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Un bon mouvement est lan-
cé avec éclat et succès.

. — Le population entière
« du diocèse l’accueille avec

empressement et convic-
tion. Sermons de circons-

! . tance dans toutes les égli-
* ses. — Les comités pa-

roissiaux font un excel-
. lent travail de propagan-

F * de.

 

LES SERMONS
C'était hier la fête du bon

journal dans le diocèse d'Otta-
‘wa. Préparée par la prière, la
‘journée a remporté un éclatant
«succès.
« Répondant à la voix de Sa
«Grandeur Monseigneur l’arche-
.vêque Forbes, des milliers de fi-
dèles se sont donné rendez-vous
‘au pied des autels. Dans toutes
les églises, il y eut sermon sur

 

& la bonne presse. Les orateurs sa-
crés ont exposé lu nécessité du
journal catholique, son rôle, sa
‘puissance pour le bien.

Guerrier vaillant toujours sur
la brèche, défenseur de la reli-
gion, patriote convaineu, le bon
“journal méritait les hommages
‘que “lui ‘ont offerts les catholi-
.ques À l’occasion’ de sa fête. Ap-
.puyé par les témoignages d’ad-

| miration qu’il a recueillis, il est
* plus encouragé que jamais à se-
‘mer les idées justes et solides,
‘pour le plus grand bien de la so-
‘ciété.
’ L'ORGANISATION
La journée de la bonne presse s

-êté organisée à la demande de Sa
Grandeur Monseigneur l'archevêque
d'Ottawa. Deux comités diocèsains,
un de langue française et l’autre de
‘langue anglaise ont été formés ayant
pour secrétaires, MM. les abbés J.
Hébert, vicaire à la basilique, et O’-
Toole, curé de Pakenham. Dans les
diverses paroisses du diocèse, des co-
-mités paroissiaux furent institués.
Ceux-ci se sont surtout occupés de
préparer la cueillette d'abonnements
aux journaux catholiques dans leurs
-milieux. Si l’on en juge par les rap-
ports préliminaires, cette récolte a
‘été abondante.

A NOTRE-DAME
A la cathédrale d'Ottawa, M. le

M hanoine R. Lapointe, curé. a offi-
& ‘ié à la granl'messe, assisté de MM.

Mi les abbés Trudeau et Gauthier, du
Séminaire, comme diacre et sous-dia-
cre respectivement.
Au choeur, on remarquait le clergé

de la basilique. La chorale paroissia-

Mile a fait les frais du chant, dirigée
par M. F. Champagne, M. Wilifrid
‘harette touchait l'orgue.
M. l’abbé Joseph Hébert. vicaire.

ecrétaire du comité diocésain du
on journal, à prononcé le sermon.
‘Un journal catholique dans une

Pyaroisse est une mission perpétuel-
le”. Prenant pour texte ces paroles
de Sa Sainteté le Pape Léon XIII,
le pieuse et vénérée mémoire, M.
y'abbé Hébert a fait un vibrant ap-
el en faveur du bon journal.
“Ces paroles résument tout le tra-

ail qu’accomplit le bon journal. Il
st pour les catholiques ce que la
nission ou la retraite est dans la

Méjaroisse. Et c'est le Pape Léon XIII
Fol parle ainsi. Ses successeurs ont
bxprimé la même opinion en d'autres
armes, Aujourd'hui, S. G. Mgr Guil-
laume Forbes, archevêque d'Ottawa,
ffirme: “Nous croyons avoir accom-

bli un de nos plus graves devoirs
n donnant tout notre encouragement
t nos bénédictions à la tenue dans
oute l'étendue de notre diocèse d'une
ournée de Presse catholique”,
En cette journée de la presse ca-

holique, tout le clergé et les fidèles
u diocèse s'unissent pour répondre

M vec empressement au désir de Mgr
’archevêque et à la voix des Papes
our aider au bon journal.
“Le journal est devenu le grand
stituteur, parfois l'unique éduca-
sur des multitudes. C'est lui qui ins-
uit, émeut, excite, inspire et dé-
end les droits. En général. les étu-

Mes sérieuses et les
nt délaissées: le journal doit tout

os connaissances.

bon journal est an devoir ce cons-
Nence pour les catholiques,

ue à l’égard du bon Journal? C'est

bibliothèques

onner. I devient l'encyclopédie uni-
Arselle d'où le peuple tire toutes

L'Instituteur des
uititudes, comme des enfants chré-
ens doit être catholique. Recevoir

M Quels sont les devoirs d:s catho-

But d'abord de s'abonner à un jour-
M1 catholique et de suivre le moi

LA BONNEPRESSE ETLE
SONT A L'HORNEUR HIER DANS TOUTES
LESPAROISSES DU DIOCESE D'OTTAWA
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|
|
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BON JOURNAL

 

 

 

Un collège indien catholique se distingue aux
examens de Cambridge
 

  

>Sp

(Agence Fides) LL.
COLOMBO, Ceylan, 24 — Le Collège de St-Joseph, institut d'édu-

cation catholique aui tient le premier rang a
distingué aux examens de Cambridge. Le Collège fut premier parmi
tous les instituts de Ceylan qui se présentèrent, pour le nombre de
succès indivdiuels remportés en général, pour les succès des classes
supérieures, pour les distinctions supérieures et le nombre d’exemp-
tions obtenues pour le nombre des élèves passant les examens de ma-
triculation de l’Université de Londres. Au concours pour les bourses
d'entrée au Collège de l’Université, le Collège de St-Joseph fut encore
premier sur toutes les écoles de Ceylan.

, Ce collège est dirigé par les Oblats de ‘Marie Immaculée, et s’ou-
vrit en mars, 1896. La faculté compte 12 prêtres de l’ordre, et 48 pro-
fesseurs laïques. L'an dernier, les étudiants étaient au nombre de 1,180.
L'institut se trouve dans l’archidiocèse de Colombo, à Ceylan.

eylan, s’est hautement

  x   
 

LE CENTENAIRE DE NAPOLEON
BOURASSA À MONTEBELLO HIER
 

Une grande fête du souvenir
en l'honneur de l’homme
de lettres canadien-fran-
çais. — Plus de 800 per-
sonnes y assistent. — Plu-
sieurs allocutions sont
prononcées. '
|

(De nôtte envoyé spécial)

che s’est déroulée, à Montebello, Ja
fête commémorative du centenaire
de Napoléon Bourassa, homme de
lettres et peintre canadien-français.
Une foule nombreuse—les uns l’esti-
ment à huit cents personnes envi-
ron—s'était rendue dans ce beau vil-
lage du nord pour honorer la mé-
moire de ce modeste travailleur.
La fête-souvenir s'ouvrit par la vi-

site du mausolée où reposent les res-
tes de Napoléon Bourassa. Des tri-
buts floraux avaient été déposés soit
à l'extérieur, près de ïà porte d’en-
trée, soit à l'intérieur. On y remar-
quait parmi les donateurs de ces tri-
buts le “Devoir”, la Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal, le cercle
central des Syndicats catholiques et
nationaux, I'A.CJ.C., les Artisans
Canadiens-français, la Société du bon
parler français, l'Association des
Voyageurs de Commerce, la famille
Bourassa et M. Philippe Montigny-
Papineau.

A la suite de cette visite, quelques
allocutions furent prononcées. Sur
l'estrade, élevée, À quelques pas du
mausolée, sous des arbres en bordure
de la route, prirent; plaée M. Henri
Bourassa, le juge Fabre-Surveyer, M.
Adélard Leduc, avocat. de Sainte-
Thérèse. M. Gérard Tremblay, direc-

teur des Syndicats catholiques et na-
tionaux, M. J.-B. Lagacé professeur
à l'Université de Montréal, M. le doc-
teur J.-B. Prince, de Montréal ut
quelques autres.
Les discours furent pronondés par

Messieurs l'avocat Leduc Gérard
Tremblay, J.-B. Lagacé, le docteur
J.-B. Prince et Henri Bourassa.
M. l'avocat Leduc montra en Na-

poléon Bourassa l'homme de bien et
l'artiste. M. Gérard Tremblay appor-
ta, de la part des ouvriers, un tribut
de reconnaissance i ce travailleurde
l'art. I reconnaît en celui-ci un
Apôtre social par l'organisation des
cours de dessins & Montréal, par ses
heureux efforts pour obtenir l'entrée
des Canadiens français au Mechani-
cal Technic Institute, par ses con-
seils aux ouvriers maçons et pein-
tres, par son désir de rendre toujours
service et par l'exemple personnel du
travail jusqu'à la fin de sa vie. M.
J.-B. Lagacé rappelle que le nom de
Napoléon Bourassa symbolise ce que
une longue jeunesse de coeur pent

yaccomplir. Il traça d'abord les dif-
férentes phases de la formation ar-
tistique du héros de la fête. Cette
formation artistique. il en trouve
l'expression surtout dans la chapelle
de N.-Dame de Lourdes, Montréal.
Napoléon Bourassa est un fils/spiri-
tuel de la Renaissance, qui ne négli-
gea point de connaître aussi la pein-
ture moderne. C'est un artiste qui
ne s'attache pas seulement aux beau-
tés de la forme, mais qui cherche à
traduire une idée, un enseignement:
1 est un artiste penseur et croyant.

M. Lagacé souligne une campagne
de M. Napoléon Bourassa: sa lutte
pour la vérité des matériaux dans la
construction des églises. M. le doc-
teur Prince apporta à l'auteur de
Jacques et de Marie le témoignage
de reconnaissance de l’Asadie. M.
Henri Bourassa se leva alors pour
adresser la parole. 1l avoua se sen-
tir géné parce qu'il vient ici non comme homme public, mais comme

MONTEBELLO, P.Q., 24—Diman- |

ASSISTANCE D'ÉLITE |

[ANGLETERRE
MAINTIENTLA

NOTEBALFOUR
LordCushendun‘se déclare

satisfait. du travail accom-
ph à Genève. — Le débat
sur l'évacuation de la
Rhénanie a exercé une in-
fluence progressive. —
Nouveaux édifices a Ge-
neve.
es

LE PACTE KELLOGG
mntrsre

LONDRES, 24. (8, P. A.)—Lord
Cushendun, ministre intérimaire
des Affaires Etrangères de l’Angle-
terre, interviewé hier à son retour
do Genève, a déclaré qu’un _très
bon travail avait été sans aucun
donte accompli à l’assemblée de la
société des nations qui vient de
prendre fin.

Il a déclaré que la note reten-
tissante de toute l’assemblée a été
l'attitude des participants envers
le pacte Kellogg. Les délégués ont
été unanimement d'opinion que ce
pacte rehaussait l'influence de la
société et facilitait son travail.

Lord 'Cushendun fit savoir que
s'il s'était quelque peu montré im-
patient au sujet de la date de la
prochaine conférence de désarme-
ment, c’étaft uniquement dans le
but de permettre aux nations inté-
ressées de faire les préparatifs né-
cessaires afin d’éviter l’insuccès de
la première. conférence. En raison
de la présence des délégués alle-
mands il avait accepté la proposi-
tionfaite au troisième comité. fis
xant à la fin de l’année 1928 la
rénmion du comité préparatoire,

BON PROGRES
Le ministre intérimaire des af-

faires: étrangères exprima l'opinion
que le débat au sujet de l’évacua-
tion de la Rhénanie avait exercé
une influence progressive et décla-
ra que la politique britannique au
sujet des réparations devaient tou-
jours reposer sur la note Balfour.
‘“L'Angleterre’’, dit-il. “doit insis-
ter sur ce point et ne peut nulle-
ment dépendre d'un projet par le-
quel la dette anglaise serait anni-
hilée par les Etats-Unis. Commen-
tant la critique faite par la délé-
gation anglaise du budget de la so-
ciété des nations, Lord Cushendun
laissa entendre que cette critique
n'avait été provoquée que par le
désir qu’à l’Ongleterre de voir le
capital de la société utilisé le plus
avantageusement possible. “M n'y
a Tien d'inconséquent dans la re-
quête faite par l'Angleterre pour la
tenue d'une enquête sur le trafic
illicite de opium dans l'extrême
Orten”’, dit-il. Le gouvernement
anglais croit que le problème est
assez, sérieux pour consentir aux
dépenses nécessaires.
APPROBATION DU RAPPORT
GENEVE, 24. (S. P. A.)— Le

comité du -hudget dela société des
nations vient d'approuver le rap-
port du comité‘ spécial de cinq
membres chargé de faire rapport
sur les nouveaux édifices de la so-
ciété que l'on projette de consirul-
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LES MISSIONS
MÉDICALES CHEZ
LESAFRICAINS

L'oeuvre philanthropique de
l'Église en Afrique dépend
de la coopération des mé-
decins catholiques et des
infirmières, — Les ‘“mis-
sionnaires laïques.

LE P. COQUARD
—_————

(Agence Fides)
NIGERIA (Afrique Ouest), 34—Le

Révérend J. N. Coquard, Supérieur
de l'Hôpital du Sacré-Coeur d’Abeo-
kuta, Nigérie, qu'il a fondé, déclare
que l'avenir de l'oeuvre philanthro-

pique de I'Eglise en- Afrique repose
sur les médecins catholiques et les
infirmières laïques. Cette déclaration
a été provoquée par un projet de
subvention que le gouvernement de
la Nigérie a mis à l'étude pour venir
en aide aux missions médicales. Le
Père Coquard explique pourquoi les
Catholiques ne tireraient aucun pro-
fit de ces subventions si elles étaient
accordées. .

“D’après la lettre circulaire qui fait
connaître le détail du projet et les
conversations que j'ai eues avec les
autorités gouvernementales l’on en-
tendrait par “missions médicales”
tout simplement un “personnel médi-
cal”, c’est-à-dire, un personnel diplô-
mé composé d’au moins deux mem-
bres rattaché a une mission. …-
“Une mission qui comprend un

prêtre ou une soeur dédiés au se vi-
oe des malades, ne sera nullement
considéré comme “mission médieale”
par lés autorités, le prêtre ou la
sveurne possédant pas de diplômes.
D'autre part, le droit canon défend
à un prêtre, même s’il est médecin
d’exercer cette profession dans les
cas ordinaires. Les religieuses n’ont
pas habituellement l'autorisation de
pratiquer l’obstétrique. Aux yeux du
gouvernement, ces personnes ne peu-
vent pas constituer une mission mé-
dicale qui ait droit à une subvention.

“En réalité, les “missions médica-
les” comme ces autorités l’entendent,
ne se trouvent pas parmi les mis-
sionnaires catholiques, du moins en
Nigérie. Elles devraient se former.
Le besoin s’en fait sentir. Le gou-
vernement ne veut rien faire pour
les former, mais, si elles se consti-
tuent, il veut bien les subventionner,
en deux mots, il veut bien “aider ce-
lui qui s’aide.”
“Depuis nombre d'années lesnon-

catholiques ont des missions médica-
les florissantes. Leurs pasteurs sont
médecins, leurs misstonnaires fem-
mes sont infirmières et accoucheuses.
Ces missions sont un puissant moyen
de conversion.
“Ce que les catholiques devraient

“missionnaires laïques”, des méde-
cins qui ne soient pas prêtres, et des
infirmières qui ne soient pas limitées
dans leur travail par des voeux de
religion. De plus, ils devraient prêter
leurs services gratuitement, tout
comme le prêtre et la religieuse. Il
se forme actuellement en Europe un
mouvement qui prépare la formation
de travailleurs de ce genre, mais l’on
n’est qu’aux premiers pas.
“Quant à la statistique des oeuvres

de charité catholiques, hôpitaux, dis-
pensaires, asiles de lépreux, et au-
tres institutions pareilles, les chif-
fres qu’elles donnent sont en compa-
raison, faibles et parfois peu exacts.
Les non-catholiques ont pris les de-
vants dans cette forme de l’apostolat
et c'est humiliant pour les- catholi-
ques d’être les derniers sur ce ter-
rain. C'est nous qui devrions’ donner
l'exemple, et pas le recevoir des au-
tres. La valeur d'un effort. de ce
genre est claire; en soulageant ia
douleur, on gagne les coeurs; on peut
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Goidfrey et ses compagnons
“ sont retrouvés par le gé-
néral McRae, à 100 mil-

les environ de la Rivière-
de-la-Paix. — L'avion est
une perte totale. — La fu-
mée le force à descendre,
et 1] tombe dans la rivière.

——e=

; PEU DE DÉTAILS

 

EDMONTON, Alberta, 24., (8S.
P. C.)— Le général A. D. Me-
Rae, député fédéral de Vancou-
ver-nord, reyenu samedi après-
midi par eau de Fort Vermillion,
a retrouvé le major Godfrey et
ses trois compagnons dans une
hufte de trappeurs, près de Car-
cajou, à environ cent milles de
la Rivière de la Paix. Les quatre
aviateurs sont bien portants,
mais la machine est une perte
totale. On manque de détails
pour le moment.
Le major Godfrey, disparu de-

puis une semaine, était accompa-
gné dans son envolée des com-
mandants J. L. Gordon et L. S.
Breadner et du sergent-major
M. Graham, mécanicien de l’aé-
ronautique canadienne.

fodtrey et Graham firent une
buüreuse envolée d'Ottawa à Van-

l’attident sürv

D'après un message spéeial- en-
voyé à la Presse canadienne à Ot-
tawa, le major Godfrey et ses com-
pagnons furent trouvés par le gé-
néral McRae avec un trappeur du
nom de Holland. Godfrey fut force
de faire une descente à cause de la
fumée et tomba dans la rivière de
la Paix. Le commandant Gordon
s'est fait des contusions à une jam-
be, mais son état n’est pas grave.
Le commandant Gordon réussit à
parer le danger couru par les avia-
teurs. La machine coula immédia-
tement jusqu’à niveau des ailes, et
Gordon ouvrit la porte au moment
où l’aéroplane frappa l’eau. Tout
le monde put se sauver en nageant
au bord, à une distance d’une cen-
taine de pieds. Le trappeur Hol-
land vit les hommes occupés à fai-
re sécher leurs habits, sur le riva-
ge Opposé. Il crut que c’étaient
des Doukhobors, mais, apercevant
des signaux, Holland traversa en
chaloupe et emmena avec lui les
aviateurs.

Le général McRae et les hommes
de son groupe firent monter Gor-
don et Breadner dans leur bateau,
qui fut laissé à Battle River. Les
aviateurs devaient arriver aujour-
d'hui à midi à la Rivière de la
Paix. Le général] donna a Godfrey
et à Graham des provisions pour
une semaine. Ces dernlers s'occu-
peront de défaire le moteur de l’aé-
roplane.
La fumée est, dit-on, très dense

dans la région et s'étend à environ
cinquante milles, Le transport a
été interrompu sur tout le trajet
de la Rivière à la Paix jusqu’à Ver-
million, le vapeur D. A. Thomas,
de la baie d'Hudson. s'étant échoué
sur des récifs à la Rivière de la
Patx, la veille de l’accident aux
aviateurs.

Le manque de communications
télégraphiques a retardé, dit-on,
l'envoi de nouvelles annonçant la
découverte de Godfrey et de son
groupe. Les facilités télégraphi-
ques sont inssuffisantes dang cette
région dy nord.

 
 

 

ILS CONSEILLENT L'ENVOI DE |

MISSIONNAIRES BOUDDHISTES

 

 

(Agence Fides)
KOBE (Japon), 24—Des étudiants

Japonais en Europe ont conseillé
l'envoi dans les nays de l'Occident
de missionnaires bouddhistes pour la

position fut faite par lettre au Bu-

Japonais de l'Education de Tokio. Le
récit de ia conversion de 3,000 Chré-

l'Occident. un certain

miner la question. *

Que les étudiants venus de l’'O- de l'Amérique, cela fut admis der-

3 a a a EES NES

td

© )

tiens allemands au Bouddhisme ac-|
compagnait ladite lettre. Selon ces ;raient être de grand secours à l'E-
étudiants, il existe dans les pays de glise une fois rentrés chez eux. On

engouement |
pour l'étude de la religion de Boud- |
dha. Le Bureau est en train d'exa- ;

rient ne sofent nullement influencés
par le Christianisme de l'Éurope et

Pour la conversion des pays de l'Occident à la religion de Bouddha.
——<

nièrement par une personnalité de
l'enseignément. qui se piaignait que

l'étudiant Chinois rentre chez lui
‘ayant appris à halr, ou tout au

conversion des Chrétiens. Cette prc- moins, à méconnaitre la religion!
chrétienne. Il fait remarquer que ce

reau des Religions du Département{sont ces jeunes gens qui forment les
Giiigeants futurs de in Chine; w#ils
arrivaient & être convertis pendant
leur séjour en Occident, ils pour-

peut en dire autant des étudiants
japonais.
Les Catholiques ont commencé à

Une autre association est projetée
pour les Etats-Unis

mr ;
re DY A

| Oreantes Buisse, en Allemagne.

|
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couver, et s'en revenaient guand'

organiser des associations pour les |
{étudiants orientaux en Belgique, en

M. £. W. BEATTY, présidentdu’¥a~
cifique Canadien, est revenu d'ane
tournée dans l’ouest canadien. Cet-
te photographie
Banff.
rt

UN INCENDIE
À L’ÉCHOPPE DE

M, McALLISTER
UNE FEMME MALADE ET UNE
JEUNE FILLE. DEMEURANT AU
TROYSIEME ETAGE A 132 RUE
BANK, SONT TRANSPORTEES
EN LIEU SUR.

—elee

a été prise a

Un incendie d'origine. inconnue
s'est déclaré à 10 heures 30 samedi
soir à l’échoppe de tailleur M. Mc-
Allister, 132 rue Bank et a causé pour
quelque $5,000 de dommages. L'im-
meuble a été endommagé au mon-
tant de quelque $1,000. Le reste des
dommages s'applique au stock.

Mme Joanisse, qui demeure au
dernier étage de l’inmeuble, était
malade. Ele fut transportée en sû-
reté dans une demeure voisine. La
soeur de Mme Joanisse, qui demeure

a Hawkesbury, Ont. était en visite
chez celle-ci. Elle aussi fut conduite
en lieu sûr.

Des alarmes furent sonnées des
avertisseurs 274 et 29. Les pompiers
se rendirent nombreux sur les lieux.
A leur arrivée, une épaisse fumée

a trois étages. Deux jets d’eau furent
dirigés contre les flammes. L'échop-
pe McAllister occupe le rez-de-chaus-
sée. C'est cette échoppe qui a subi
le gros des dommages. La fumée a
endommagée quelque peu une échop -
pe de tailleur de vêtements de dames,
appartenant à B. Fleming et une
échoppe d'accessoires électriques di-
rigée par W. O. Pickthorn, toutes
deux voisines de celle de McAllister.

LES PROPRIETAIRES

L'immeuble appartient à la succes-
sion Cousins. M. McAllister était par-
ti 4 Trenton. Ont, pour régler les
détails des funérailles de sa mère,
morte vendredi, dans cette localité
et n’apprit la nouvelle qu’hier. I] re-
viendra à Ottawa après les funérail-
les aujourd'hui. J. Yuill 127 avenue
Spadina, gendre de M. McAllister,
avait conduit son beau-père en auto
à la gare. Il était à peine revenu
chez lui quand il fut avertit du feu.
En passant dans les tramways, E.
Bowers employé de l'électricien Pick-
thorn, 134 rue Bank, se rappela que
A. et Mme Joanisse démeuraient au
troisième étage de l'immeuble. T
descendit à ia hâte du tramway. et
monta chez M. Joanisse qu'il trouva
à lire. Il les avertit du danger. Aidé
des pompiers des postes 2 et 8, il aida
M. Joanisse à transporter Mme -Joa-
nisse et sa soeur en Ueu sûr.

Le chef Robert Burnett était tur
les lieux, Le constable Ernest Sasou-
rin dirigeait une escouade de gen-
darmes qui s'occupaient de la circu- lation sur la rue Bank.

A ‘ An
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sortait des fenêtres de I'immeuble qui
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PLUS DE CENT PERSONNES
MEURENT DANS L'INCENDIE
D'UNTHEATRE À MADRID
 

Le “Novedades” la plus
grande salle de spectacle
de Madrid est détruite
parle feu hier soir. — Au
delà de 120 personnes
meurent suffoquées, écra-
sées ou briilées.

350 BLESSES
| MADRID, 24. — (S.P.A.) — On
estime aujourd’hui qu’approximati-
vement cent vingt personnes ont pé-

ri dans l'incendie du théâtre Nove-
dades, hier soir. Le nombre des bles-
!sés - dépasserait trois cent cinquan-
te. Or ne connaît pas encore les chif-
fres exacts, la fumée empêchant les
autorités de’ se rendre compte du

inombre de corps a enlevar des rui-
 

‘Ines.
| La plupart des victimes n’ont pas
‘Sté brûlées mais ont été suifoquées
lou écrasées, dans la panique. Des

-corps ont été retirés des ruines ce
matin et les soldats, baïonnette au
poing, écartaient la foule de gens af-

:folés demandant des nouvelles de
leurs parents et amis. Dix-huit
membres d’une famille de Chambery,
‘ne banlieue, manquent, dit-on, à
‘appel, Mais on croit qu'ils nnt pas-
: la nuit avec des amis.
Le théâtre, l’un des plus grands de

‘fadrid, ‘était rempli. Il pouvait con-
_enir quatre mille personnes. Des
“‘tincelles électriques mirent le feu
taux -cordes d’une -partie de la scène,
st les flammes se propagèrent rapi-

Au moment ol les rideaux d’avant
‘prirent feu, il y eut panique, et on se

| précipita pêle-mêle vers les sorties.
Hommes, femmes et enfante-furent

piétinés. Le théâtre était muni d'ap-

parefls modernes contre le feu, mais

11 était très vieux et la charpente de
dois brûla rapidement. On dit au-

jourd'hui que toutes les personnes

‘en arrière de la scène ont pu se sau-
ver.

63 MORTS?

LONDRES, ‘24, — Une dépêche de

I'Exchange Telegraph venant de Ma-

drid disait ce matin quà huit heures

a.m., le nombre des morts connus

était de soixante-trois.
D'après une dépêche de l'agence

Reuter, on croit que le nombre des

corps cachés sous les débris n’est

pas si élevé qu’on ne l'avait cru d'a-

bord. Les blessés seraient au nom-

bre de deux à trois cents.
Un homme d’affaires’ de Madrid,

dans un message téléphonique ce

matin au Daily Mail, dit que le nom-

bre des morts est considérable et

que les hôpitaux regorgent de bles-

sés. Plusieurs personnes se sont bles-

sées en essayant de sauter, et on

croit à Madrid que plusieurs enfants

n’aient été piétinés à mort dans la
panique.
L'homme d'affaires en question

croit que la plupart dés acteurs se

sont sauvés dans la rue.
PREMIERES NOUVELLES

MADRID, 24. — On croyait hier

que plusieurs centaines de person-

nes avaient péri. Plus de deux cents

blessés, disajt-on, subissaient un
traitement aux hôpitaux et postes

d’urgence.’Le feu se déclara pendant
qu’on jouait “La Mejor del Puerto”.

Durant l'intermède, vers huit heu-

res et cinquante, les flammes firent

irruption sur la scène.
Les occupants des baignoires et

des sièges purent se sauver avant

que les flammes pénètrèrent dans

l’auditorium, mais les personnes

dans les galeries furent moins heu-

:reuses, et les sorties furent bientôt

obstruées par la foNg,
Le Novedades est un des plus an-

ciens et des plus vastes théâtres de

Madrid. Les flammes se propagèrent

avec une extrême rapidité à cause

des agencéments de bois. Des cen-

taines de personnes furent plétinées,;

croit-on, par celles qui se trouvaient

derrière elles, et d’autres furent suf-

foquées et probablement brûlées à

mort.

Les flammes se propagèrent aux

bâtiments adjacents. L'alarme se ré-

pandit promptement dans la ville, et

le premier ministre de Rivera et les

autorités municipal suivirent en

toute hâte la police et les pompiers

aur les Heux. Tous les automobiles
disponibles furent réquisitionnés

pour aider à transporter les blessés.

Onne saît combien il se trouve de
cadavres parmi les ruines, mais on

craint que des centaines n’alent pu

se sauver parmi ceux qui se trou-

valent sur les sièges à bon marché

du’ tiers supérieur du théâtre. Il y
2vait de nombreux enfants dans ces

balcons. On trouva d’abord vingt-cing

# LA LIBRAIRIE
|| DU “DROIT” |
=== Ei

CONTES DE BRETAGNE, par
PAUL FEVAL avec de nombreuses
illustrations de MALO RENAULT.
M. CHARLES LE GOFFIC, de l’A-

cadémie française n écrit la préface
de cette nouvelle et superbe édition
des meilleurs contes de PAUL FE-
VAL et il tente de réhabiliter la re-
nommée de cet écrivain que nus con-
temporains et particulièrement Paris

qui consacre les réputations oublient
injustement. En effet, Paul Féval ap-
partient à la lignée des grands con-
teurs malicleux, er.traînants, con-
teurs-nés.

Au comptoir seulement 50 sous et
par poste 55 sous.

‘ . —
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LECTURES AGREABI ES ET
PROFITABLES

M. AIGUEPERSE dont le talent
narratif est sl bien apprécié de nos

lecteurs et de nos lectrices a écril
deux charmants ouvrages d’une lec-

ture très agréable et profitable. I!
s'agit de SUZEL MARIEE et de SU-
ZEL MAMAN,
Ces deux ouvrages se composent

d'échanges de let:res entre l’héroïne
d’un caractère capiivant ct sa mur-
raine qui guide = protigée par des
consells aimables et pr tiques.

Nos lectrices y puiseront d'heureux
enseignements.

SUZEL MARIEE, parM. AIGUE-
PERSE:' au comytolr séulement 36
"sous et par poste 8b sous.

SUZEL MAMAN, par M. AIGUE-
PERSE, au comptoir 30 sous et par

beste 35 sous.
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NOUVELLE EDITION.
ROMANS A LIRE ET ROMANS

A PROSCRIRE, par L'ABBE LOUIS
BETHLEEM.

C'est la dixième édition de l'ouvrag
ge; cette fois il touche le 120e milld
Elle vient d'être ach vée par les Edi-

tions de la Revue des Lertures.

» La -Uuprême approtation du Souve-
rain Pontife, ajoutée à tant d'autres
a déjà consacré le succès de cet ou-

vrage réclamé par tous les catholi-
ques qui veulent se tenir au courant
du mouvement Nttéraire et une direc-
tive dans leurs lectures.

La nouvelle édition de 1928 vaudra
a4 louvrage de nap eaux suffrages.
Elle a regu en cffet des corrections,

des additions, et, sur bien des points,
des améliorations importantes qui en

augmentent la valeur et I'utilité pra-
tique.

A'3 comptoir $1.C0) et pa: poste
$1.05.

« oo»
QUTRE-TOMBE!...... par LEON

RIMBAULT.
Livre de petit format, de 170 pa-

ges. L'auteur nous invite, avec le
mois de novembre qui cst ‘e mois du

souvenir, le mois des morts, à revivre
la doctrine de l'Eglise au sujet des
défunts, des Ames du purgatoire. F

ne s'agit pas ici de thèses arldes
mais‘d'articles d'un style prenant, ce
style qui a fait le succès des VAIL-
LANTS DU DEVOIR du :nîme
teur. Doctrine très consolante.
Au comptoir sceulemes t 25 sous «:

par poste 30 sous.
. + +

ADRESSE POSTALE: La Librai-
tie du “Droit”, case postale 554, Ot-

tawa, Ont.
ADRESSE LOCALE: No 370. rue

Dalhousie, Ottawa. Tiléphone: RI.
deau 516.

 

TORONTO, 24. — La pression est
basse dans le nord-est du Canada au
large des côtes de l'Atlantique. Elle ~
est élevée et il fait beau et/trés frais
dans les provinces de l'ouest. La pres-
sion est également élevée au sud des
Grands Lacs. Il y à eu des aver-
ses dans certains endroits de l'Onta-
rio. Ailleurs Je temps s'est maintenu
beau,

Pronostics: Vallée de l’Outaouals
et Haut-Saint-Laurent: vents frais
de l’est; nuageux et frais; averses
locales ce soir et demain.
Maximum hier . . . =~. . . b8
Minimum durant la nuit . . 34
A 8 heures ce matin: Prince Ru-

pert, 52: Victoria, 54; Kamloops, 82:
Calgary. 34; Edmonton, 24; Prince
Albert, 26; Winnipeg, 26: Sault Zte-
Marie, 46; Toronto, 42: Kingston, 44. corps pêle-mêle dans un des esca-

fiers. D'autres furent aperçus en di/-

torentes parties du tw‘âtre, mais 41

Otfewa, 44; Montréal, 48; Quéher,
38: St-Jean, NB. 48: Halifax, 38:
Détroit, 40; New-York, 52; Charlot-

  (Suite à la 2e page--Col. 7.)

i i IR

£etown, 60; Jasper, 44; Moncton, 46..
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On ne rd pas seulement le temps en ne faisant rien ou en faisant

du mal, inais on le perd aussi en faisant autre chose que ce que l'on

devrait, quoique ce que l'on fait soit bon.
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Réflexions sur un centenaire

 

Le centenaire de Napoléon Bourassa. — Un apôtre social. —
L'artiste. — Le Croyant.

—lEp 

La fête commémorative du centenaire de Napoléon Bouras-

‘sa s’est déroulée éinouvante et grandiose dans sa simplicité. Des

centaines de personnes, venues de toutes les parties du pays et
appartenant à toutes les classes sociales, se réunirent à Monte-
bello, hier après-midi, pour honorer la mémoire de ce modeste
travailleur. Pour tout décor, la bele nature des Laurentides, un
mausolée décoré de fleurs, symboles de reconnaissance, une es-
trade rustique, élevée sous les érables et les ormes
en bordure ‘de la route, à une faible distance du monument
funéraire du défunt et du manoir Papineau, mais, à ce cadre na-
turel une âme infusa tout à coup une vie intense, c’était celle de
l’artiste et du chrétien dont on évoquait la mémoire.

Cette fête-souvenir laisse plus d’une leçon dans l'esprit d’un
spectateur. Napoléon Bourassa a été ni un homme d’état célèbre,

,ni Un savant dont les découvertes apportent la reconnaissance
souvent un peu tapageuse d’un peuple; il nous donne l’exemple
d’une vie, passée dans un milieu plutôt ordinaire, consacrée au
bien-être de ses semblables. Un orateur d'hier, l’a appelé un apô-
tre social. Le mot, quoi qu'on en pense, n’est pas exagéré. Il n’a-
vait pas sur les lèvres ce vocable d’allure moderne, mais il en pra-
tiqua le sens. Il croyait que, quel que soit notre talent, nousde-
vions le faire fructifier par le travail. Né artiste, il ne négligea
rien pour développer les dons reçus. Ses études en Europe per-
fectionnèrent ses aptitudes naturelles. Dans l’élaboration de son
esthétique se révèle l’homme. S'il aime les belles formes, il n’i-
gnore pas qu'elles sont le vêtement de l'âme, et d’une âme chré-
tienne. Cet exemple de l’ordre qu’il avait mis lui-même dans sa
vie, il le transportait dans ses conceptions artistiques et s'efforça
de le transmettre aux autres.

Napoléon Bourassa en effet, s’il fut artiste, il ne le fut pas

en dilettante, mais en homme d'action. Au lieu d'abandonner son

pays et de vivre avec ses maîtres sous le ciel d Italie, il revint

au pays et travailla au perfectionnement artistique des notres.

On rappelait hier l’organisation des cours de dessin à Montréal,

ses heureux efforts pour ouvrir aux Canadiens français les por-

tes de la Mechanical Technic Institute, ses conseils aux ouvriers

maçons et peintres qu’il s'efforçait de former, sa lutte pour la

vérité des matériaux dans l’architeeture religieuse de notre pays,

cèt éxemple de travail personnel tendant à la sëmence de la beau-

té, jusque dans un âge très avancé. ‘Tous ces efforts n'avaient
qu’un but: hausser le niveau artistique des nôtres, du Canada.

C’est là un exemple pour tous nos travailleurs, artistes, hom-

mes de profession, industriels, humbles ouvriers de la terre. Cha-

cun a reçu un talent. À force de travail, il faut le faire fructi-

fier, non dans un but d’égoïsme, mais d'utilité sociale. >

Ce qui ne gâtait rien, même chez un artiste, Napoléon Bou-

rassa ornait d'une foi profondément catholique ses aptitudes ar-

tistiques. Elle marque son oeuvre aussi bien que sa vie. C'était

un artiste et un croyant.

Ce double caractère de Napoléon Bourassa trouve son sym-

bole dans deux cireonstances où le rencontrait un des orateurs

d'hier. Un jour, racontait celui-ci, il vit Napoléon Bourassa à

l'entrée d'un théâtre où une troupe de musiciens italiens célè-

bres donnaient un concert: c'était l’artiste. Un soir, il vit un

homme âgé disparaitre sous le porche d’une église et aller égré-

ner son chapelet dans un coin de la nef : c’était le croyant.

L'artiste et le croyant, ce n’est pas tout Napoléon Bourassa,

mais, c’en est, croyons-nous, le principal. Voilà pourquoi, hier, des

centaines de personnes accoururent à Montebello. Elles vinrent

payer un hommage àce travailleur de l’art, doublé d’une foi pro-

fonde, ayant consacré sa vie à développer le goût du beau parmi

les nôtres, mais que l'oubli retenait trop dans l’ombre.

Camille L’HEUREUX.

LEGISLATION SOCIALE
préconisées par notre Chambre
des Communes, viennent des
Prairies surtout, et puent forte-
ment le socialisme d’Etat. Ce
socialisme, d’origine allemande,
estime que les maux dont souf-
fre la société viennent de sa
mauvaise organisation unique-
ment : c’est du Jean-Jacques tout
pur. Le remède consiste donc à
donner à la société une organi-
sation nouvelle. Cette doctrine
veut y ariver par le moyen de
l’Etat. Elle estime que la lutte
contre ce qu’elle appelle ‘‘in-
justice sociale’’ et ‘‘abus de
l’organisation économique’, la
défense de l’intérêt publie con-
tre l'action prépondérante de
l’intérêt individuei constitue la

  
 

  

Le système de pension de

vieillesse, d’abord adopté au fé-

déral, vient d'être adopté par la
province du Manitoba. La Co-
lombie-Britannique l'avait a-
dopté il y a environ un an. En
mai dernier la Saskatchewan
faisait de même. ll reste encore

six provinces à emboîter le pas:
Québec, Ontario, Alberta et les
trois provinces maritimes.

Le double fait que ce dernier
groupe de provinces canadien-
nes tarde à se prononcer sur ce
-mode d'assurance du vieil âge
et qu’elles seront appelées sous
peu à accepter ou à rejeter le
système préconisé par Ottawa,
donne lieu de ce temps-ci à tou-
tes sortes de commentaires, de
toutes les nuances, au tour des
mérites ou des démérites de cet-
te sorte de législation.

Ces commentaires  varient
suivant les écoles économiques
dont font partie ceux qui les pu-
blient. Ils valent non seulement
pour la pension de vieillesse en
particulier, mais encore pour
toutes les mesures de législation
sociale : assurance contre le chô-
mage. échelle rigide des heures
de travail, limitation d'âge pour
l'emploi des jeunes gens dans
les usines et par corollaire com-
pensation de l'Etat aux parents
qui doivent ainsi se priver des
revenus de leurs enfants de
moins de seize ans, et bien d'au-
tres mesures encore.
Toutes ces mesures, telles que  

tâche principale de la politique
sociale. Elle n’admet pas que la
répartition des richesses soit a-
bandonnée uniquement à la con-
currence, c’est-à-dire à la chan-
ce et à la force.

C'est pourquoi cette doctrine
demande à l’Etat d'intervenir
pour distribuer une partie de la
richesse commune aux vieillards,
aux sans-travail et à certaines
autres classes d’individus frap-
pés par l’injustice sociale.

Cette doctrine est fausse et
dans ses principes, et dans le
domaine de l’économie politique.
D'abord parce qu'elle oublie que
les maux qui frappent la socié-
té viennent de l'origine viciée
de l'homme qui la compose.
Dans toute composition les fai-

|
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blesses des parties nuisent à la
bonne constitution du tout. Le
protestantisme a toujours sou-
tenu, en France avec Rousseau
et ailleurs avec d'autres qui a-
vaient les idées de ce dernier,

| que les maux de la société ve-
;naient d’une organisation mau-
vaise, c’est pourquoi le socialis-
me d'Etat fleurit surtout dans
les pays protestants. C’est ce
qui explique qu’en Grande-Bre-
tagne et en général dans les
pays anglais il soit tant en hon-
neur. En Angleterre on préco-
nisait la pension de vieillesse du
temps de la reine Elizabeth.
Le Canada britannique im-

porte volontiers ce qui vient des
Iles Britanniques, même des per-
sonnes qui, évidemment, lui fe-
ront de mauvais citoyens. Il
n’est pas plus difficile pour les
doctrines économiques. Cette lé-
gislation sociale, telle qu’on veut
nous l’imposer, charge l’Etat
d’un fardeau épouvantable, et en
fin de compte c’est toujours le
contribuable qui paie les dettes
de l’Etat. Le nombre des vieil-
lards qui recevraient des pen-
sions sans en avoir besoin et le
nombre de sans-travail qui ap-
partiennent à la classe des pa-
resseux risque d’être si pronon-
cé, que les taxes deviendraient
exorbitantes. Qu’on en juge seu-
lement par les exigences de
l’Instruction publique, dans
l’Ontario. Actuellement les cul-
tivateurs de l’Ontario paient un
dollar l'acre de terre en général
pour cette fin seulement, ce qui
équivaut à un dollar et demi
l’acre cultivé. Les industries
paient leur part, elles aussi. Et
a force d’allourdir le fardeau il
viendra un jour où il écrasera
le producteur et, du coup aussi,
l’ouvrier. Dans une province ri-
che il se peut qu’on prenne plus
de temps À faire la culbute,
mais elle aura son tour fatale-
ment.

Ce qu’on appelle de nos jours
législation sociale est plutôt
quelque chose qui porte atteinte
à la dignité et à l’indépendance
individuelles, une prime à la
pauvreté et à la paresse et un
fardeau décourageant pour les
producteurs et les travailleurs.
C’est ce qui a lieu en Grande-
Bretagne, de nos jours, et c’est
aussi ce qui empêche nombre
d’Anglais à risquer l’aventure
sur des terres canadiennnes.
L’hon. E.-C. Drury, ancien pre-
mier ministre de l’Ontario, dans
une étude qu’il a entreprise
dans une revue ontarienne, don-
ne précisément ces mesures so-
ciales anglaises, que nous n’a-
vons pas encore, comme expli-
cation à la paucité de notre im-
migration britannique.

Cette doctrine du socialisme
d'Etat, qui a porté ailleurs des
fruits assez considérables pour
nous permettre de juger saine-
ment de l’arbre qui les a portés,
devrait bien être mise de côté
par le législateur canadien.

Charles MICHAUD.

AU JOUR LE JOUR

 

Pour la presse catholique.

Il est encore trop tôt pour con-
naître le résultat général de la
journée de la presse catholique.
S'il faut en juger par les premiers
rapports, cette journée a été cou-
ronnée de succès. Dans toutes les
paroisses du diocèse, françaises et
anglaises, des sermons sur le bon
journal ont été donnés du haut
de la chaire de vérité.
Le journal catholique est une

oeuvre nécessaire ; il est entre nos
mains une arme dedéfense indis-
pensable. Ce sont les idées qui mè-
nent le monde. Répandez des
idées saines, des idées justes, et
l'ordre et la paix règneront dans
la société. Au contraire, laissez de
champ libre à l'erreur, et la reli-
gion disparaîtra, la famille se dé-
sagrégera, la eociété sera rongée
par les guerres et les révolutions.

Ces idées ont été développées
par les prédicateurs et les confé-
renciers.
La part prise par les laïques à

la journée d'hier a été considéra-
ble. Des professionnels, des jour-
nalistes, des cultivateurs ont semé
la bonne parole. Des laïques dé-
voués ont tenu à propager le bon
journal dans leurs paroisses res-
pectives,
Le résultat de ce travail respec-

tif et si bien inspiré est non seu-
lement méritoire; il est aussi très
efficace. Car nous n'aurons des
journaux catholiques puissants
que le jour où tous les catholi-
ques comprendront leure devoirs
envers eux. Et ce jour-là, les ca-
tholiques seront plus influents et
plus respectés,
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Mauvaise publicité.

Un Japonais, vivant à Hono-
lulu, vient d’être reconnu coupa-
ble d'un crime qui ressemble
exactement à celui que commet-
tait il y a quelques mois un jeune
Américain de Los Angeles. Il a
avoué avoir pris modèle sur celui-
ci.

réédition d’un crime auquel les
journaux ont donné beaucoup de
publicité et il faut souvent enre
gistrer des épidémies de vols,
d’attentats et de suicides.

C’est là une des conséquences
directes de la publication détail-
lée des crimes qui déshonorent
l’humanité, et de la publicité dé-
sordonnée accordée aux crimi-
nels,
A en croire les journaux qui

exploitent les faits divers les plus
scandaleux, il nv aurait d’inté-
ressant que les bandits et leurs
exploits!
La conséquence en est que les

criminels passent, aux yeux d'’u-
ne foule de gens, comme des hé-

ros, et qu’ils trouvent des imita-

teurs. Triste publicité qui détra-
que les cerveaux et engendre des
criminels !

-

Comment ils pensent.

Un de nos confréres de langue
anglaise apprécie ainsi ce matin
une vue de la Passion qui est ac-
tuellement représentée dans un
théâtre de la ville: ‘‘Proportion-
nellement parlant, il (le diree-
teur) a accompli par le cinéma
ce que Raphaël et Renan avaient
fait au moyen du pinceau et de
la plume: il a fait véritablement
revivre le Chemin de la Croix et
l’histoire immortelle qui a chan-
gé l’histoire du monde.”

Nous nous demandons ce que
vient de faire ici le nom de Re-
nan, de cet écrivain qui s’est ef-
forcé de prouver qu’il n’y avait
rien de divin dans la vie du
Christ et que la raison humaine
pouvait tout expliquer.

Il s’est attaché, sous un beau
style, à faire germer le doute dans
les esprits et à y ruiner la eroyan-
Ce aux vérités les plus saintes et
les plus fécondes.

Les dieux de notre confrère ne
sont pas les nôtres.

Ch. G.
mer

LE CENTENAIRE...
Suite de la lére page

pére et comme fils rendre hommage
à celui qui lui a inculquéles leçons
de foi et d'honneur qu’il s'efforce de
transmettre à ses propres enfants.
Ce que son père lui a légué, dit-il,
c'est I'amour de la terre, l'amour du
peuple, non un amour démagogue,
mais un amour raisonné de ses be-
soins, l'esprit de charité et de modé-
ration. En passant, M. Henri Bou-
rassa défend la mémoire de son père
contre l'accusation de patriote farou-

 

tre lui. Il termina en remerciant les
gents de Montebello et les pèlerins
de l'hommage rendu à son père.

Après ces brèves allocutions, eut
lieu la visite du manoir de Papineau.
Parmi les diverses notabilités que

nous avons remarquées se trouvaient
MM. J. W. Déziel, 2e pice-président
de la St-Jean-Baptiste de Montréal,
Emile Hamelin, avocat, représentant
de l'association Canado-Américaine,
Manchester, N.-H., T. Brossard, no-
taire, et J. F. Daoust, représentants
des Artisans Canadiens-français, Clo-
vis Bernier et Gérard Tremblay, re-
présentants des Syndicats catholi-
ques et nationaux, le Père Charles
Charlebois, O.M.I., représentant l'As-
sociation d’Education d'Ontario et le
“Droit”, le Père Uldéric Robert, OM.
I. représentant de l'Université d'Ot-
tawa, le sénateur Béique, le juge De-
mers, de Montréal, l'abbé Tessier,
prélet des études au séminaire des
Trois-Rivières, l'abbé E. Hébert, de
l'archevêché  d'Ottaws, le notaire
Wilfrid Guérin, de Montréal, Damien
Bouchard, député de Saint-Hyacin-
the, Léo Pelland, de Québec, l'abbé
F.-X. Barrette, curé de Saint-Char-
les d'Ottawa, le Père Colclough, au-
ménier général de FA.C.JC, le Père
Alexandre Dugré, S.J.. représentant
le Père Provincial des Jésuites cana-
diens-français et le collège Sainte-
Marie de Montréal, Lionel Leroux.
notaire, président général de l'AC.
J.C., le Père G. E. Villeneuve, OMI,
Provincial des Oblats, le Père Faïard,
cs.v., de Montréal. le Père R. Ville-
neuve, O.M.I. supérieur du scolas-
ticat des Oblats d'Ottawa, 'abbé Au-
clair, Samuel! Casavant, de Saint-
Hyacinthe, le Père Dresch. du collège
d'Ironside, l’abbé Julien Perrin, PS.
S.…. représentant du collège de Mont-
réal. Oscar Lafrance, d'Ottawa le,
docteur Lamy, d'Ottawa. L. J. Cha-
gnon, d'Ottawa, le docieur G. La-
framboise. d'Ottawa, Amédée Dupuis
d'Ottawa, T. Robichaud. représentant
l'Institut Canadien-français d'Otta-
wa, l'abbé L. Lebel, curé de Marce-
lin, Sask. l'abbé Rodrigue Claude,
curé de Saint-Bonaventure d'Ottawa,
C.A. Campeau, d'Ottawa, MM. Vic-
tor Barrette, membre du Comité du
Centenaire, L. P. Bouchard. Chéri
Laplante du “Droit”, d'Ottawa.

meer

ABDEL KHALEK EST MORT
PARIS, 24. — Abdel Khalek Sar-

wat ‘Pacha, ancien premier ministre
d'Egypte, un des auteurs de la cons-
titution égyptienne, est mort ici hier d'affection cardiaque.

On constate fréquemment la|.

che que certains auraient porté con- ;

 

‘L'AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT”

CALENDRIER
MARBI, 25 SEPTEMBRE 1928 — 28% jour de l'année

Lever du soleil

QUARANTE-HEURES

5.44 — Lever de la lune 4.26

-- Cawcher du soleil.5.47 — Coucher de la lune 0.4°

St-Michel de Wentworth, 23, 24 ot 25 septembre.
Plantagenet, 25, 26 et 27 septembre.

 

LEPACTE DE LA PAIX °
Lundi dérnier a été signé par la

France, l'Allemagne, les Etats-
Unis, la Belgique, la Grande-Bre-
tagne et ses Dominions, l'Italie, le
Japon, la Pologne, la Tehéco-Slo-
vaquie, le pacte par lequel ces
puissances s'engagent à ne jamais
recourir à la guerre pour résou-
dre leurs différends.

Il a été entendu que toutes les
nations du monde seraient appelées
à se joindre à celles qui ont déjà
signé, afin que ce pacte réunisse
un jour l'adhésion de toutes Jes
nations.
Le gouvernement français a te-

Nu à donner une grande solennité
& cet acte, et M. Briand, dans son
discours, en a marqué, en termes
heureux, la haute signification et
l'importance.
Nous ne sommes pas de ceux

qui la nient ou la diminuent, et ce
n'est pas par des railleries scepti-

ques Que nous accueillons le pacte
qui vient d'être signé.
Nous voyons bien ce qu’on peut

lui objecter. Ce n'est certes pas la
première fois que les puissances

se réunissent ainsi pour assurer
par leur accord la police du mon-
de et régler à l'amiable les con-
flits entre nations.
En 1815, ‘au nom de la Sain-

te-Trinité”, qui cette fois n’a pas
Été invoquée, fut signée, comme
conséquence logique de la frater-
nité chrétienne et de la solidarité
des gouvernements monarchiques,
la  Sainte-Alliance’ qui affirmait
son dessein de faire régner la paix

internationale par une politique

de conservation sociale,
En 1831, le traité des vingt-qua-

tre articles, signé entre la France
l’Angleterre, la Prusse et la Rus-
sie, essayait de mettre fin à tou-
tes les guerres auxquelles avait
donné naissance la possession des
anciens Pays-Bas autrichiens en
proclamant à la fois l'indépendan-
ce et la neutralité de la Belgique,
neutralité que les puissances cosi-

Enataires du traité s’engageaient à

respecter elles-mêmes et à faire
respecter par toutes les autres.

La Révolution francaise avait
déclaré la paix au genre humain et
ses déclarations humanitaires re-
tentirent en 1869 au Congrès de
la Paix de Genève.

Or, qu’est-il advenu de tous ces
pactes et de ces traités? Toute la
politique libérale, de 1815 à 1848,
et celle de Napoléon II ont eu
pour objet la destruction du pac-

te de la Sainte-Alliance, dont, en
1870, il ne restait plus rien. En
1914, que devint la neutralité bel-
ge violée par l’une des puissances
Qui l'avait établie en lui donnant
à jamais sa garantie? Quant à la
Révolution française, elle a donné
à, son pacifisme le plug sanglant
des démentis en déchaîfnant, en
1792, une guerre qui ne s’est ter-
minée qu’en 1815, malgré quelques
accalmies de très courte durée,

Voilà ce que l’on dira, et ce sera
vrai.
On ajoutera encore que les bel-

les déclarations du pacte Kellogg
sont, comme la Déclaration des
Droits de l'homme, des paroles que
l'on peut trouver belles et nobles,
mais auxquelles les passions hu-
maines déchaînées ne tarJent pas
à donner les plus cruels démentis.
Deux mois à peine après avoir vo-
té la Déclaration des Droits de
l'homme, parmi lesquels figurait le
droit de propriété ‘sous toutes ses
formes’. la Constituante confis-
quaiît les bfens du clergé: un an
après, que faisait la Constitution
civile du clergé d’un autre ““‘droit
de l’homme’, la liberté religieuse?
Et sous la Terreur, que devenait
l'homme lui-même. au milieu des
massacres et des fournées quoti-
diennes de la guillotine?

Et cela encore est vrai; les pas-
sions humaines peuvent toujours

se déchatner contre les plus nobles
déclarations et les plus générenx
engagements.

Tout cela ne nous empêche pas
de saluer avec respect et avec une
confiance raisonnée le pacte Kel-
logg.

Paris ne s’est pas fait en un

jour, et l’éducation des peuples en-
core moins; mais Paris s’est quand
même bâti et l’éducation des peu-
ples se poursuit. ‘
Le premier Concile qui, dans le

chaos des guerres privées du moy-
en âge, lança Un appel au peuple
chrétien en faveur de la Trêve de
Dieu, dut paraître bien chimérique
aux seigneurs dont la guerre était
le sport favori, et cependant les
efforts persévérants de l'Eglise, la

multiplication, par ses soins, de

confréries de la paix, les arbitra-
ges que multiplièrent. parfois en
vain, mais souvent aussi aver suc-
cès, ses Papes, ses évêques et ses
grands Abbés, rendirent de plus
en plus rares les guerres privées,
jusqu’au jour où saint Louis les
proscrivit totalement par la ‘‘Qua-
rantaine-le-Roi"’,

La guerre ne fut pas sans doute

supprimée, mais la diplomatie na-
quit et avec elle les négociations
qui parfois réussissaient à la con-
jurer, et les systèmes d’alliances
qui, en se contre-balamcant, pou-
vaient contenir les menées Dbelli-
queuses des nations.
On a beau jeu de nous signaler

leg guerres féodales et les guerres
natfonales qui ont été déchaînées
malgré la Trêve de Dieu et les né-
gociations des diplomates,
qui nous dira te nombre encore
plus grand que l'on en compterait
sl tous ces efforts pacifiques
n'avaient été nt tentés ni poursul-
vis avec persévérance!

J'en dirai autant du pacte Kel-
logg. Evidemment, 1! ne suppri-
mera pas d'un coup les causes de
conflits entre nations, ni ies ambi-
tions des Impérialismes, ni les ef-
fervescences des nationalismes, ni
les. appétits des nations fortes vou.

 
|

mais ; 

lant se rassasier aux dépens
nations plus faibles. Si les pas-
sions humaines se dressent contre
la loi morale, est-ce une raison
pour qu'on abolisse la loi morale
en la déclarant inopérante? Et s’il
est vrai que les passions nationales
se dressent contre la paix interna-
tionale, est-ce une raison pour sup-
primer toute morale internationa-
le comme stérile, et de laisser les
peuples s'entre-déchirer, à propos
du moindre conflit, avec les terri-
bles moyens de destruction que
leur a mis en mains la science mo-
derne?

Evidemment non? Plus, au con-
traire, les guerres deviennent

meurtrières et dévastatrices — et
elles le deviendront de plus en
plus, — et plus il faut multiplier
les deuvres de paix.

Or, la premiére des oeuvres de

paix, c’est de faire entrer dans la

mentalité de tous les peuples, et
pour cela dans l'âme de toutes les
unités qui les composent, cette vé-
rité qu’il y a une morale interna-
tionale, comme il y a une morale
individuelle et sociale; que nous
sommes tenus à des devoirs envers
l'humanité tout entière comme en-
vers notre patrie, notre famille et
nous-méme; qu'il y a des lois in-
ternationales, reflet, elles aussi, de
la loi divine, qui doivent régler les
rapports des peuples entre eux, et

que la solution la plus contraire
à la morale est celle qui s'en re-

met à la seule force des canons et
des gaz asphyxiants,

Promulguer cette morale inter-
nationale, puis l'enseigner, la fai-
re accepter, progressivement sans

doute, dans les masses populaires
de toutes les nations et dans l’opi-
nion internationale, est une oeu-
vre nécessaire, qui sera féconde si
elle est poursuivie avec méthode et
sagesse, en dehors de toute illu.
sion et de toute chimère. Or, le
pacte Kellogg proclame cette mo-
rale internationale, il l'invoque

contre la guerre: il affirme la né-
cessité pour toutes les nations de
s'en inspirer et de lui être fidèle.

C'est un commencement, c'est
l'aube d'une ère nouvelle, Î'ère
non pas peut-être de la paix, mais

du désir de la paix. Nous afmons
à y reconnaître l'écho des appels
répétés qu'ont adressés les papes
Benoit XV et Pie XI à l'humanité
en faveur de la paix et de la ré-
conciliation des peuples.

Jean GURAUD.
(La Croix)

—_—_—

9 . °

L’Action Can.-Francaise
——

DE SEPTEMBRE
Très intéressant numéro que celui

de septembre. Le mot d’ordre insiste
sur la nécessité d'organisations pa-
roissiales pour obtenir dans chaque

paroisse l'observance _ du; ache
violé cà et là, par af e, as
surtout par le commerce étranger &
Montréal. M. Charles Gagné a si-
gné l'article d'enquête sur le crédit
rural. On lira ensuite un vivant por-
trait de Mgr Papineau, évêque de
Joliette. La revue offre à ses lecteurs
le beau travail que M. Olivar Asse-
lin a lu à la Semaine Sociale de
Saint-Hyacinthe. Mile Ernestine Pi-
neault fait connaître au public la
fête des pauvres telle qu’on la célè-
bre chaque année au collège Margue-
rite Bourgeoys, et Mlle Marie-Claire
Daveluy esquisse la figure historique
de Charlotte Barré. Agrémentée de
notes diverses, la livraison de sep-
tembre contient une recension sur le
manuel de dessin des Soeurs de Ste-
Croix et I'habituelle chronique de M.
Adjutor Fradette sur La langue
francaise et le commerce. Ne pas
manquer de consulter le supplément
bibliographique l’Ame des livres.

NOUVELLESDE
BUCKINGHAM;

CARNET SOCIAL.
Ont fait visite 4 Mme Joesph Far-

rel, durant les vacances: deux cou-
sines, les RR. S88. Marie-Eulalie et
Marie-Lucien, des 88. Grises de la
Croix, du Couvent du Sacré-Coeur,
rue Rifleau, Ottawa; Mmes Clermont
et Teike, de Montréal, deux amies de
classe; ainsi que deux intimes. Mmes
Léonard Pagé, de Montréal, et
Lucien Desaulniers, de la Saskatche-
wan. Ces dames sont les soeurs de
M. l'abbé Josaphat Hamelin.
Mme M. Lallier et sa fillette. de

Mont-Laurier, visitaient les familles
Lahaie et Lévesque, cette semaine.
Mme Wm Kennedy, son fils, M.

Wm Kennedy, sa fille Mile Marie
Kennedy, de Cincinnati, Ohio, é-
taient dernièrement les hôtes de M.
et Mme J. W. Ladouceur.

SUCCES EN MUSIQUE.
Nous sommes heureux d'annoncer

que Mille Benoite Farrell a, passé ses
examens de musique au Conservatoi-
re Musical de Montréal avec grande
distinction. et qu'elle prendra cette
année le cours supérieur. Nous lui
souhaitons bon succes.

GRAND EVENEMENT

ARTISTIQUE.
Les 28 et 29 septembre et le ler oc-

tohre proehain, nous aurons à Buc-
kiugham différents concerts donnés
par des artistes de la société “Chau-
tauqua”. de Chautauqua Lake, New-
York. Musique, déclamations, dra-
mes, etc. sont au programme. Ces
séances seront données l'après-midi
pour les enfants, et le solr pour les
adultes, dans la salle du collége. Les
recettes, aprés les dépenses payées
reviendront à l'hôpital,

® 8 +2 .

CATECHISME DE SENFANTS '
Les examens de catéchizme des.on-

 

fants qui se préparent à faire leur}
première communion. solennelle. et
leur confirmation Ja premier diman-

des |

84(Punjab, Inde).

  

 

FETE DU JOUR — S. Cléophas,

che d'octobre; sont commencés de
mardi matin, àl'église paroissiale.

COMMUNION GENERALE.
Tel que demandé par Sa Grandeur

Mgr Forbes, à l'occasion de la jour-
née du bon journal dans notre dio-
cèse, il y eut communion généra-
le de tous les paroissiens, hier, aux
différentes messes.

« W ¥

M. et Mme Cléridan Cyr, leur fils
Marcel. nous ont quittés pour demeu-
rer à Montréal. Nous leur souhaitons
bon succès. ...

Dimanche dernier, Mlle Fernande
Paquin, M. Marcel Ansiaux, Mme
Paquin, M. et Mme Cléridan Cyr,
leur bébé Marcel, tous de Montréal,
ont fait le voyage en automobile à
Buckingham, visitant les familles
Julien Cyr et Walter Smith.

——.

DÉCÈS DE Mlle
MARIE CARRIÈRE
——————

Nous annonçons avec regret la

mort de Mile Marie Carrière, sur-
venue samedi dernier dans un hô-

pita! local. La défunte était âgée
de 75 ans environ.

Feu Mlle Carrière demeurait au
numéro 14 rue Lebreton et elle
était une paroissienne dévouée. de
St-Jean-Baptiste. Mlle Carrière

était bien connue dans cette parois-

se où elle jouissait de l'estime
d’un cercle nombreux d'amis.

Les funérailles auront lieu à 8
heures mardj matin en l’église St-

Jean-Baptiste. Le cortège funèbre

quittera la demeure mortuaire, 14

rue Lebreton, à 7 heures et 45
pour se rendre à l'église. L'inhu-
mation se fera au cimetière Notre-
Dame.

_—————

L’ANGLETERRE...
Suite de la lère page

 

 

re au pars Arian, faubourg de la
ville,

Ce comité a rejeté les objections
faites par les délégués norvégiens
qui demandaient que la plug stric-
te économie soit exercée dans la
construction de ces édifices.

——————

LES MISSIONS...
Suite à la 10e page
 

arriver à l'âme à travers le corps, et
nous avons toujours sous les yeux
l'exemple du Christ soulageant les
malades.
Le Père Coquard parle de la Socié-

té de missionnaires médecins de
Washington D.C., Etats-Unis, qui re-
cherche le recrutement de femmes
médecins et infirmières. Ses membres
ne sont ‘entravées par aucune des
restrictions dont nous avons fait
mention ci-dessus au point de vue
religieux. Ils exercent leurs fonc-
tions gratuitement, car c'est la So-

ciété qui les maintient et qui leur
fournit tout le nécessaire médical et
chirurgical. Trois de ses membres se
trouvent actuellement au premier
hôpital! de la Société, à Ravwalpindi

-- L'Institut des Missions Médicales
de Wurzburg, en Bavière, prépare
aussi et envoie dans les missions, des
travailleurs laïques. En 1927, le grou-
pe qui fut envoyé, comprenait une
femme docteur pour l'Afrique du Sud,
un médecin pour l'Afrique et autre
pour Batavia.
Une autre formation intéressante,

celle du “Fomulac” (Fondation Mé-
dicale de l’Université de Louvain au
Congo) vise à établir au Congo des
hôpitaux de formation rattachés aux
missions, où pourront se rendre les
jeunes médecins de la Belgique en
qualité d'internes, pour un certain
temps. Cette brève période sera d'a-
bord fixée à un an. Le premier éta-
blissement a été formé à Kisantu et
un second s'annonce pour le Lac
Kivu, près des confins du Nord du
Congo.
Le Comité Catholique de Missions

Médicales qui a son siège à New-

les catholiques de l'Amérique aux
missions médicales. Actuellement, il
maintient une infirmière laïque à
Porto Rico et plusieurs médecins en
Chine.
mr

M. LAFORTUNE EST

FÊTÉ À RÉGINA
0e

REGINA, 28 sept., (Spéciale)—
M. Frank Lafortune, commissaire
municipal d'Ottawa, a été l'objet
d’une enthousiaste réception lors-
qu'il arriva ici pour représenter la
Capitale au congrès de l'Asgocia-
tion des bonnes routes.

Le colonel James McAra le prit
immégjatement sous son égide et I}
se charge de luf durant tout le
congrès; plusieurs déjeuners ont
d'ailleurs été arrangés en I'hon-
neur de ce délégué d'Ottawa.

M. Lafortune a eu le plaisir
d’être reçu samedi par Sa Gran-
deur Monseigneur Mathieu à l'hô-
pital des Soeurs Grises. Sa Gran-
deur s'est intéressée beaucoup au
récit que lui fit M, Lafortune des
progrès de la Capitale,

Sa Grandeur a pris le diner au
palais épiscopal, dimanche, ce qui
lui arrive rarement depuis sa Mma-
ladie etelle avait M. Lafortune
comme invité, Monseigneur Ma-
thieu s'est informé longuem:nt de
ses amis dans la Capitale.

terre

Le professeur J. F. Chamber-
lain, écrivain américain, est présen-
tement J'invité de ia Coramission
des Industries et de la Publicité
d'Ottawa. Ie professeur. compose
actuellement des livres sur le Ca-
nada et se propose de démontrer A

être pas fnutile—que je
n'est pas simplemert quelques ar-
pents de neige. Il serait peut-être
bon que les oeuvres de M. Cham-
berlain se répandent ailleurs qu’aux
Etats-Unis.

Il repart d'Ottawa cet aprêsemf-
diaprès avoir visité les principaux centres d'attraction de la région.

martyr.

York, a d'abord pour but d’intéresser

ses concitoyens, ce qui n’est peut-'
Canada

  

   

ARRIVÉE DE SIR
WILLIAM CLARK
SAMEDIDERNIER

Le haut commissaire anglais
au Canada a été reçu à la
gare d'Ottawa par l’hon
Ernest Lapointe et autres
personnages officiels.

CANAL OFFICIEL

Sir William Clark, premier haut-
commissaire britannique au Canada,
est arrivé samedi soir dans la capi-

tal. L'accueillaient à la gare l’hon.
Ernest Lapointe, ministre de la Jus-
tice et premier ministre suppléant, le
colonel Humphrey Snow, M. J.-F.

Crowdy, représentant du gouverneur

général, et M. F.-W. Field, agent
commercial senior des Iles Britanni-
ques en Canada.

Sir Willlam a pris incontinent
possession de sa résidence. Ses bu-
reaux seront dans l'édifice de l'an-
cienne banque d'Ottawa. L'accompa-

gnaient samedi Lady Clark et un de

ses secrétaires, M. Liesching. Un au-
tre secrétaire, M. Hadow, arrivera
sous peu. Le nouveau haut-commis-
saire a un garçon et deux filles, dont
la cadette fréquentera les écoles de
la Capitale. Son apparence extérieu-

ire est celle du gouverneur-général,
mais plus jeune. Sir William s'est oc-

cupé plusieurs années du commerce
britannique outre-mer, et a acquis
beaucoup d'expérience aussi dans les
Indes.

Dans une entrevue qu'il accordait
à la presse dimanche Sir William di-
sait qu'il serait le canal officiel pour

les communications entre le gouver-
nement du Canada et celui de la
Grande-Bretagne. Il est entendu, di-
sait-il, que le Canada et la Grande-
Bretagne ont un statut égal, tant
dans les affaires extérieures que dans
les domestiques, mais que la dernière
conférence impériale a demandé
qu'entre les gouvernements il y ait
des communications plus étroites. Les
relations ont toujours été étroites,
mais mon travail sera de les rendre
plus étroites encore.

Sir William, répondant à des oues-
tions sur l'Immigration, dit qu’il ne
pouvait dire grand chose pour le pré-
sent, mais qu'éventuellement {1 de-
vra s'occuper de cette questiôn. Il
ajoutait que l'agent commercial bri-
tannique en Canada relèvera tou-
jours du Bureau britannique de com-
merce outre-mer, mais qu'il lui alde-
Tade son mieux A parfaire son tra-
vail.

Sir William et Lady Clark étaient
les hôtes de Leurs Excellences, à Ri-
deau Hall, hier.

M. A. Charbonneau
décédé subitement
————

LE DOCTEUR DELISLE ATTRIBUE
LA MORT A UNE SYNCOPE DE
COEUR.

  

M. Alphonse Charbonneau, dotnldi-
lé rue Hinchey, a été trouvé mort
dans son lit ce matin. Il est décédé
subitement au cours de la nuit et
sa mort est attribuée à une syncope
de coeur. Le défunt avait passé la
soirée en compagnie de sa famille
hier soir et avant de se retirer pour
la nuit avait pris un léger goûter. Il
s'était plaint au cours de la journée
d’étourdissements a ia tête. En cons-
tatant la rigidité du corps au réveil
ce matin, son épouse communiqua
Immédiatement avec M. J. Hudon,
et celui-ci appela sur les lieux le doc-
teur J.-B. Delisle ainsi qgiie le R. P.
Robert, curé à St-François d'Assise.
Le docteur Delisie déclara après un
premier examen que la mort avait
‘eu lieu entre minuit et nine heure et
que la cause en était une syncope de

| coeur.
| Feu M. Charbonneau habitait Ot-
tawa depuis environ deux ans. Avant
.de venir ici il était domicilié à Rock-
‘land, Sudbury et à Bondfield, Ont.
i Né A Ste-Scolastique, Qué. il y à
163 ans, du mariage de M. J. Char-
bonneau et de Olive Cloutier, {l épou-
sa en premières noces Malvina Bar-
‘ron et en secondes noces, Délima
Bergeron. Il épousa en troisièmes no-
ces Caroline Bellefeuille qui lui sur-
vit. Il laisse également sa mère, Mme

| Jos. Charbonneau, & Rockland, Ont.;
tdeux soeurs, Mme J. Masson, i Rocke
land, et Mme J. Sicard, à Montréal:
| deux frères, tous deux à Montréal:
ideux belles-filles, Mme Adélard La-
(déroute et Mme Talesphore Goyet-
te; trois beaux-fils, MM. Wilfrid Si-
gouin, Eugène et Joseph Sigouin.
Les funérailles auront lieu mercre-

ldi matin en l'éclise St-François d'As-
sise et l'innumation se fera au ci-
metiére Notre-Dame dans la sépule
ture de la famille. La dépouille mor-
telle est exposée chez Mme Adélard
'Ladéroute, 114 rue Hinchey, d'où par-
‘tira le cortége funébre & 7 heures
45 mercredi.
Le “Droit” prie la famille en deuil

d'accepter l'expression de sa profon-
!de sympathie.
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À RICHMOND
re

L'acsistance à la 84e foire annuel-
le du comté de Carleton à Richmond
isamedi était excellente. L'exposition
scolaire, dans l'après-midi, » rempor-
té un beau succ
Au nombre des membres du comi-

té d'avituiture on remarque le nom
de M. J. J. Dallaire,
Le chef de police de comté, C. P.

McCarthy, & ordonné la fermeture
semedi de six jeux cde basord. 
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