Ottawa et
.cependant le passage y est da dix

antres' sous.

inventions sous Je boisseau. L'an-y Le taux de transport à Halifax

ne saurait servir de guide à celui

non plus que celui de

de Fes be-.

“EST ENCORE LEPLUS SUR |
Tes chiffres du gouvernement:

| fédéral nous démontrent que sur!
les sept cent cinquante millions de

cent soixante-neuf ans. mais Îl es!, passagers transportés par les tram-
peu prohahle gu'it ait troavs le

monde bien changé Iv dernière an-

née de sr ve en comnoralson de
ce qu'il te’ lore de «on soirante-

dixième annivercairs. TA passage à | lignes de tramways qui ne sont pas!
cing sous s’est nrrpétns eans nul

doute sans variations pondant son
quasi-milléniun.

Il y a mama noe T'afrs on oy
deux que Lord Tennveom nanr e#-
lébrer les nrogrès du dix-neuvième

siècle s’écriait:
‘Cinquante ans en Furope va-

lent mieux qu'un siècla en Chine”.

‘rapportés, comme, par exemple,
lorsqu’un - automobile se frappe

"sur un tramway et que les passa-
! gera de celte auto sont tuée.

, Ways dn Canada an ceurs deg dou-
,7e derniers mois, troi- seulement
furent tués. FI se produit. bien en-
tendu, des accidents fatals sur les!

 

5
Le |

point important est le suivant:
c'est qu'à bord du tram, les pas-!
sagers sont en toute sécurité. C'est |
un avantags qu’on ne saurait éva-
luer en dollars et en sous,

 

chant, musique ct partie de cartes.

douceur. Les heureux gagnants

aux cartes furent: Mme FH. Racine

et M. Em'le Gervais. Les prix ge

consolation furent décornés à Mrute
J. Diguer et M. D. Carrière.
Etaient présen's à coiir soirée: M.

et Mme H. Tacine. Mile Recine,
Me V. Racine, M. ct Mma J. Da-
veluy, M. et Mm> II. Briere. Mlle

Tler:nina Brièrs, Mile Irèra Tadou-
ceur, Mlle T'esinrine Digurr et

Mize J. Diguer. M. et Mme Emile
Gerv: is. M. !, Farmes, Mimo A. Dn-

vepontigny, Mmn A. Gauthiar, 1

et Mme A. Domrierre,

- . *

l'asce:nhlé annuelle de la F.
C.-F.. gretion dn Sarr*-Coeur. au-
‘ra lieu lundi soir chez la secrétaire,
générale, Mlle Yvonne

112, avenue Decl. On procèdora
aux é'ections, Jet: mombres sont
cordialement inv:iér.

° * -

Toutes nouvelles concernimt’

Beaudry,

Avis:

-
7 v8 heures & R 2154. où par éerit
a Case Postale. 531, "Le Droit” O'-
tawa, Ont.
 —

LE DEBAT SUR...
(Suite de la lère.)

 —

;le parti conservateur a choisi com-|
me chef, l'honorable représentant de
Calgary-Ouest. Je n'ai pas besoin de
faire l'éloge du nouveau chef. Il pos-
sède l'estime de tous, et je r’ai nul
doute que sous son habile direction.
les députés qui 19 siivent coopére-
ront avec lui pour aider le gouver-
nement actuel à donner une saTe ad-

Laura Lahey et Blanche |

FU
!

gagé. Débutait par le souvenir des
| grandes fêtes qui ont commémoré le
soixantième anniversaire de la Con-
fédération, il emnstate l'harmonie et

! bration et nous fait remarquer l’ac-

| eroissement du sontiment de fierté
: Rationale et de patriotisme chez tous
, les éléments de notre population ca-
nadienne. Cet attachament a notre

| pays n'est pas incompatible avec les

; lens qui nous unissent aux autres
parties de l'empire, comme le dé-

| montre le bon accueil fait par notre
| peuple au premier ministre de la
| Grands-‘retagne. Et dans ces ma-

nifestations de notre peuple en fête
s’est révélée une fois de plus notre
toujours loyal attachement à la fa-

mille royale et à la Couronne britan-
| nique par les acclamations qu’a sou-

:sa mère, madame A.-P. Legault, et! levées de toutes parts la visite de
;sa soeur. madame M.-P. I.croux. de! Leurs Altesse” Royales, le Prince de

 Wrightviile, | Galles et le Prince George.
t
! STATUT DU CANADA

i Le statut du Canada au milieu des
nations du monde a été défini à la

On rend! subdivision junior de la Ligue des’ conférence impériale de 1926, dans

les termes décrivant les rapports
constituant

l'empire britannique. Uc rapport dit:
Ce sont des états autonomes

da \ l'empire britannique, de
ran: égal, aucunement subordon-
nes les uns aux autres sous quel-

que rapport oue ce soit dans

leurs affaires domes:iques ou e::-
| tèrieures. bien qu'unis par une
| même allégeance au Souverain

: et librement associés en tant que
: membres de la confédération des
: Nations britanniques.

Cz statut, défini si clairement e!
:nors donnant pleinement le rang de
nation dans l'univers, a été reconnu

jd'esa faro» rrn-équivoaue quand le

Cerada a été élu membre non-perma-
nent du Conueil de la Sociéi* ues Na-

5,1 far#remarquer que les gran-

des puissances seules ont le droit d'ê-
se élues membres permanents du

qe : i Conseil de la Société, et que par con. dement s'accroit toujours. et s’ac-: côté des frontiéres.
!Un goûter fut servi par Mm2 lLa-| ssquent. le Cchada a lieu d'éire fiercroitra encore davantage avec les fa- | immigrant qui veut apprendre

d'avoir obtenu un siège non-perma-

nent. Il a aussi raison d'être fier d’a-
voir comme représentant à ce siège
i'n homme dent 12s qualitées éminen-
tos ont été reconnues par les dip'o-
mates du monde entier et dons les
sages avis ont été recherchés par les
monarchies et les républioues. Qui.

. 1» Canada peut s’énoreueillir à bon
titre de posséder un homms comme
l'honorable Sénateur Dandurand. Ce

st-£ut permet au Canada d'échanger
diveztement des relations diplomati-

‘aues evec les rvtres nations, et nul
| coute, le gouvernement tirere avan-

tae dec ce droit partout

'
‘

! vegarder. Déjà, la Grande-Bretagne,

la France. le Japon, et d'autres gran-
! des puissances veulent, à l'instar des
| Etats-Unis, établir un service diplo-
matique permanent avec le Canada.

Ces relations contribueront à nous
faire voir dans notre plein épanouis-
scment national et attireront dans
notre pavs autonome et libre. que

l'en considérait auparavant comme
une colonis en servitude. des immi-
grants qui viendront partaze- nos

labeurs et nos richesses. Elles atti-
reront aussi le capital dont nous
avons tant besoin.

) CONFERENCE INTERPRO-
! VINCTALE

où nous
avons des intérêts importants à sau-.

bièmes interprovinciaux, et le gou-
vernement s’inspirant de délibéra-
tions où étaient nécessairement ex-
posés les différents points de vue,
nous annonce que des lois

tout en tenant compte de chacune

de ses provinces. :
RESSOURCES NATURELLES

turelles aux provinces
sera salué
l'Ouest comme un acte de justice qui

permettra à ces provinces de prendre
un nouvel essor vers le progrés. Dans
certaines parties du pays, on consi-
dère trop les provinces des prairies
comme un désert où les citoyens
n’ont d'autres ressources que la fer-

tilité du sol. Et même, dans leur opi-
nion, cette fertilité est assujétie à
une foule de conditions qui rendent
les revenus plus ou moins probléma-

des prairies

reste du Canada,

tion trop éloignée ne pouvait on ne
voulait se rendre compte, et qui pour-
ront alimenter des industries et- don-
ner un travail rémunérateur a des
milliers d’individus.

Les honorables députés de la Sas-
katchewan et de I'Albefta vous par-
leront des ressources naturelles de
leurs provinces. Je me bornerai donc
3 ne menticnner que quelques sour-

ces de richesse du Manitoba. Point
n'est besoin de vous parler de la fé-
condité d«: son sol qui ne manque
jamais de récompenser ceux qui le

re, de ses remarquables progrès en

aviculture et en apiculture, et de son
commerce des bestiaux. Le Manitoba
s'est acquis une renommée enviable
dans ces différentes sphères de l’in-
dustrie agricole, et rien de ce que
je pourrais dire n'ajouterait à la
connaissanse que vous en avez. Mais

!je veux mentionner d’une manière
toute spéciale ses mines et ses gis2-
ments minéraux encore inexnloitse,
Qui n'a entendu parler des mines
d'or florissantes à l'Est du lac Win-
nipeg et au nord du Pas? Leur ren- 
cilités de communication. Il y a dans
ces deux régions des ressources mi-

'nérales de toutes sortes. Au premier
rang est le cuivre dont nous trou-
vans là les gisements les plus const-jlui qui l'emploie ou peut-être
dérables du monde entier: se trou- l'exploite. envoie paître patrons
vent avrsi l'argent, le nickel). le fer.
le plomb. le zinc. cn quantités as-

Le retour de leurs ressources nh-:

seront
rendues pour le bien général du pays,

|
par la population de

|

le Charles

inexploité, qu'il ouvrira en même
t-rps. àla colonisation. Puis-je aus-
si ajouter quëles flancs «de notre
west Manitodaing contiennent enco-
ve du’ gypse, du marbre et“gette pier-
re magnifique que vous. admirez a
Tintérieur de cet édifice? :

LES CHEMINS DE FER

Permettez-moi, monsieur l’Orateur,
de féliciter le gouvernement, et tou-
jours notre énergique ministre des
chemins de fer, pourl’activité avec
laquelle se parachêve ‘la construction
du chemin de fer de la baie d’Hud-
son. Le port océanique “de Churchill
deviendra bientôt, nous l’'espérons, un
grand centre d'exportation q'il fera
économiser des millions de dollars
aux cultivateurs de l’Ouest,-parce que
les’taux d'expédition par chemin de
fer devront nécessairement être en
raison du plus, court trajet.

L’INMIGRATION

Parmi les questions dont traite le
tiques. C’est là une opinion tout à discours du Trône, il enest une de
fait erronée, et ces provinces, si el-! prime importance ‘sur laquelle
les rentrent en possession de leurs veux appeler voire attention. C'est
ressources naturelles, prouveront au’ la question d'immigration. La coopé-

qu’elles possèdent | ration promise par lé’ discours
des richesses dont une administra-; Gouverneur Général entre le gouver-

je

du

nement fédéral et les gouvernements
provinciaux ‘ne saurait produire que
d’heureux résultats. L’immigrant dont
nous avons surtout-.besoin est celui

‘qui veut s’établir‘ sur ‘la terre. Sou-

cultivent, ni de son industrie lâitié-

|
|

sez considérables pour attirer Je ca-.
pitcl et pour donner de fructuevx

rendements. Le fameux risement de
la Flin-Flon sera bieniôt exploité,
rraäre à la généreuse et bienveiilan-
te coopération de not*e ministre des
“chemins de fer oui n'apes hésité à -
se r”ndre aux désirs de l'honorable
monsieur Bracken. premier minis-
tre de la province. et qui a conclu
avec lui un arrangement assurant la
construction d'une voie ferrée pour
desservir tout ce district minier. Et,

l en uassant. laissez-moi exprimer mon
‘admiration pour le premier minis-
.tre manitobain qui n'a pas craint de
‘risquer son avenir politique en ga-

‘rantissant le développement d'une
région nouvelle. Mais monsieur Bra-
cken connait les richesses inexploi-
tées de cette région au’il représente

,à la Législature. et il a confiance
dans l'esprit d'entreprise et dans
l'honnêteté des capitalistes que ces
j richesses ne manqueront pas d'atti-
rer. Laissez-moi aussi offrir à l'ho-

1

 
|

La conférence des premiers minis- norable et sympathinue ministre des| son président

vent, hélas! celui qui; a'rêvé de de-
venir le’ possesseur ‘d’un grand do-
maine dont 11 tivefa sh subsistance,
est profondément déçu, non pas par-
ce que la terre x cessé. d'être géné-
reuse et fertile, mais à cause de l’i-
dée qu'on peut s'improviser cultiva-
teur et qu'il suffit de trayailler sur
la. terre pour yréussir, Un artisan
ne peut deveniren uh jour un bon
cultivateur. Parfois, on conseillera à
un immigrant d'aller travailler chez
un cultivateur pour apprendre le mé-
tiers C’est un bon conseéll, mais il
faut considérer que souvent, l’agricul-
teur n’a pas continuellement besoin
d'ouvriers ‘de ferme, et que le nou-
vel arrivé se trouve sans emploi après
avoir travaillé trés dur pendant quel-
ques mois seulement;
alors vers la ville d’où 11 ne revient
pas. Heureux sommes-mous si les
grands centres menufacturiers amé-
ricains ne l'attirent pas: de l'autre

D’autres fois,
le

métier d'agriculteur en s'engageant
comme ouvrier dé ferme, n’est pas
satisfait de son patron et jugeant
tous les autres cultivateurs par ce-

qui
£ et

métier. L'effort combiné, du gouver-
nement fédéral et des gouvernements
provirmarx remédiera, nous l'espé-
rons, à cet état de choses, et fera dc
l'immigré au Canada, un colon heu-
reux de son sort. Un colon qui écrira
à ses amis qu’il est content de sa
condition est le meilleur agent de

il se dirige.

 

d'abord aux suges consefls et à

…_

 

Sylvain, ancien président, un recueil

technique d'audelà de sept cent cin-

quante termes. Elle a, par surcroit,
fait imprimer le lexique législatif et
admiristratif de M. Fauteux, ainsi
qu'un répertoire cinématographique

dressé p@ M. Pierre Daviault.
“ D'une activité inlassablement sou-
tenue. elle a concouru à l'admission

des traducteurs publics dans les
rangs du Professional Institute of the

Civil Service of Canada, sans reuon-

dance. Ce n’est assurément pas en

vain qu'elle a défendu leurs intérêts
avec téuacité. Ses nombreuses inter-

ventions auprès du secrétaire d'Etat
indiquent d'ailleurs le grand cas

qu’elle fait de cette catégorie de fonc-
tionnaires, dans laquelle se rencontre

la moitié du nombre total de ses
membres.

Son sens algu des réalités lui ayant
fait comprendre que l'argent est l'ar-

mature indispensable de tout travali

productif, l'Association s'est efforcée,
en novembre, de s'assurer une sub-
vention fédérale. Sans caresser des

chimères, le bureau de directoin n'a
rien perdu de sa confiance; i] estime

que l'élévation des buts fixés par les

fondateurs de l'Association finira par
émouvoir le Gouvernement canadien.

Il n'y a plus sur le métier que la
refonte de la constitution. Qu'il me

soit permis de vous en signaler l'ur-
gence.

Pour le reste, J'Association a porté
de quatre à cinq le nombre de ses di-

recteurs et décerné le titre de mem-
bre honoraire au sénateur Pascal Pol-
rier, un des philologues les plus aver-
tis du pays.

L'ASSISTANCE

L'impression que laisse la présen-
ce aux assemblées est relativement
satisfaisante. Ne perdons pas de vue
la déclaration que faisait en l'espèce
M. Charles-Hector Carbonneau le °6
janvier 1927: “SI, d'une part.” disait-
ll, “l’Association a besoin de l'appui
matériel d'un grand nombre d'adhé-
rents pour vivre; d'autre part, dans
une institution comme la nôtre, ce
n'est pas le maximum que nous de-
Yons nous efforcer d’atteindre, mais
bien I'optimum.” Je prends tout de
même la liberté de prétendre qu'il
importe d’avoir recours aux moyens
nécessaires pour augmenter le chiffre
des assistants. 11 est vrai que nous
abordons dans nos séances des ques-
tions ardues, souverainement positi-
ves et fort exemptes de poésie: mais
nous y mettons la langue française
en honneur et en splendeur. N'incom-
bert-il pas à chacun des membres d'y
apporter son cottingent de ressour-
ces et d'énergie?
Ie présent rapport serait

plet s'il ne faisait état de
faits ‘individuels:

incom-
certains

tion technologique s’honore de comp-
ter parmi ses membres, a été appelé
à remplir définitivement les fonctions
de directeur général des élections fé-
dérales;
MM. E. Aueputurier, l.uclen Hudon

et D.-T. Roblchaud ont (ts compli-
mentés sur leur avancemen: dans la
hiérarchie administrative:
M. Maurice Morisset a été réélu

président de l’Institut canadien-fran-
cals d'Ottawa; cet ardent pionnier de
l'Association a, de plus, été nommé
président du comité de la bibliothè-
Carnegie; . ’
M. Louis-Jogeph Chagnon n recu

‘pour mission, une deuxième fois. de
diriger le Cercle littéraire et scienti-
fique de l'Institut canadien-francals;
M. Séraphin Marion

‘tres, a été élu président du Club Iit-
téraire canadien-français d'Ottawa,
en remplacement de feu Jules Trem-
blay, dont l'Association technologi-
que gardera pieusement la mémoire.
Jules Tremblay! Fondateur de

l'Association, auteur ce son premier
procès-verbal, 11 s'était acquis un re-
nom éclatant par son intelligence lar-
gement ouverte à la culture francai-
se; ses féconds lahbeurs, son caractère
noble et son absolu désintéressement.
81]était ce soir à ma place, il vous
dirait. dans son style lumineux: l’As-
sociation technologique est plus que
jamais fidèle aux hautes pensées qui
ont présidé à sa fondation. Flie a
tout ce quil faut pour être forte rt
respecté. Je lui prédis un succès
indiscutable. ’

Ie secrétaire,
René de Ia Duraniaye.

Ottawa, le 27 janvier 19°8.

BEAU SUCCES

L'Association & appris aveu plaisir

fessional Institute
ont été acceptés.
tenant former un groupe et se nom-
mer Un délégué au Conseil de I'lnsti-
tute.

Le trésorier, M. I. Hudon. n pré-
senté un rapport financier tris en-
courageant. Sur la proposition de M,
J. Sylvain, l'Association a voté
rénumérations tangibles à son secré-
taire et à son trésorier.

du Service Civil

M. C. H. CARBONNEAT

Au cours de remarques. M. CH,
Carbonneau, président sortant de
charge, rappelle que l’année écoulée
a Été féconde. Ji en attribue le suceis

a
collaboration du président d'ionneur,
puis à la ponctualité, au souci d'exac- titude et à ia haute compétence du
secrétaire; il remercie également

co'‘nisation que nous puissions avoir. | trésorier, le vice-président M. i’au-
Le discours du ‘Trône nous fait jteux, et les autres membres du bu-

en somme. présager que le Gouver-jreau de direction.
nement va continuer la politique

progressive qu'il a infugurée, et que
les députés progressistes qui lui ont
donné leur appul et leur sincére
lovaut4 n'auront pas raison de lui
revirer leur confiance.
M. 1'Orateur j'ai l'honneur d'ap-

puyer la motion.
—meofp

D. T. ROBICHAUD...
Suite de ia lére page

 

 

pusillanimité et de la mégalomanie,

elle a démontré son efficacité d'une
manière patente. Grâce à l'impul-

sion fervente de son président d'hon-
neur, M. Arthur Beauchesne, et de

effeetif, M. Charles-
tres provinciaux a facilité l'établis- chemins de fer du Dominion le tri- Hector Carbonneau, elle a étendu da-
sement des assises nécessaires à la‘
prospérité que la paix. le travail de

tion garantissent à un pays riche
comme le Canada. Après avoir. dans
mt ~cte de justice, recommandé la
continuction des octrois votés aux

but de la profonde reconnaissance |vantage le rayonnement de son ac-

| de la population manitobaine pour| tion. Jamais elie n'a offert de gages
nos citoyens et une sage administra-'la coopération puissante qu'il a ap- plus certains de vitalité et d'essor.

portée à notre gouvernement provin-
cial dans l’œuvre du développement
de notre province en consentent à

: ' construire ce chemin de fer qui per-;
ministration au pays. Lo déput® de. provinces maritimes durant la der-j mettra de relier les centres mini,ts; camadiennessfsançais-s ge
Caigary-Ouest fera admirable figu-! niére sessicn. les premiers ministres | à nos grands matchés. Ce chemin de] tration fédérale, M.

 

Ruche admirable. l'Association a
traduit quatre-vingts expressinna an-

Ælnises. nppelé pour une causerie line

des plus qualifiées des persennalit(s
Jadminia-

Ffhérius Fau-
re à la tête des forces oppositionnis- | provinciaux ont abordé avec la plus fer facilitera aussi l'établissement defteux. son vice-préaldant, ; et - publié,
tes et avec tous ses amis de la droi- graude liberté et la plus grande

W
o
y

pécheries dans ce district encore sur 'heureuse instigation de M. John
“er

 

T1 exprime aussi
sa reconnaissance à l'Institut et au
journal le “Droit”.

DISCOURS

A la suite des élections. il v eut
brefs discours par tous les officiers
élus. 11 y fut fait mention que l‘'Ae-
sociation caresse un projet qui, s'il
est mis à exécution, sera d'une gran-
de utilité, croyons-nous. pour ja’ pré-
cision et l'Uniformité des termes de
‘traduction.

M. Lucien Hudon, appuyé à l'una-
nimité. a propos® de sincères remer-
clements au président sortant Ge
charge. M. Carbonneau. M. Fauteux
à propos des remerciements à l'offi-
cier rapporteur.

M. Omer Chaput a propos: un vote
de remerciements à la presse, spécia-
lement au “Droit”.
M. Carbonneau a félicité le nou- |

veau président de son élection et a
promis son entier dévouement comme .
membre dn bureau de direction,

M. John Sylvain a proposé un voeu
de rondoléances À M. Charles Mi-

chaud à l'occawWton de la mort de son
père. L'honorable sénateus N. A. Bel-
court à été élu membre honoraire.

cer À son initiative et à son indérena

M. Jules Castonguay. que l'Associn- ,

octeur ès let- ;

que 22 de ses membres qui ont fait |
requête pour admission dans le Pro-|

JJ lui faudra main- !

deg |

le |

 

PRODUCTION...
(Suite de la 1ère.) z
—

avan
ne pouvait présenter que 37.2 wil

lions, soit 7.0 millions de tonnes ce
moins.
En Europe les pays producteurs

de fer se classent dans l’ordre sui
vant, d'après le nombre de tonnua-
Pays Extraction Production

de fer ano
brut he

Allemagne 13.000.000 16.300,04:
France 9.500,00 8.350,00
Angleterre 7,400.000 9,500.7%n
Belgique 3,750,000 3.68600

Russie 2.800,000 3,000.00:
Luxembourg 2,700,000 2,450,000
Sarre 1,790,000 1.900.000

i Tchécoslovaquie 1,300,000 1,700.200
Italie 500,000 1.600,00
Pologne 560,009 1,160,000

Espagne 500,000 600.000
Autriche 430,000 550,000
Sudde 500.00 500,900
Hougric 200,000 300,000
La capacité de toutes les fonderie«

d'acier du monde peut être estimée
actuellement entre 120 et 125 mil
lions de tonnes, de sorte que cettr

capacité n'est usée que dans la pro.
portion de 80©o er moyenne. Ce n'est
donc pas un hasard que la Commu-
nauté internationale de l'acier brur
erée entre la France, l’Allemagne, ln
Belgique, le Luxembourg et la Sarre
n'est pas eu en somme une mauvan-
se moyenne de production en 19:27

i En tout cas, l’Angleterre d'abord et
ensuite les Etats-Unis sont bien en
retard derrière les pays ayant con

clu le pacte, en ce qui concerne l'ex
ploitation de leur capacité. Les cinq

pays produisirent en 1927, 32.5 mil
lions de tonnes d'acier brut. Les
pays dernièrement adhérents au pav
te, l'Autriche, la Hongrie et la Tché-
coslovaquie ont ensemble une pro-

duction de 2.5 millions de tonncs.
donnant un total général de 35 mil
lions, ce qui fait que la Communau-
té internationale de l'acier produit
35 pour cent de la quantité mondiale
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Les Noavelles
Religieuses

Un ardent catholique.
WASHINGTON, — Le Dr Kius

man, ancien évêque protestant de

Delaware, Ftats-Unis, qui se conver-

tit i ¥ a quelques années au catholi-

cisme, a fait depuis ce temps de non -
breuses conférences aux Etats-Unis

A l'Université de Washington, À y a

six ans, 11 eut un grand auccès. C'est

un orateur brillan!:. Son attitude

humble et docile, son ardeur au ser-

vice de l'Eglise, sa charité et son zèle

le rendent sympathique à tous. 1!
tent d'offrir au Pape la crosse, la

croir pastorale et l'anneau dont 4

s'est servi quand il était évêque pro-
testant.

i . J >

Aux fêtes du cardinal.
QUEBEC. Nos Beigneurs Bru-

'neault,. évêque de Nicolet, et Morris-
son, évêque d'Antigonish, ainst que
l'hon M. Ernest Fapointe, ministre
; Fédéral de la Justile, doivent pronon-

‘cer des discours au grand banquet

jque l'Archevêché donnera au clergé

jet à quelques officiels de l'Etat,
Déjà, une vingtaine d’archévêques

‘ou évêques ont accepté l'invitation
ld'être présents: NN. BR. Arthur Bel.
|veau,. de B8t-Boniface; Sinnott, dr

| Winnipeg; Bruncault, de fcolel ;
| 'évéque de London, Morrisson, d'Ax-
| tigonish; McNally, de Haïmiltos-
O'Brien, de Peterborough, Gifllaun

; Forbes, de Joliette, Ryan. de Pe. -

; brike, Chiasson, de Chatham, N.h.

; Félix Couturier, d’Alexandria, Lino-
ges, de Mont-Laurier, Ross, de Gas

| né, Rhéaume, de Haileybury, Mecc
les, de 8t-Hyacinthe, Langlois, «de

| valleyfield, Gagnon, de Sherbroole.

"Deschamps, de Montreal, Comlois, drs
| Trois-Rivières, le T. R. Joseph Cha:
y vonneau, Vicaire-Capitulaire à Otta-
wa, Monacigneur L'ugène Lapninir
Vicaire Capitulaire à Chicoutimi,

‘R. COC. I. McManus, représenta.
| Monseigneur l'Archevéque de Hat-

«fax, M. le Chanoine Louis Câté, renré-
sentant Monseigneur J'Administrateur

“de Rimouski, etc.

Il est entendu que l'hou, M, La-

pointer représentera M. Kina. Les Ho
i norables MM. Lucien Cannon, F. 1

Anglin, de la Cour Supréwie Ce

Fitzpatricl:, Rodolphe Lemieur, les
; honorables MM. Pérodeau of 42 0

; Taschereau, rele. cle, sera ones or
; res fêtes, ainsi que Sir F. X. Lemieu.e,

ile Daron de Vitrolles, les Kénateurs

Tessicra, J.capirance, Chapais el Pa-
radis, rte,

 

lr

| Vertues héroïques.
PARIS. -—— A Rome, en In le de

| l'Epiphanie, le Souverain Pontifr a
| proclamé  l'héroïcité des wcrtus d'un
Frère des Ecoles Chrétienner, -— sta
de ces religieux que la loi française

; prescrit. Cette proclamation cat la.
| boutissement d’un Jong procès apos-

|lolique de rinpt-cing ans, la cause

ayant été introduite par Ir pape Léon
; ANT. La date meme nù la légis!a-

|tinn française déclarait antihumaine
la forme de vie que l'Eglise regarde,
av contraire, comme “suprahumaine,”

  

|

|
|
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“Vous pouvez fouelter notre
Crème, mais vous ne pouvez

pas battre notre Lait

|

Laiterie Laurentienne
LAIT—CREME— BEURRE

Nos voitures passen:
à votre porte. -

| Téléphone: RIDEAU 7000
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