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Quand on prie près d'un tombeau, on voit presque toujours

MGR BOUGAUD.
le ciel à travers les larmes.
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OTTAWA, LE 3 NOVEMBRE 1928

“AGITATION ORANGISTE
Au sujet des impôts scolaires. — Ses conséquences à Pembroke

et à Ottawa. — ‘‘Droits égaux pour tous et privilèges pour
personne’’. — La situation des compagnies.
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. A la suite de l’agitation faite par un groupe d’orangistes, plu-
sieurs maisons d’affaires de Pembroke qui jusqu’ici divisaient leurs
taxes scolaires entre écoles publiques et écoles séparées, devront à
l’avenir payer uniquement aux écoles publiques. Ainsi en a décidé
la cour de revision qui elle-même s’est vue forcée d’appliquer une
loi injuste.

Ces maisons d’affaires: la ‘“Steel Equipment Company Ltd’,
la Banque Royale du Canada, la Banque de Montréal et la Banque
‘de la Nouvelle-Ecosse, ont prouvé dans le passé leur bonne volonté.
Elles ont toujours eru qu’il était logique et juste de répartir leurs
‘taxes scolaires entre écoles publiques et écoles séparées, sinon au
prorata de la population scolaire, comme dans la province de Qué-
bee, mais d’après la proportion approximative des actionnaires pro-
testants et des actionnaires catholiques.

M.S. Fellowes, gérant de la manufacture de la ‘‘Steel Equip-
ment Co.’’ a déclaré devant la cour de revision que les directeurs de
la compagnie désirent payer leurs taxes à raison de soixante-quinze
pour cent aux écoles publiques et de vingt-cinq pour cent auxécoles
séparées, et que, s’ils sont forcés de faire autrement, ce sera contre
leur désir exprès.

Unerésolution adoptée par les directeurs de la Banque Royale,
il y a plusieurs années, spéeifiait que les taxes sur leur propriété de
Pembroke seraient divisées à raison d’un tiers aux écoles séparées
et de deux tiers aux écoles publiques. Cette division s’est effectuée
d’année en année jusqu’à aujourd’hui. Des résolutions semblables

avaient été adoptées par la Banque d’Ottawa, et par la Banque des

Marchands, fusionnées la première avec la Banque de la Nouvelle-

Ecosse et l’autre avec la Banque de Montréal.
La loi ontarienne permet aux compagnies de diviser leurs taxes

:scolaires à condition que cette division corresponde exactement à la

proportion entre actionnaires catholiques et actionnaires protestants

et que ces compagnies fournissent au gouvernement la liste com-

‘plète de leurs actionnaires. | _

Cette loi est, aujourd’hui, d'application presque impossible.

Lorsque la loi fut faite, ces compagniesétaient moins nombreuses et

moins étendues. -Il était plus facile de savoir qui détenait le capital

et la religion de chaque actionnaire. Maintenantces compagnies ont

pris de l’envergure. Leurs actions sont négociablessur les marchés

locaux et étrangers; elles changent. de mains quotidiennement. fl

‘est donc matériellement impossible aux directeurs de ces compagnies

de déterminer le nombre exact de leurs actionnaires catholiques. Ne

le pouvant pas, ils n’ont done pàs, d’après la loi, le droit de diviser

eurs taxes scolaires. Toutes doivent être versées à la caisse des

écoles publiques. 5 ;

Telle est la loi. Le gouvernement lui-même en connaît les la-

‘eunes, mais il ne se hâte pas de la modifier. Cependant, il n’en pres-

,se pas l’applieation. Il n’agit que sur plaintes précises, et ces plain-

tes, naturellement, viennent des Orangistes qui se prétendent pour-

+tantles apôtres de l'égalité et de la liberté. 12 ©

Ce sont des Orangistes qui ont fait de l’agitation à Pembroke.

*Ce sont eux qui, l’an dernier, à Ottawa, empêchaient plusieurs gran-

des compagnies de répartir leurs taxes d’une façon équitable. L |

“Cette situation crée de graves dommages aux écoles séparées qui

.sont pourtant reconnues par la loi et qui ont le droit de vivre tout

‘commeles écoles publiques. Or, par une chinoiseriede la loi qui les

‘prive chaque année d’une part importante des impôts, les écoles sé-

parées ne peuvent pas se développer normalement et, en certains

endroits, leur existence est mise en danger. Est-ce là ce que les

Orangistes entendent par ‘“droits égaux pour tous, privilèges pour

personne’: tout pour les écoles publiques, rien pour les écoles sé-

\parées? «
Les compagnies elles-mémes regrettent cet état de choses parce

‘qu’elles en sont indirectement les victimes. Elles savent très bien
que la décision de la cour de revision leur aliénera à la longue la
iclientèle catholique. Prenons les banques par exemple. Il est bien

évident que les catholiquesse feront un devoir de porter leurs épar-
,gnes aux institutions financières auxquelles la loi permet de
payer des impôts aux écoles séparées. Il en est de même pour les au-
.tres compagnies. À services égaux, les catholiques encourageront de
préférence celles qui soutiennent leurs écoles. ;

° Il serait done dans l’intérêt de ces compagnies de s’unir aux
catholiques afin d’obtenir la modification de la loi actuelle et ainsi
de faire disparaître un régime dont elfes reconnaissent elles-mêmes
l’injustice.

Charles GAUTIER.
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Le jour de la Toussaint l’hon.
,James Malcolm, notre sympathi-
que ministre du Commerce ct de
l’industrie, a parlé, par le moyen
‘de là radiotéiéphonie, à, une di-
zaine de mille personnes qui se
trouvaient à l’exposition britan-
nique de Cardiff, en Grande-
“Bretagne, et les a entretenues
de l’Empire Marketing Board.
On sait'l’objectif que s’est

donné cette association : rendre,
par certaines méthodes, les pays
de l’Empire britannique indé-
pendants du reste de l'univers
économiquement et dans toute

‘la mesure du possible. En d’au-
tres-termes elle enseigne aux
‘britanniques, où qu’ils se trou-
vent, de ne consommer que des
‘produits de provenance britan-
-nique. Le gouvernement an-
glais met des millions de dollars
rd la disposition de cette associa-
«tion impériale. Le Canada n’a
pas encore tenu à donner dans
de, mouvement, pour des raisons
d’intéréts particuliers.
« M. Malcolm disait done, jeudi  

dernier, à propos du travail de
l’Empire Marketing Board, ce
qui suit: ‘‘Les idéals de l’E.M.B.
qui travaillent au développe-
ment du commerce entre les di-
verses parties de l’Empire sont
acceptés par tout le monde com-
me corrects du point de vue éco-
nomique, mais au-dessus de ces
intérêts économiques que cette
institution doit procurer à l’Em-
pire se trouvera cette constata-
tion: que l’Empire Marketing
Board travaillera à l’unité éco-
nomique impériale par la réali-
sation de la dépendance des par-
ties de l’Empire entre elles.’
Ce rêve d’unité économique

impériale ne date pas de cette
semaine. La Conférence impéri-
ale de 1917 l’avait déjà com-
prise en ces termes: ‘‘Le temps
est venu où il convient d’encou-
rager de toutes facons possibles
le développement des ressources
impériales de façon à rendre
l’Empire britannique indépen-
dant des autres pays pour ce qui 
intéresse la nourriture, les ma-|

  

  

 

tières premières et les produits
essentiels à ses industries. En
vue de cet objectif la Conféren-
ce se déclare en faveur du prin-

cipe qui demande que chacune
des parties de l’Empire, tout en
tenant compte des égards dus à
nos Alliés, accorde un traitement
spécial de faveur aux produits
qui viennent des autres parties
de l’Empire.”

Cette politique de préférence
impériale, que tente d’imposer
aux Dominions par cette résolu-
tion la Conférence impériale de
1917, a pour la combattre au
moins deux mouvements con-
traires Amportants : les droits dé-
jà acquis par Jes Dominions, et
le manque de sens pratique d’u-
ne pareille proposition.
En effet, les relations écono-

miques entre la Grande-Breta-

gne et les Dominions autonomes
ne peuvent être celles qui exis-
teraient entre une métropole et
ses colonies. Les Dominions sont
les maîtres absolus de leur poli-
tique fiscale, tandis que des co-
lonies ordinaires ne sauraient
revendiquer pareil privilège.
C’est ce qui nous permet, à nous,
qui sommes autonomes, d'’accor-
der, il est vrai, certaines faveurs
douanières à qui bon nous sem-
ble, de préférence aux membres
de la grande famille britanni-
que; mais sans sacrifier, pour
cela, les intérêts particuliers qui
sont nôtres. Ce serait mal com-
prendre le grand principe de la
charité bien ordonnée, que de
ruiner des industries domesti-
ques au profit d’industries de
la Grande-Bretagne, ou d’empé-
cher que des entreprises impor-
tantes soient organisées chez
nous sous prétexte de multipli-
er des avantages en faveur d’au-
tres pays, même britanniques.

Ensuite la politique de ‘‘suf-
fisance impériale’’, qui nous
permettrait de nous passer d’au-
trui, n’est certainement pas pra-
tique. Il faudrait pour cela que
les Dominions autonomes aban-
donnent le contrôle qu’ils ont
sur leur politique fiscale, ce
qu’il ne convient pas d’attendre

d’eux; ensuite, quand bien mê-
me ils consentiraient à cet im-
possible sacrifice, la suffisance
économique impériale ne reste-
rait quand même qu’un mirage.
La Providence a distribué les
matières nécessaires, dans les
pays de l’univers avec si peu
d’ordre apparent mais avec un
ordre réel si admirable, que nul
ici-bas ne peut se vanter de pou-
voir se passer de son Voisin.
L'Empire britannique, qui a 60
p.c. de la production mondiale
de l’or, et 45 p.c. de sa laine, n’a
à peu près pas de cuivre ni de
coton. Les Etats-Unis, qui sont
une république très riche, dé-
pendent tout de même de l’An-
gleterre pour la consommation
du caoutchoue, Et ainsi de sui-
te.

Il y a plus encore, dans cet
effrayant rêve de suffisance é-
conomique : car enfin toutes les
parties deviendraient, dans leur
développement, subordonnées
aux besoins politiques du tout,
ce qui revient à dire que le lion -
aurait sa large part dans cette|
distribution de la richesse impé-
riale: Le plus fort dominerait
les plus faibles, et il y aurait,
au sein de l’Empire, des cou-
peurs de bois et des porteurs
d’eau qui peineraient au profit
d’un petit groupe. De sorte que
cette politique de suffisance im-
périale deviendrait, pour le
grand nombre, un asservisse-
ment.

s Qu’est-ce, après tout, que cet-
te grande tentative, qui vient de
naître, et qui veut rendre les
mines de nickel du Canada im-
périales? C'est un pas que l’on
essaie dans le sens de la suffi-
sance économique, rien de plus!
Le Canada ne devrait jamais
souscrire à entreprise pareille,
parce que ses intérêts partieu-

l’illustre anticlérical.

 

liers le lui commandent. Il faut
laisser au Canada son nickel, à
l’Australie sa laine, a la Nigérie
ses huiles de palmes, pour lais-
ser à chacun de ces pays le soin
de disposer de richesses natu-
relles qui leur appartiennent en
propre.
Toute autre politique nuirait

éventuellement aux intérêts,
non seulement du pays exploité
au profit d’un autre, métropole
ou non, mais aussi à ceux de
tout l’Empire britannique.

Charles MICHAUD.
pre

AU JOUR LE JOU!
Punition exemplaire.

Les Anglais ont entrepris une
campagne contre les chauffeurs
d’automobiles pris en flagrant
état d’ivresse.
La-bas comme ici, on ne sem-

ble pas prendre au sérieux les
efforts de la justice. Les juges
en viennent alors aux mesures
radicales. Ainsi l’un d’eux, a
Londres, condamne Horace An-
drews, propriétaire de cinémas,
à la privation perpétuelle de sa
licence,

Ces mesures extrémistes ré-
veilleront-elles le reste de bon
sens des automobilistes anglais?

 

 

Autour d’une tombe.
Les amis d’Emile Combes, ce

champion de l’anticléricalisme
français, lui ont élevé un monu-
ment à Pons. Ce pauvre Com-
bes, même dans sa tombe, ne put
jouir du repos accordé à tous
les défunts. Huit gendarmes
gardaient sa statue. Car, il y a-
vait lieu de craindre.
Pendant le défilé des assis-

tants, des jeunes gens, sous pré-
texte de déposer une couronne
de fleurs au pied du monument,
brisèrent le cordon de police ; le
porteur du tribut funéraire,
brandissänt soudain un marteau,
fracassa le nez et le menton de

Tumulte
dans la foule ; coups de revolver,
des victimes s’affaissent, des
hommes de police se frottent les
côtes.

Le discours de M. Herriot, mi-
nistre de l’Instruetion publique,
sur l’oeuvre humanitaire de
Combes, l’expulseur des com-
munautés religieuses du sol de
France, avait enflammé à re-
bours une partie du moins des
auditeurs.

Ce que Combes avait mérité
durant sa vie, ses adversaires
n’ont pas manqué de le lui ad-
ministrer sur sa tombe.
Pour une apothéose, c’est une

apothéose peu glorieuse.

Photographie accusatrice.
- Un journal publie une photo-
graphie où le premier ministre
du Canada et l’honorable séna-
teur Dandurand se tiennent à
l’entrée des tranchées canadien-
nes sur le crête de Vimy. Au
sommet de la porte, se lit l’ins-
eription suivante:

‘‘Entrance To Grange Subway
Reopened November 1926
Canadian Battlefields Memo-

rials Commission.”
Voilà une manière. dont on

traite' le bilinguisme dans cer-
taines commissions relevant de
certains ministères. Cette phoio-
graphie en-est un témoin à char-
ge.

L'inscription devrait être bi-
lingue; d’abord c’est le. caractè-
re officiel du pays. Puis, quelles
que soient nos opinions sur la
participation du Canada a la
guerre de 1914, le sang canadien
anglais et francais a été versé
sur les champs de bataille de la
France: c’est un fait historique.
Que ne l’indique-t-on par une
inscription bilingue.
On veut donner, cette année. à

la féte de l’armistice un carae-

 

 

~ LE DROIT
‘L'AVENIR EST A CEUX QUI LUTTENT"

tère bilingue; pourquoi .ne pas
traiter avec le même esprit tous
nos monuments militaires à l’é-
tranger?

Fils natifs du Canada et
Orangistes.

On croise le fer dans l’Asso-
ciation des Fils natifs du Cana-
da. À la suite d’un blâme voté
par l”“Orange County Lodge”
de Toronto contre les Fils natifs
du Canada, un certain nombre
d’entre eux, appartenant à
l’Ordre' d’Orange, ont lancé un
nouveau parti au sein de l'asso-
ciation.

Ces Orangistes accusent celle-
ci d’être antiimpérialiste, Les
Fils natifs du Canada répondent
qu’ils ne voient rien de tel dans
leur tentative de réunir sous u-
ne même enseigne tous les Ca-
nadiens sans égard à leur ori-
gine ou à leurs croyances et
d’obtenir pour les nôtres la pré-
férence dans les emplois publics.

Si c’est tout ce que les Oran-
gistes ont à reprocher à l’Asso-
ciation des Fils natifs du Cana-
da, nous ne voyons pas pour-
quoi ils entrent en guerre con-
tre ceux-ci.
L’Association des Fils natifs

du Canada se heurte à des pro-
blèmes difficile. Nous ne compre-
nons pas, par exemple, com-
ment un Orangiste peut rester
fidèle à l’Ordre tout en apparte-
nant à cette association. C’est
d’ailleurs l’opinion émise par un
grand nombre d’orateurs oran-
gistes à une réunion de 1*‘Oran-
ge County Lodge’. Ces deux as-
sociations poursuivent, en  ef-
fet, des fins diamétralement op-
posées.

Cette lutte au sein de 1’Asso-
ciation des Fils natifs du Cana-
da, aura, espérons-le, pour effet
de séparer du mauvais le bon
grain,

Raisonnement absurde.

Les dispositions favorables
du parlement français à l’égard
des ‘congrégations religieuses
n’ont pas l'air de plaire aux mi-

  

 

CALENDRIER
DIMANCHE, 4 NOVEMBRE 1928 — 309 jour de l’année

Lever du soleil 6.38 — Lever de la June 11.08
Coucher du soleil 4.38 — Coucher de la lune 1.45

Scolastoicat des RR. PP. Oblats, 3, 4 et 5 novembre.
FETE DU JOUR — Vinat-troisième dimanche a

1

lieux anticléricaux. Que ces mes-
sieurs s’opposent au retour des
congrégations, rien de surpre-
nant. Mais la merveille, la voici.
Dans ‘‘L’Ere Nouvelle’’,M. Cu-
denet prétend prouver l’inutili-
té des congrégations par le té-
moignage même du Saint-Siège.
“Je suis, dit-il, malheureuse-

ment d'accord avec les plus
hautes autorités de l'Eglise
quant à l’inutilité ‘‘présente’’
des congrégations missionnaires.
Albert Milhaud, en un, article
lumineux, a administré la preu-
ve de l’indifférence du Pape À
propos de ces magiques organi-
sateurs de propagande.”
Mais quand le Pape a-t-il ain-

si parlé? ‘‘L’Ere Nouvelle’’ in-
voque la grande idée de Pie XI:
la formation des clergés indigè-
nes. Vous saisissez le raisonne-
ment : le Pape veut la formation
de clergés indigènes, doncles
congrégations missionnaires sont
inutiles.
Le lien logique entre les pré-

misses et la conclusion n’appa-
raît pas évident et pour cause.
Car, si les amis de l’anticlérica-
lisme se donnent la peine de lire
les actes de Sa Sainteté Pie XI,
ils comprendront que ce n’est
pas à cause de l’inutilité des con-
grégations missionnaires que le
Pape demande la formation de
clergés indigènes. C’est ‘plutôt
pour le bien spirituel des natio-
naux. Le travail de ces congré-
gations, partout où le clergé in-
digène n’est pas suffisant, a tou-
jours été reconnu nécessaire par
le Pape.

Les rédacteurs de ‘‘L’Ere
Nouvelle’’ ne le savaient point.
C’est naturel. Ils n’ont pas cou-
tume de fréquenter leg lettres et
les encyeliques des Papes.

C. L’H.
tremper

Bénédiction d’église
QUEBEC. — 8. E. le Cardinal Rou-

leau, O.P., présidera, dimanche pro-
chain, le 4 novembre, la bénédiction
de l’église restaurée de l'Islet.

Il est probable que la bénédiction
de la cloche au cimetière St-Charles,
bénédiction qui devait avoir lieu
hier, soit reportée au jour de la
Toussaint.
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IMPORTANTES
»RESOLUTIONS DE
LINSTITUT C.F.

TELICITATIONS AU MINISTRE
DES POSTES POUR L'EMISSION
-D'UN TIMBRE - POSTE BILIN-
GUE. — SYMPATHIE AUX RR.
SS. GRISES.

ecw.

Au cours d'une réunion générale
régulière hier soir, les membres de
l'Institut Canadien-Français d’Otta-
wa ont adopté à l’unanimité deux
importantes résolutions.
Le docteur Samuel M. Genest, ap-

puyé par M. Hervé Pratt, a proposé
que soient adortée la résolution sui-
vante et que & 3 copies soient trans-
mises à l’honorable M. Véniot et au
“Droit”: “A l'occasion de l’émission
d’un timbre-poste bilingue, l’Institut
Canadien-Français d'Ottawa présen-
te ses félicitations à l’honorable Pier-
re J. Veniot, Ministre des Postes,
pour avoir dans l’administration de
son Ministère maintenu encore une
‘fois le français à son rang de langue
officielle, tel que le veut la constitu-

tion du pays.”
Comunentant la résolution, M. Ge-

nest s’est dit heureux, en qualité de
Canadien français, d’avoir à coopé-
rer avec un Acadien francais dans
l'oeuvre de faire respecter la langue
française.

AUX RR. 8S. GRISES

M. H. Beaulieu, appuyé par M.
Maurice Morisset, a proposé qu’à l’oc-
casion de la si douloureuse épreuve

gui vient de visiter la Congrégation
des Soeurs Grises de la Croix dans la
mort tragique de trois de ses reli-
gieuses, l’Institut Canadien-Français
d'Ottawa prie la mère supérieure et
les membres de cette Congrégation
d'agréer l’expression sincère de ses
plus vives sympathies.

MEMBRES PRESENTES

A la réunion générale, il y eut
présentation d’un membre bienfai-
teur, de 17 membres à vie et de 5
membres annuels.
M. D. T. Robichaud, président de

l’Institut, occupait le fauteuil.
pram

EMBRUN, ONT.
29 octobre, 1928.

Le 21 octobre, M. Albert, Mlles
Marie, Eulalie Richer ainsi que MM.
Albert, Albéric et Mlle Marie-Anne
Matte étaient les invités de M. Ubald 

rès la Pentecôte.

 

Bourdeau et de M. Jos. A. Bourdeau.
Ces jours derniers Milles Etiennet-

te et Gabrielle Bourdeau étaient de
passage à Eastview. et chez des pa-
rents à Hull. Elles visitèrent leurs
nièces Alice et Lorette Débonville,
accompagnées de Mlles G. Richer et
C. Vinette.
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Un Piano

d’une valeur par
Excellence
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Fournisseurs brevetés de
Leurs Excellences

 

st la Vicomiesse Willingdon

le “Princess Pat”

de la Série Royale

Coté a Seulement

'690
avec banc pour
.  assortir

Petit Piano
a Queue

  

Le Petit Piano & Queue ‘Princess Pat’’-mar-

que une nouvelle époque dans la construction
des petits pianos à queue.

Il a une tonalité parfaite, une touche délica-

te, élastique, cui permet au musicien d’obte-

nir tous les effets possibles et désirés

Néanmoins, il est si petit qu’il peut être pla-

cé dans un endroit peu spacieux. Le ‘‘Prin-

cess Pat” est, joliment fini acajou satin et ne
se vend que $690, avec banc pour assortir.
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CheMusic
On donnera gratuite.
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avoir des imprimés ile PIANOS VICTROLAS RADIOS: patron de papier in

lustrés et descriptifs. : Cs A diquant la mlace qu'il ;
gences: 8

prend.
978, rue Wellington 74, rue Principale, Hull ,

Représentants pour

Pianos Nordheimer, Brambach, Martin-Orme.
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