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L ACTION CATHOUQUE L* tombai

IloaKmr A 
«• comlMM, d—omlO—t <Umm l'avèk 
B« «tm la fdrnia pwMloa 
la ferra 4a KtaJ—tira aara m Ut» 
ma ai t|a'atia ara «a Jow rahmaa 
par la aalatetA 4a droit al 4a le

ORGANE DE L’ACTION SOCIALE CATHOUQUE Directeur: Jules DORION M Imtaurar* omnia in Christo *

LA VERITABLE INTERNATIONALE BASEE 
SUR L’UNIVERSALITE OU CATHOLICISME

**C/eet ce que représente la Jeunesse catholique du monde entier ' 
S. S. Pie XI a l’audience qu’il accorda au Congrès internutiqu
Jeunesse catholique, à Rome.

déclara 
international de la

A LOURDES, EN 1927
Quelques détails sur le Congrès de Rome. — Une 

lettre de M. le notaire A. de la Rochelle, un 
des trois délégués de l’A. C. J. C. — Belle ré
ception en France.—En Italie.—Le Jubilé.

d« TA. C. J. C. ’ L® champagne, dit 
>1. de la Rochelle, roula m soti^ 
honneur et le !>r L#«'inpfHAre nous

LE PAPE ET,
LES MODES 

FEMININES
Hon«-, G.— Iji «ampMpnr mtrcprur 

mntrr l'indl-eeBre ‘le* mode* pouan* • 
avec la plu* grande activité, l/e Saint- 
Pcrr. en pllia de* ordre* «ju’il a domd • 
d'interdire l'entrée du Vatican à toute» 
le» iierannnea qui ne lieront pas v^tue» 
modealemetit. \ient d'envoyer au Comité

Vous reoevlona cea Jour* der- 
n ora. de Cherhoura. une lettre de 
M. Alphouae de la Rochelle, chef
«Is .Se« rétariat général do TA. C. J. j souhaita la bienvenue en une alt.>- 
r et délégué, avec le R. P. Col-jcution chaleureuse *, 
rloiuh S- J- et M. Jean (îuérin. aul M. de la Rochelle répondit d’a
. • , - r a q Tnternational de la Jeu- bord au non» du Canada; il dit •*. ,,Congres 'n .. 1 i . . toi,. i[>*''ial rhargt de I aaaiatanre aux pelen< ai tiolluue. à Rome. Dans up. atnla de rrance eonituen ira toil-1 * , , , . ,, * .lainoimuw. « i nage*, défendant de permettre au« ferar.tte lettre M de la Rochelle nou* chait. lui et le» autre» déléguée.! • 1
r filait !» première partie de lent 
fov«c de Montréal a Cherbourg

Noue a von* re^u hier une autre parla dan» le mémo »en» au non 
lettre de M le notaire do la R‘» , de» Américain».
rtir le. Cette lettre eut daté»- du J Ü délégation» canadienne» '>T j née* e*t atrirtement nbaervé. Kn une

et non» a été adreMée américaine qu ttèrent t’horbourM M.u|,. jOUrH«-e, HJ fcninie* ae *ont vue*

is r»**!1! 1 |i i f‘T ien iiuircn ur . • . __  . .tua.i, mt ci me» oui ne M-ront pn* mrMleatement vé-.r cette réception toute cordiale et ai ^ ^ 1>n>ndr<. ^ aux ,>r,K,.„iOB1.
g- apontanée. I»e R. I . lar*»». . * I. ordre donné pur le Pape île ne pa*
• A _ I _ a______ 1 « ...A..«S* ai at fi ait M CV ni . r - r . •

“L’EUCHARISTIE ET LA 
FAMILLE CHRETIENNE”

Chicago, 6.—**L*Ei>chaHstie et la Famille chrétienne", 
tel est le sujet qui a été spécialement assigné par S. S. Pie XI 
pour les discussions et études qui auront lieu h l'occasion du 
XXVIIIe Omfçrès eucharistique international qui se tiendra, 
du 20 au 24 juin 1026, à Chicago.

Ceci vient d’étre rendu public dans une déclaration de 
Mgr Quille, secrétaire <hi Comité local d’organisation de ces 
assises solennelles.

IsC sujet assigné par le Souverain Pontife fera le thème 
de tous les semions qui seront donnés dans les 1100 églises de 
la grande ville américaine, de même que des discours qui 
seront prononcés au cours des réunions générales du Con
grès.
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L» CAMPAGNE ELECTORALE

466 CANDIDATURES
Il v a artuHIrmrnt 4fiA rnndidat* d«n* Ir* 245 division* élcctoralri du Csanda

adnirnrr uu Valimn lo* f< rnmr* qui ne 
*c conforment p»* aux inatrurtiona don

septembre Parle où elle» interdire l'entrce du Vsli^n malgré 
toute* le* inatam-e» qu'elle* firen*

Tou* le* évéque* italien* ont publié 
de* IrMrr» pastorale» contenant des in»-

M. A.-U. Decelie8,C.M.U.
me»»»lvrc de Ia HoelétA ItoyAle du 

êanA«la, chrvnILor do In 
d'honueur, juu i<-u r»meervA*<*iir 
en rhef de la bll>liothé*|ue du 
Parlement fédéral et dojren dos 
Journnl intei* rajuMllen», dAce»'e 
♦lier mdr à l'Acte de H'2 au».

,1* Rome Void renaelgnement» au»»U6t après pour
i ontient cette lettre arriveront le même *olr. Kn route,

I..i traversée sur le leviathan, elx» fixèrent un arrêt de quelque» 
nou' dit M. de la Rochelle, a été, heures à Lisieux. C'«» heure» furent

* rwu» agréable* ; elle a duré 5 mnnarrée» à la rlalte de la chapelle traction» sévères *ur ce »ujet. 
jour» et demi Aucun de» délégué» de sainte Thérèse de l’Enfant J*- 
n'a été malade. au» et de la cathédrale , de cette

l.o t’omltê généra! de PA. C. J-'ville.
T !i P.irl». ayant apprl* la venue délégué* payèrent la nu l
di- délégué canadien», avait télé- dam* la capitale française où K« fu- 
rraphlé au Comité diocésain de rent reçu» par de» membre* «lu Co- 
C'iierbourg pour l'avertir de leur, Qj|te central de l'A. C. J. F 
: rrh''' procha ne en France. I>etix londemalu, il* se mirent en rou»e 
.iéîêxu^' du Comité de CTterbourg.; pour Lucerne où lia deacendirert 
M le I»r J«*an I<empérière et M pour entendre la sainte mease et 
I.êrlde* vinrent sur le l>vlathan communier. Apr* un court séjour _____________________
niémi'. à l'arrivée de ce vapei r /-otte petite ville sulese, les dé- _ - . * fT • »
iI.mi- < port de Cherbourg aoiiba'-, légué* «e remirent en route. H*; La Illlt'bllOIl do8 flotlrs l'nvers le» MrtlH-AiPIS. — laC*

<>• i-andiiLturea »e ré|iartissent comme suit

Ile du Prince-F.douarii ..
Nouvelle- Kcoaae...............
N'oii»eau-Hruiia»ick ....
(Québec....................................
Ont* no ..............................
Manitoba ................... ..
Saskatchewan.....................
Albert* ...
Col'imbie-Hritannique... 
Youkon...............................

LE CABINET DE M. PAINLEVE 
EST DE NOUVEAU EN U ANGER

Total.

Siège* Lib. Con*. l’rog. Ouv Ind

4 4 4
14 12 12 1
n 3 7 2
65 54 4(1 2 3
82 62 7» 21 3 4

. 17 ft 11 t» 5
. 21 15 16 16

16 K 11 9 «» 2
14 12 13 o 7 2

1 1 1

245 177 200 56 20 13

r' »

I

v. VT

Conærvaleur*. 200
IJbéraux............................................................. 177
Progressiste* ..................................................  5tt
Ouvrier»............................................................. '20
Indépendant».................................................... 13

4C>fl
; *

L’épliae de Suint-\ ital dr Lnmbton oit ont eu lieu 
les réunions de la Journée Soeiale tenue, di
manche dernier, en cette paroisse.

|C - la bienvenue aux d^’égué» cs- 
nadiena françal» fur le soi •1»' 
France 1» »alnêrent aussi la délé- 
rriion amércslne qui était prési- 
(I< p par ’e R. P. C.ore»clié S. J.

Kn mettant pied A terre, le* dê- 
i gué» de la Jeunoaee catholique 
(K« Ktats-T'u»» et du Canada furent 
«alue» par une forte délégation 
rumposée de plusieurs aumftnleral 
et de membre* des cercle» locaux

traversèrent -en bateau—— le 1*® i 
des Quatre Canton», pul» continuè
rent leur route ver» Rome, arrê
tant a Milan pour visiter la célèlire 
cathédrale. A Florence, où 11» par- 
sêrent un Jour et demi, il» visitè
rent le» fameuse» galerige* d'art 

T'fflï! et Pittl. Dan» cette vll'c. 
nou» dit notre correspondant, tiol-

Sulte à la pa|gt* 8

mnnicmentM ministériels. — Une 
laiix-llerriot !

entente <>ail*

LA CONFERENCE DE LOCARNO
l u intéressant début -On va vite en besogne-Dis- 

cessiou courtoise- Remis à plus tard.

UN DEMENTI
Rome, «. — I/“OAAenr*More 

Ronuuio" dérlare que le prin
ce Sixte i|e llourtN»* a publié 
un démenti formel à la n«Hi- 
* elle dltAîil qu«* *m Moeur, 
l’ex-lmpérAtrire /Jt». d’Auirl- 
c'he-llonjrrie, avait P fan ten lion 
d'entrer uu rin*Mia.

LES ECOLES 
BILINGUES

CM* <X>.MMISSION D,EN(>rj-rrK— 
LK DU MHR01IANTS. LK JUGE 
StvriT KT M. I/M IS COTE FE- 
IUINT ENQUETE dUR I.l-*; E- 
COLB8 BILINGUES.

ti Toronto, 6. Qu annonce que 
* bon. M. FergtiHson. premier mi
nistre de l'Ontario ot ministre de 

Inutru'iton publique, a invité le 
l'r F.-W. Merchant, directeur en,,. , .. ,

de ('Instruction publique dan» f,rnH'r <1U° e8 développement» ta

Locarno, 6.— L'ouvectnro de la 
conférence de Locarno, hier, eat 
considérée corne un intéresxaut dé- 
Ibut dan» l'oeuvre de reconstruc
tion de la politique ruropéenuo. ro- 
crnBidérée comme un intéressantdé 
passé et de» balnea engendrées par 
la Grande Guerre, et «ur le ferme 
déair d'édifier l'arcnir sur une fon
dation bolide faite d'équité ut de 
Justice afanluen.

Pour la première fol» depuis la 
guerre. l'AJlemagne a st'-gé »ana 
entraves, librement, A uno table <ie 
conférence avec lea Allié* Avec u- 
nc rapidité èloncante, le» délégué» 
allettKind* et alliés, dé» l'ouvertu
re de la confrence du pacte de se
curité. ont adopté un nombre con
sidérable d'article» enfermés dan» 
le pacte deatlné à assurer à l'Euro
pe uno paix permanente par l'arbi
trage do» différend» internationaux 
pouvant «'élever entre i .'fllem.tgnfl 
et *o» voisin» do l’ouest, ot réglant 
la question do» garantie» militai
re» pour le maintien de l i paix au 
(a» d'une agression militaire de la 
part de l'un de» signataire» du par
te.

Du consentement unanime de 
tou», le» articles diseutAt* ou rom* 
battu* par l'Allemagne ont été mis 
de cété pour être plu* tard étudié» 
en détail. On a donc raison d'af-

“ Province. Son Honneur le Ju- 
s otL- 'Je Perth, «t M. Louis C0- 

'1 Ottawa, i\ taire une enquête 
J1 n’< ',‘8 conditions des écolo» bl-
• ngue» de l'Ontario,

<•* lir Merchant a déJ4 fait une 
enquête semblable dans le» écoles 
bilingues en If» 12.. alors q,ni é- 
•'iiî inspecteur on chef de ces éco
le».

l-c jug,. Scott s’est toujours ln- 
l'rcshé à I éducation.

M. Loui» Côté est un avocat 
connu d'Ottawa, gradué de 

, n,ver*ltê d'Ottawa, et est le fil» 
f fou M. P. M. (^tA. r. R . pen 
f'ant plusieurs années président de 
Ia > ommission de» ecolea «éparée» 
d Ditawa.

M. ( At* a été procureur de la 
o upon ne dan* le» corn lés de Pres- 

c de Rusrp|| pendant plu*
-r,,r* "ttné*^*, p( u 0Kt ny courant

“* conditions scolaires générales 
•l'* le** de l'Ontario.

» otllme le premier ministre l'a
• pn hambre. l'hiver dernier. Il 

» a maintenant 13 année» qUp |>n.
dm -*• M,,rrh,lnt ««J Il est
aonc temps d'entreprendre une au-

' enquête pour Ravoir quel pro- 
'• ont iait ces écoles depuis, et 

nu est-ce qu’il convient de fair* 
pour ie* améliorer On veut cons- 
ater »! |p» enfant» qui les fréquen- 
' _ y ffennênt une connaissance 
Pr»'ique adéquate dé langue an-

(Snita à 1a Dec» 7J.

vorablen qui se sont produits. Ici,

NOUVEAU RECTEUR
KLnlègue, «-—l*e Révérend 

P»*n* !'.«<». de Io*n*{<ni Wevi- 
del». O. I*.. re*4rur “niaKnlft- 
quo" de l l’niverslté ratJioli- 
que de Niniègui-, ayant doniii' 
sa démission, a été rempla«-é 
par le It. I*. P.-X". 1UuO'mak«v>,

MORT 0117 
A. 0. DECELLES

L ANOLHN MRLJOTHUOÀIR.K DU 
CANADA FUT DECEDE, HIER. 
A OTTAWA. A L'AGE DE 81 
ANS

Ottawa. 6. — M. Alfred Puclos 
Decelle», C. M. G., Chevalier «le .a 
Logion d'Honneur ot ani'ion bibllo- 
tbéi'aire du Canada, membre do la 
Société Royale du Canada, est 
mort, hier eolr. à l'ildpltal Géné
ral Ottawa, à J’âge de 81 «ns. Il A 
succombé A U débilité générale.
M Decelle* était un littérateur, un 
hi.-'orlen. un Journaliste.

“n 1RS0, alors rédacteur en chef 
de la ' Minerve", il abandonna le 

Journalisme pour devenir assist.mt 
bibliothécaire du Canada sous feu 
le Dr Todd. Lorsque ce dernier 
5e régira en 1888, 11 lui nu<c6d.i, po
sition qu'il a occupée pendant unu 
quarantaine d'années.

M. Decelle» était né à St-Taiurent 
prè» Montréal, le 15 août 18*1 et 
était un gradué de IT’niversité La
val.

En 1 876. U épousait Mlle Eugé
nie l>orion. qui lui survit, ainsi 
qu'un fils. M. Alfred Decelle»,

M Decelle» a écrit plusieurs ou
vrages de grande Importait' e en- 
tr’autre» "loi Vie de Papineau «*i 
do Cartier"; "La Crise du régime

M. PATENAUDE !»■ C. MERKIEY 
A BEAUCEÏILLE CONSERVATEUR* dlruultilll M|B ksell

En Yougoslavie

U SITUATION ACTUELLE DE
L’EGLISE AUTOCEPHALE

i IM GOITKT cwnmâ-r I mwvtà. I Belgrad*, C. Sp On sait qu il y actuellement dans le royaume yougo 
7r,„7 îNl)Kl’i'Vf>\ \t Vii.-riii Ri i ' HlaTé. an dehors des musulman* do Bosnie Herzégovine, deux groupes re- 

Ti u \ .,*.1,., m.'i v ‘.v . . gieux bien distinct*: le groupe catholique et le groupe dit orthodoxe ou
i «r. I r.t x AM>L.Ms fiiWid*nt, Chacun d’eux compte un nombre de fidèles 4 peu près égal. Les

Paris, 6. __ L’échec tubi par M
Calllaux, au sujet de la question de 
la dette d® la France envers i»e|ü 
Ktata-Uni». a aggravé L eituat: *a 
politique. Kn Juillet dernier le 4*- 
binet Painlevé a évité la iléfal'e au 
sujet do ses mesures fInan-iêres 
par le seul vote de la I>rolU:. vote
Socialiste h«ta?D« 'iLwfi^aux-aocta- Saint-Joseph de Beau» . 1 ' ’ ’ «>n*crystrire «lu ct.intc de Rnwell » ro dont nous parlerons*aujour«i’hui. Nous voulons*seuîement attirer
liste,*. Depuis. 1rs* Nationalist.e et cîinmi* can- -x”' M ‘ \\” l’attention sur la manière dont est organisée actuellement l'Eglise disai-

PARliF. A VNK GRANDE AA. 
SF.MflLKK. — CHOIX DI ( \N- 
DIDAT CONHHKVATKITL 
MORIN, C. R.. DK HT-J< 
IIKAH'K

Monsieur IjouI» Morin, avocat 
de Saint-Joseph de Beauce a été

Ottai , catholiques comprennent .urtout les Sloriènes les Croates les Dalmates et
«p». mi loi ronyention rn jor^ contingent de la population de la Bosnie-Herzégovine.Ce n'est pas

io Centre ont cont nué leur J'.' e conservateur au siège laissé
pour que M. Painlevé et se» «»»* Viiriint par Thon. Dr Béland. 1-a 
nlstres «e détachent de la Gauche. co0ventton a été tenue dans la sal- 
1J est maintenant temps, pour le l(j du coij^RP qea prère»i Mariâtes. 
Premier, do montrer de quel côté L honorabi„ k.-l. Patenaude y na- 
«■et sa politique. alitait avec plualeurs chefs coneer-

Demaln, crolt-on. le cablrn ap- vateurs de cette vir.e. 
prouvera la nomination de M. la paroie a une assist 
Steeg. ministre de la Juitlrc. corn- de deui clnq
me auccoserur du maréchal Lyau- rM QU| n* ménagèrent 

j tey comme gouvi rneur-gén-rai dû allp,jandl^pTnpnfH - 
Maroc. Ceci occasionnera un re- lenr j^9 nutres orateurs furent 
maniement mlniirtérlel. I, e»t' to’it yij|< Kpmi Bolduc, avocat. Wilfrid 
probable que M de Momie, minlv j,aliberté, Antoine Klvard, la>uts 
tre de l’Instruction Publique, s«r^ \(orln. et M. L.-J. Gauthier, 
nomrn' v '* Justice. On cro'L qu» L’aosenthlée était présidée par 
M. * offrira une cOip<e dr ^ Athaaase Doyon. maire de U
pul aux amla de M. l»*f- de Beauceville et M J. Bol-
not Deladler et Chauterp*. duc maire de la paroisse.
De to. r.omlnatlona. manifesta'»; ouoîx du candidat fut fait sur
une inc» <a!»on du GouYRTnement 'p^p^iUon de l’honorable M. Pa

• te marquée «I incident* et > m me c.l|p» Cette Eglise, qui s’intitule l"‘Eglise orthodoxe serbe autoephaie".
de* libéraux la «etnaiiie dernière de nouveaux ste-du gouvernement yougoslave le 24 décembre 1920a reçu

1 I .j«.T*Gli»T*»IID,,l^.^rc* ne l«,**ant .ur b-* rang, que M M , rFut quj véritablen»-*nt autocéphale, et non l’Eglise nationale.
j.-n.v meent et MerKlev (•• dernier fui çeiie-et est autonome M’e par raport aux autre- Eglises
enauite «ie<iarr le canduiat offic iel «lu ! . t ■. ne dépend en auci.r c iranière. En un mot. les Eglise* an-

pourMeighcn n».i*t«ii, . , convention «c- rgtWs de l’autre 11 n'y en a qu’une D’un côté, il y a plusieurs Sociétés reii-
comp. gnee 'le pliisieur* femme* d OtU- autonomes, véritablement distinctei les unes des autres et unies

...... «.o.... .... ................-.........  nropuwuioB ut- . ............... ................- w,‘ ■s «■pdalc t»n « mit que lee ct.n ^^j^ruent etre elles par des relations d'amitié et de fraternité plus ou mouit
vera la Gauche, ne plairont pas aux tcr.i.nde. appuyé par M Rémi Bol- | .VÙihUi. «nJ"!. T'.T P* “’m*11! ' cordiales: de l'autre* U n’y a qu’une seule Eglise o béissant 4 un seul chef
Naiionailetes. Si M. CaiUeiu 4- dnc u,,.. ' ! ^ r.*c«»tt rt ------v.il réu«.l . WMhlmtn..-.. K i. hon. M. P»,»».«*. p»rl« ."âT
aur.ll tt* plu. f.cll, pour M I>» » pr.nil-r -t wnl un h«l anco.ll. n,
levé. SI le gouvernement dêcid-i U y a deux on ! con*tancee qu’sidrr à M

françai* que comme liberal

on. dan* le cir-
• • * —---- . - /V.AK ss^*«**»#vii«r* 'Il ni*|f' . u M Ifoiilet (ini trd'accepter le» propusttions fanes on me communiquait de Gnébec fl prN,rtltr (.niorr p „ rommr 

par b- gouvernement amérlcan U Montréal qu’l! »e tiendrait à Beau- 
risque d'étre battu, car l’opr «it 'H revtlle aujourd’hui une réun 'n , 
devient plu* forte. Le sorte de «•et»’ des électeurs pour offrir défln i ! 
te entente «emble dépendre êntié» \oment la candidature t\ M. Lout*
P-ment de M. Herrlot Si Calllaux Movin. Kt l’on me demanda s il 
déride le gouvernement à approi*-,^ me serait pas possible au cour», 
ver ce» propositions et que M Pa:n- 
!evé appede deux Radicaux feoc x-

Bible que le Congrès iadleâl-*ocla M. MEIGHEN DANS L’OUEST
(Suite k la 5e -tage)

UNE RUMEUR
M. <^k('IN SI DKTACHKR%IT IM 

P %HTI LIBKRAL ?

liste qui va ae tenir soua peu à Ni* 
ce donne son appui S M. Pa nln ô. 
L'ent« nte entre Calllaux et lier»

« ttawa, fi -8ir Lomer Gouln 
se détacherait complètement du 

revenir parti libéral, pour se présenter

hier, sont un signe de l'heureuse parlementaire"; "A la conquête de
conelunion des négociations Pour 
parler franchement. Je» porte-puro-

( Huile A Is page 7)

BENEDICTION 
D’UN MONUMENT

Sherbrooke, fi Devant tin nonw président de l'Institut Canadien 
bre considérable de personnes, non Français d'Ottawa, 
seulement de Sherbrooke ma’.a d • la»» funéraillt* auront Beu â 
plusieurs endroits des cantons de Ottawa.
Peat, malgré In pluie reumaçant L"'Action Catholique" offre A la 
toujours de tomber. Sa Grandeur famTTlo du regretté défunt l’expre» 
Mgr I-arocque évêque de Sherbron- sjon s,,8 cordiales sympathies 
ko a béni, dimanche après midi, an
monastère des Pères Kédt'inptor!»-!__________________________ __________
te», chemin Beckett, le monument!
au Sacré-Cœur de Jésus, érigé de- retraites fermées, et les anclenH rê
vant le monaetère. grâce aux don« tra'tanta pour la généroatté et l'es- 
des ancien» retraltanta pasaé» dans prit de fol dont lia avalent faît

la liberté en France et au Canada 
"loi Constitution du Canada’";
*M-ee Etats-Cnla"; "LTltatoire po
litique du Canada"; "l-afontatnc 
et Cartier", etc.

Il a collaboré A la rédaction du 
"Journal de Québec", à la ’*Mlner- 
v«’\ "L’Opinion Publlquo’* et au- I " —: ~
très Journaux. endxnt plusieurs M®ntréal’ C ~ 1a> P,,0,e Hodrl*
année*. M De.elles a été président LaCh,aD(;a a 
de l’Alliance Française d'Ottawa Ie la d'‘ navigation

• 'cette année et pour six mois au dé-

Ottawa, 6.—- Avant de
Fest. l'honorable Arthur dan» une division de Montréal com 

riot est donc le point culminant J»!"** . n tiot,dra encore quelque* me protectionniste. telle est a
la situation et c’est cette onten- h, ^ )lan(, pouest. Il «era nouvelle publié*, aujourd’hui pvr
te Que M. Painlevé semble dABirer ?*,,p-iirRrv le 9 du courant. Ray- un Journal anglais conservateur 
ardemment, car sans cette entent**, a d ,,t'ia*thbrtd*e le 10 Mourn--: d’Ottawa. Ce Journal d't que de* 
la vie du gouvernement artue’ lé . ,, néglns le 15 et Wot- renseignements a cet effet ont été
la France est en grand d«D,Vr. I jaT . (reçus de Montréal.

la* gouvernement attendra don* sr y 
!*• résultat du congrès do Nice v
vant do faire connaître sa déc.- 
slon au sujet de» proposition* urne*
ricaincs.

LE (ILOTE EST SUSPENDU

ne croient
Le» llbérsux 

pas A cett*>

cette maison
Après l'allocution du R. P. Flset, 

recteur. Il y eut sermon en françat» 
par M. l'abbé Emile Vincent et eu

preuve en donnant ce monument 
Mgr loirocqiie remit eneutte an 

commandant Durorher des souaves 
de Coatlcook, la roédatlle ponttfi-

anglai» par M. l'abbé NU St-l.au- cale—bene merentL-rn fort cav 
rent, après quoi Sa Grandeur Mgr t'ngent de touaves de Coatlcook as 
loirôcque procéda A la bénédiction j alstalent à la cérémonie, et eetyt 
du monument. Après la bénédiction note martiale ne contribuait pa» 
Mgr Larocque adressa la parole 4 peu & rehausser l'4cl*t de ta eérô-

jbut de la saison de 192fi A partir 
du Jour de l’ouverture de la na
vigation Il devra de plus payer les 
frais de lenquête que le commis- 
nuira Demers vient de terminer 
»ur l'accident survenu au "Key- 
woBt" le 19 septembre dernier.

L«« rommieeaire Deniers a séré. 
riment blâmé le pilote laichanoe 
ainsi que son aide, IjouIs Daignault 
qui a vu sa licence suspendue pour 
six mois dont deux mois et demi ft 
put tir du 15 décembre et trolB 
mois et demi A partir de l’ouvertu
re de la navigation en 1926

ILS AURONT CONGE

reçus 
d'Ottawa 
nouvelle.

II était rumeur cos Jours dep 
nier» que M. Gouln se présenterait 
tout probablement dan* Québec-Est 
contre l'hon. M. I*apolnte

Mais personne à Québec, libéra, 
ou conservateur, n’a ajouté fol \ 
cette rumeur.

M. JUS. MERCIER DANS 
LAURIER-OUTREMONT

A SHKKBKOOKK I

l’asstatance la félicitant d’être ve 
nue en si grand nombre malgré la

monte qui se termina par la bèné» 
diction du T. S. Sacrement. Pin-

température plutôt inelëueiitê. fê- sieur* notable do She-brooks. tant 
Boitant aussi le» pères Rédempto- laïque» que du clergé, aaatstalnet A 
rtstea pour l’oeuvre salutaire de*|la cérémonie.

Ottawa, 6.— A l'avenir les fonc- 
tlonnatrv* du gouvernement féde. 
ral travaillant le dimanche, tels 
que Iw gardiens de» édifices par
lementaire». etc., auront un congé 
de 2 4 heures par eept Jours de 
travail. Un arrêté en conseil a 
lté passé & cet effet.

ASSEMBLEE A D’ISRAJI
Sherbrooke, fi — Au-dalà d'un 

millier de personne* lit assisté A 
la grande assemblée politique te- 
nne hier A D’tsraéll. en faveur du 
candidat libéral E -W. Tobin. A 
c« ralliement, présidé par le mav- 
P,, du village de D’israéB. M J.-A.
Andet l’hon. sénateur Béland.
]>hon lauréat Toiplerre. 1* candi
dat Tobin et le Dr J -P.-C. !* 
mieux ont donné des exposés de 
l'ouvrage exécuté par le parti libé
ral depuis 1921. Tou» les amis de 
%. IP w Tobin se «ont plu A lui pleg-Outremont, n jrAsenté dan* l,r' “c " ‘7 ‘rt.fonn.ltr» 1m qu.HW. q.l lut on. ( I. d-rnlrr p.rt.m.-n, o,r Lomer \Z mïu,-
valu d être le choix dee libéraux Gouln .a reçu le télégramme
des comté* de Richmond et Wolfe *«ni. de Ihon. Mackenxle King

d*un quart de siècle. jP>«?mler ministre du Canada :

■tiprème.
Le territoire assigné f, la Yougo-slavi» par le traité de Versailles com- 

nrerait dnrs se» frontières cinq églises autonomes distinctes, 4 ravoir : 
I PgMre de Se*b e proprement dite. 1 Eglise de Monténégro, le patriarcat 
de Carlnvifx. l'Eglise de Bosnie-Herrégovine et l'évéchè dalmate de Cattaro, 
nul. vant 'a guerre, était rattaché 4 la métropole ruthéno roumaine de 
Tcbernovitx, en Bukovine. Dès que la i>aix fut -ignée,le gouvernement you 
goslave »e préoccupa de fondre ces cinq autocéphalié* en une seule pour 
ou'A l'unité politique de tous les Serbes ' orthodoxes" répondit l'umté ecclé 
élastique La chose n'alla pas sans quelques difficultés, Les groupes au
tonomes avaient chacun leur statuts et leurs coutumas particulières. Mais 
quand I Etat veut quelque choe, il est bien rare en ce pays que ia résistance 
ecclèeia«tique se prolonge. Les partisans de la fusion avaient, du reste, beau 
jeu. même au point de vue économique. U leur était aisé de faire appel au 
principe qui règle, en Orient, la multiplication des autocéphalles. Ce piin-

(Kuitr A la page 7)

M. C.-R. HOWARD CE PROJET A 
EST LE CHOIX DE L’APPROBATION 

LA CONVENTION DE L’ARCHEVECHE
V LOUISIANE ET

LES ACADIENS

Montréal. 6 — \1 Jo. M-rrl-r . . .
C R., candidat libéral dan» loin b/n*n*r*,<,UPa 
'ilef-Outremoïkt,

Sherbrooke, 6 — M. ('ha.-B. Ho
ward. a été le choix unanime de la 
convention libérale tenue hier ft Nouvelle-Orléana, ft.—S. G. Mgr
Snerbrooke. Comuie le faisait re- J^hn-W. .*'h»w. arrhrvfquedela Nouvel- 
morquer hier aolr. Thon Béland. I** Grlrmi» » donne *on approbation la 
co n’est pa» la division dans le ,4,,.Pr°jrL ,d établir uu me-
parti qui u fait durer si ibugtempi n,,,f7 *u' Acadien* qui, après avoir été 
le ; délibéra:!))» d. s délégu m « - « M*'*1" ' de leur pays par le» Anglais.

da, f r J :

té;, de M. Howard de ne pas lais-

M. Joseph Mercier C. R , 
Candidat libéral, 

dans louirter-ôutremont

depuis plus

CALCULS DES LIBERAUX
Ottawa, 6. — Le» libéraux d'Ot*i 

tawa font de» calcul» snr le résu 
Ut probable de la votation le
octobre.

Ha *ont convn'.neuB qne le* übê- 
rnnx preodront 1S* alèges obte
nant nn* majorité abeolue. Québec, compte bien voua accueillir du cô- 
dlaent-lls donnera 60 sièges aux H* te ministériel à la Chambre, qnand 
bèraox peut-être plus : Ontario 1» parlement de nouveau se ras- 
une trentaine, le» Provinces Mari^ semblera.
times une qnlnxaine et !e reste se-i (Signé) W. L. Mckeoaie King, 
ra pris dans l'Ouest. I

(Suite 4 la pace 7).

Gouln .s reçu le télégramme .u.-! Co n1'l*!,At,',Ue J1181*":
de Ihon Mackenxle Kin* ! r?" «‘‘‘“‘V"* ^ H î-nl’re^I

V Howard a prom s de rendre U
candidature en considération pen
dant 48 heure» et de donner en- 
su to une réponse définitive.

ing-

Veulllex accepter me» plus vl- 1 
29 ve» félicitations pour votre nomi

nation par les libéraux de l^urler- 
Outrcmont, comme leur porte-é
tendard. dans la présente lutte Je

DECES DE R^A. WEBSTER
Montréal. 6 — Robert Allan

Webster, président de la compa- 
gn.e de charbon Webater est dé
cédé subitement, hier, à Montréal 
à l'Age de 60 ans. 1-e défunt était 
le frère de l’hon. sénateur Lome 
C. Webster et de M. W. P. Webster 
de Halifax. Il laisse une épouse et pérons que le divin maître enverra 
quatre fila des ouvriers A sa vigna.

vinrent v fixer dans U I/ouisianr. Ce 
nxiDorial consistera en up parc «le .50 
w- rc* *ur les nvc* de L rivière Bayou 
Té be, près de St-Martinsville, pre*qu'à 
I endroit même ou, selon le poème de 
Longfdlo*, Kvancrline attendit en 
\am soa fiao'*é, Gabrid.

(e projet a été formé par l'oasociation 
"Longfellow-Kvsngeline" «loot 1s pré- 
sident rat Mme A.-A. Anding. d’Ope- 
lousa*. S.-Ci Mgr Shaw écrivait 4 Mme 
Anding: "Je desire vous assurer que 
j’approuve tout c«r«ir le pinjet d’un mé
morial a Kvangi’line. Rien ne pourrait 
être plu* juste “Et Mgr Shaw arcompa- 
gnait »a lettre d une souscription géné
ré tm.

-------«o»-------

loi moisson est grande, mal* !• 
nombre de# ouvrlevs est petit. E»-

■ ■
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