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LA POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT NATIONAL?
M. Bennett part ce soir pour l'ouest, par voie de Toronto. — Quatrième dis-

cours irradié demain soir. — Feru-t-il un appel en faveur d'un gouverne-
ment national? — M. King lui donnera la réplique mardi soir prochain, à
Radio-Canada.

CHANGEMENT DE L’ITINERAIRE DE M. BENNETT

A Montréal, M. Cahan dénonce l‘esprit de parti. — Il n'est pas surpris que les
gens intelligents demandent un gouvernement national. — M. Stevens, |
chef restauratiste, dit que M. Bennett fait preuve d'un ‘’repentir d‘ago-|
nisant”’. — M. Aberhart et le crédit social.

UN MOIS AVANT LES ELECTIONS GENERALES

sien que ce soit vendredi le 13. le premier ministre part ce soir pour inaugurer sa
tournée dans l’ouest du Canada. Il passera par Toronto, où, demain soir, il prononcera
le dernier d’une série de quatre discours irradiés. Comme M. Bennett tient à être à Ot-
‘awa pour le départ du gouverneur général, le 26 septembre, il a modifié son itinéraire. Il

fera sa tournée dans l’ouest en deux tranches. Il y restera d’abord jusqu'à samedi en
huit, alors qu'il parlera à Victoria, puis reprendra sa route vers l’est. Après le départ de

Son Excellence, il fera la campagne dans l’est puis retournera dans l’ouest.
Mardi soir prochain, M. King, chef libéral, répliquera à Radio-Canada aux discours de

M. Bennett, puis il partira immédiatement pour l’ouest. On s'intéresse beaucoup à ce qu'il
va dire. On se demande si, dans son dernier discours à Toronto, M. Bennett fera un appel
3N faveur d’un gouvernement national ? Que répondrait M. King à pareille invitation ?

M. C.-H, Cahan,. secrétaire d'Etat, a prononcé hier suir a Montréal un discours qui
laisse prévoir qu'une faction du parti conservateur penche pour un gouvernement natio-
nal. Il a dénoncé l'esprit de parti puis a ajouté qu’il n’est pas surpris de constater que les
gens intelligents veulent un gouvernement national, formé des meilleures têtes des divers
partis. Dans un autre point de son discoirs, M. Cahan a fait observer que la perspec-

tive d’un gouvernement fédéral libéral appuyé par huit gouvernements provinciaux de la
même allégeance n’est pas sans danger. Pour sa part. il voit là une menace à la stabilité

 

 

L'ÉTHIOPIE SE PREPARE || DEUX AUTRES FRANCE BASÉE
 

 
RELIGIEUX EN | OUR LA JN.

SONTVICTIMED “toneremetta
 |

|

  

tude de son pays a la
S.des N.

IL EST APPLAUDI

L’un d’eux passera trente
mois et l’autre quarante- ;

deux mois au péni-

tencier. La France ne s’est jamais
| découragée et elle désire

LE NUMERAIRE
i rendre plusforte la

S. des N.Le ministre de la propagan- des

de d'Allemagne deman- |
de de faire la guerre PAS DE DISCORDE

an Bolchévisme. ! «Presse Canadienne
, GENEVE, 13. -— La France

ENNEMI JURE se range pour de bon du côté

(Presse Associce

| de la Société des Nations dans
‘la crise italo-éthiopienne. Nos

FRANCFORT-SUR-LE-MEIN|

| Allemagne, 13. — Deux autres |

‘obligations sont écrites dans

| religieux catholiques ont été|

  
1

‘le pacte de la S. des N,, dit le
i premier ministre Laval, et la

 

1

France ne cherchera pes à s
! Seus le commardement d'officiers compétents les recrues éthiopiennes se préparent à résister à l’envo-, €Mprisonnés pour prétendue ; soustraire.

| contrebande de numéraire. |
 

| hisseur. On en voit ici un greupe à la revue dansune rue d'Addis Abébo.

COOPERATION
Cette déclaration a soulevé

, Le P. Chrysostome el le P. Al- une vive discussion parmi les
| bertus ont été condamnés au

financière du pays, étant donné que les provinces pourraient de fait contrôler le trésor
fédéral.

De son côté, M. Stevens, chef restauratiste, a affirmé dans les maritimes que M. Ben-
Il a blamé MM. Bennett et King de leurnett faisait preuve d'un “repentir d’agonisant.

Indifférence à propos des problèmes de la jeunesse.

A Toronto, où il est depuis hier,
‘es provinces du Canada adopterait le crédit social.

Bennett dans Calgary-ouest.

M. Abernart a prédit que le jour viendrait où toutes:

Il est très satisfait de ia réception
qu’on lui a faite à Ottawa et a demandé à ses partisans de ne pas faire d'opposition à M.  

A Lethbridge, M. Woodsworth, chef de la CCF, a afirmé que les réformes Bennett ne |
pourraient être mises à exécution sous le régime capitaliste.

A MONTREAL

 

4LA CONVENTION
DONSERVATRICE
DANS RUSSELL

Elle aura lieu jeudi soir, le
19 septembre prochain,

a Vars. Plusieurs
candidats.

LEURS NOMS

a
m
o

A une assemblée de l'Association
roncervatricé de Russell, tenue hier
soir, aux quartiers généraux de l'As-
zociation conservatrice d’Ottawa-Est,
il a été décidé de faire Jeudi pro-:"
zhain. le 19 septembre. le choix d'un | :
randidat dans le comté. La conven-
tion conservatrice aura lieu à Vars.
à 8 heures du soir. Plusieurs noms
seront soumis aux délégués de la
mnvention. On mentionne en parti-
culier ceux de MM. Joseph Cyr. pré-
cident de l'Association conservatrice
du comté: Mathias Landry. de
Baint-Albert. ancien préfet du can-|
ten de Cambridge; Zéphirin Ché-.
nier, ancien maire de Rockland. et |

Joseph Lemieux, cultivateur bien
connu du canton de Russell.

  
i [CO PRISSRIEINEPURRPPTESW)

M. C.-H. CAHAN, secrétaire d’Etat,
a fustigé l’esprit de parti, dans un
discours à Montréal, hier soir.

M. C:H,CAHAN
  

 

 L'assemblée fut convoquée dans 17!
hut de fixer la date de la conven-
ticn. 11 fut décidé à l'unanimité de!
mettre un candidat conservateur sur !

les rangs dans Russell. M. Joseph|
Crr présidait la réunion Les prin-
cipaux orateurs furent MM. Fred,
Broder. orwanisateu conservateur |
pour l'est d'Ontario: M. Wiifrid Thi-
vierge, ancien candidat conservateur
fédéral dans Russell: C.-A. Séguin.

CONDAMNE LA
PARTISANNERIE

Il n’est point surpris de ce

CR. et pJusienrs autre .
M. Broder félicita les CONSErvR-|

teurs d'être en ausel zrand nombre,
à l'assemblée. Il dit que c'était là
une nreuve que les électeurs du

comté de Russell avpréciaient le!
travail accompli depuis cino ans par!
le gouvernement Bennett L'orateur !
conclut en disant qu’il s'était pro-.
duit un fort reviremen* nu cours
des deux dernières semaines en la
veur du chef du parti conservateur |

— te

Woodsworth veut

du canitalisme

LETHBRIDGF. Alberta. 13. (P.C) ,
— Les réformes proposées par le
premier ministre Bennett ne pet-

mises À exécution sans
. me modification du régimn capita-
‘liste actuel. décivré M. Woods-~a

bénéfice de la popvlation. Il vent
clever le standard de vie de <orte
que individu pul-<e feirc $4.000 “yr
fuirée au Eau de la moyenne actre!-
le de $1.000. II vise À enntrôle: Les
Institutions financières sans cepin-

le droit de provriété. ex-
quabd ce qui est considered

comme propriété privée devrait #'r4

d'1 crédit social. i] est grave de voir
M. Aberhart chercher À obtenir du
rrédit en dehors de sa provinre au
Neu de chercher à établir Iniemén-
Fon propre crédit. comme il l'avai*
promis ap cours de sa campagne |!

 
  

veulent un gouverne-
men? national.

UN DANGER

MONTEAT, IT [A e-

H, Cahan, secr£iaire d'Etat. n'est
pas surpris de constater que les ci-

M

* toyens hlen-pensants du Canada de-

, mandent un gouvernement national

qui réunirait les représentants les |

- plus intelligents. les plus zélés et les

une niodifration :
!

plus expérimentés des principaux
partis. C'st ve qu'il à dit à ses élec-

teurs de S.uint-Laurent-Naint-Geor-

. que les gens intelligents |

| gonisant et se mettait maintenant

|

:

 

|
i

res au cours d'une assemblée poli-.
taque hier soir.

Actuellement,
{ divers partis, ceux qui cher
À garder lp pouvoir commb veux!
qui cherchent à l'atitenir. font pro-

messes sur promesses et renchéris-

sent nur celles de leurs adversaires

pour tâcher d'arriver à leurs fins

les des |

"ent

vundidats

Cette concurrence partisane ne peut .

que mener à un désastre. “Et ce-
peniant, njnute-t-il, les Dréjugés

parfisuns sont tellement pulssants

et les fausses représentations par-
tienne s tellement 3 1a mode que l'on

rest se demander avec rafson si le
namhra d'harimes et de femmes de
Von iurement est ansez rond et Iin-

fluent saux mettre à exérittion une

rareft< cotntien Th pas MCGTe

PRET A COOPERER

Pour «> part. M. Crkuan ce
re prêt À coopérer ave ona lea |
hommes dé caractère et d'expéri- ,
race nfin dé trouver des remèdes ;
nermianentz aux problèmes rotitt- |}

isola

(Suite à la te pege’
  

 

+ (Croit-il,
icbtenir le pouvoir rn faisant appel |
lan mecontentement.

UN REPENTIR
0A GONISANT
DIT STEVENS

Le chef restauratiste s’éton-
ne de ce que M. Bennett
fasse volte-face en po-
litique monétaire.

LE POISSON
(Presse canadienne»

NEW-GLASGOW. N.-E., 13.
Une pratique adoptée par des ma-
gasins en série du centre du Ca-

 
nada, celle de vendre le poisson à
prix moindre que le coûtant. pour ;
fins de réclame. a forcé les pécheurs
à se contenter d'une fraction de sou
la livre pour leur produit. selon M:
H.-H. Stevens. chef du parti de la
1cstauration nationale. D'autre part.
à cause des nombreux dépositaires|
par los mains desquels passe le pois- |
son avant qu'il atteigne le con-;
sommateur, celui-ci doit paver 15.
20 ou 30 sous la livre.
L° chef restauratiste a parlé des|

problèmes du pêcheur des mariti--
mes, hier. dans ses dernières assem-'

: blées en l'île du Cap Breton et une.
partie de la Nouvelle-Ecosse, Il a|
promis de nouveau de créer un or-.

 

‘ sanisme pour s'occuper de l'indus-
e de la pêche. Il s'est engagé

i nommer des experts en poisson pour
développer des marchés.

Aujourd'hui. M. Stevens est en
route pour l'ile du Prince-Edouard.
Il parle à Charlottetown ce soir.
Demain. il reviendra dans le Nou-
‘sau-Brunswick pour prononcer un
discours à Moncion dans la soirée
A son auditoire de New Glasgow

;il a dit oue le premier ministre
| Bennett éprouvait un repentir d'a-

ia préconiser une politique de crédit
j lus facile, Or. soutient-il. c'est
justement la politique de restriction
monétaire de M. Bennett qui a été.
pour une bonne part. la cause de la
‘misère des Canadiens. M. Stevens
blame aussi ' premier ministre d’a-
voir. à la dernière session des Com-
munes. tué un bill destiné à abais-
ser le taux des intérêts.
M, Stevens s'en prend à l'attitude

d: MM. Bonnett et King sur les pru-
blèmes de la jeunesse. Il fait

d'abord allusion aux débats soule-
vés à la Chambre des Communes.

(Suite à la 6e page)
 

 

M. Manion défend

les conservateurs

SAINT-BONIFACE. Manitoba. 13.
- (P.C.) — Les conservateurs et le :

premier ministre Bennett méritent
d'être réélus à cause de leur bonne
administration et de leur program-
me de réforme. a déclaré M. Ma-
nion, ministre des chemins de fer.
dans un discours ici bier soir. Cette
administration a été meilleure que.
celle de tout autre gouvernement,

Les libéraux cherchent à i

 
Le parti res-,

:tauratiste est le parti “des toiles |
promesses”. La CCF vise à détrui- 1
re la lberte. M. M~nion parlait en
!>veur de M J -P Berivand. candi- {ne faut peut-être pas trop compter , quebot Duchess of Richmond Un! rey nar les rulorités du ministère. ;
+ conservateur dans Saint-Boni-

' face.

 

FRANCAISE

 

 

 

LAVAL, de
5. des
fidélité

ministre
Fran-e, prononce à la

Le premier

un discours disant la de
la France à la Société.

LE TRIO ET
ARRÊTÉ HIER
A CACHEBAY

 

arrêtés la apres avoir
échappé par miracle,

a un agent.

LA POURSUITE
LES CHUTES--A-L'ESTURGEON.

le 13-- Trahis par les égratignures:
et les contusions qui leur tumé-
fiaient la figure. trois jeunes hom-
mes. qui avaient échappé. aux
poursuites d'un agent. ontété arré-
tés, hier soir. à Cache-Ba:

Hier matin. quelqu'un informa la
police provinciale qu'un vol d'essen-
cc avait été commis de bonne heu-
re à un dépôt de Temazami et don-

| Par décision de S. E. Mgr Forbes.

LA JOURNEE DE LA BONNE
PRESSE A LIEU LE
DIMANCHE, 15 SEPT.

— Le programmea,
été arrété.—Ce qu’on entend par bonne presse.

 

Par décision de Son Exceilence Monseigneur Guillaume Forbes, arche-

Presse,
tembre.

Le comité diocésain de la journée de la Bonne Presse a arrêté le pro-
gramme de cette journée. Ce programme est simple, ct ossurément de
nature a rendre cette journée aussi bienfaisante qu'elle le mérite. Le voici:

Communion par tous les fidèles, et en particulier par les enfants.
Messe pour demander les bénédictions de Dieu sur l'oeuvre des bons,

Journaux, leurs directeurs, employés, bienfaiteurs et omis.
Sermcn sur le journal catholique, sa nécessité, ses bienfaits, l'estime

qu’en fait l‘Eglise et les encouragements que ne cessent de lus prodiguer les
Souverains Pontifes; les devoirs des fidèles envers de tels journaux, etc.

Le soir, selon que veudront bien l'organiser Messieurs les curés ou les ‘
directeurs de sociétés patriotiques, veillée en faveur du bon Journal.

Par Bonne Presse, on entend seulement parler des journaux vraiment
catholiques, et non de ceux qui sèment le bon et le mauvois. Ces journaux
se reconnaissent à leur esprit de désintéressement. C'est là le but principal

| de cette journée.
| Les autres oeuvres viennent à distance et en second, le journal catho-
ligue pcuvant, ou besoin, les remplacer ou y suppléer dans une mesure extro-

| ordinaire

17 HOMMES SELA FOULE AUX
FONT TUER DANS FUNÉRAILLES DU

la journée de la presse catholique oura lieu le dimanche 15 sep-

 

Tri jeunes bonnes me LINE EXPLOSION, SENATEUR LONG
Une explosiondans la mine On estimequeque 100.000 à

de charbon de North . 200.000 personnes

Gawber, Angleterre. étaient présentes.
| ——

(Presse Associée! !

BARNSLEY. Angleterre. 13. PRES DU CAPITOLE
Dix-sept hommes ont été tués hier

 

 

soir dans une explosion à la mine de
North Gawber. L'un des survivants,
"Donald Brook, fait un récit de l'ac-
cident. Je travaillais. dit-il, en-des-

| sous de j'endroit ou l'explosion se
: produisit, Soudain ma torche élec-

| trique m'échappa de la main et je
fus plongé dans l'obscurité. Je fus
cuffoqué par la fumée du charbon et
je crus que je n'en sortirais pas vi-

na des voleurs et de l'automobile
dans laquelle ils voyageaient une!
description détaillée. La description ‘
de la voiture répondait à celle d'une
automobile volée récemment à Ot-
tawa, cette automobile qui apparte-
naît à Mlle M. Blackburn. 102. rue;
Lisgar. avait été volee en face des
appartements Roxborough. dans ia
nuit du six au sept septembre. On
constata plus tard qu'en effet c'é-
tait la même. Voiture puissante de |
$2.000. Peu après que la police pro-

vant. Nous trouvames un homme qui
(se-trainait et nous lui portâmes se-
cours. Plus tard quinze des corps
furent ramenés à la surface.
Les morts identifiés sont: James

Senior, Lee Bunting et Tiiomas

Smith. de Darton: Albert Smith,
Thomas Roberis. Jacub Fallas et

John Williams, de Barnsley. Albert
lIbberson, Robert Brandt, Thomas
Poyser et Richard Hurrell, de Ma-
plewell; Arthur Walley. de Higham:

  

vinciale eut été informée du vol |Clitford Walker, de Stain Cross;
d'essence à Temagami. l‘agent N.- George Wroe, de Kenborough, et Jo-

C. Smail. de North-Bay. anerçut ;8Ph Washington, de Burton Gran-
l'automobile décrite qui roulait àjEe-
une grande vitesse sur le boulevard ve
Ferguson. mais il s'efforça en vain. TOKIO. 13— Huit cents bati-

de la faire stopper. Les voleurs se ments, v compris des banques. des
dirigeaient du côté des Chutes-à- i théâtres et des hôtels, ont êté dé-
l'Esturgeon. L'agent Smail en infor- | truits aujourd’hui par un incendie

ma aussitôt l'agent Bérard, des qui a ravagé Shibata, ville de 20.000

Chutes. Celui-ci rencontra l'auto-

|

âmes. dans la préfecture de Niigata.

mobile volée à environ quatre mil-

|

Le feu a été maltrisé après qu’un ré-
les et demi de la ville. sur la route |Kiment de l'armée régulière eut été
de Field. Il se mit aussitôt À sa | Bppelé pour aider aux pompiers et

maintenir l'ordre. On ne ranporte

(Suite à la 6e page) pas de vertes de vie.
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La France ne compterait
guère sur l'Angleterre

Elle est désappointée de son traité avec l'Allemagne.|

MONTREAL. 13 -- Désappointé: |gne. a déclaré hier soir W-F Os-
du résultat du traité naval entre a borne. professeur de français a l'U-
Grande-Bretagne et l'Allemagne, niversité du Manitoba. à Winnip:e,

France s'inquiète à la pmnsée qu’: à son arrivée de France sur le pa-

sur <a viel?le alliée. et les jcurmaux! sentiment semble se dessiner
français critiquent la Grande-Breta- ; faveur de l'Italie, dit-il

  

 
;
;
-d'Ontario aura son

sujet de la guerre au bruit. avant!

  

BATON-ROUGE. Louisiane. Bl
Les lieutenants de feu le sénateur

Huey-P. Long oublient quelque peu |
leur deuil pour sauvegarder le pou-

voir de leur chef. Les intérêts di-

vergents et les ambitions des parti-
sans de Long créent une impression

de confusion dans leurs rans. et les!
adversaires de l'ancienne adminis-

tration saisissent cette occasion pour

pénitencier pour 30 et 42 mois
| respectivement.

! AUTRE DRAPEAU |
| (P.C.-Havas)

NUREMBERG, i3. — Le drapeau

rouge, blanc et noir disparaît de
l'Allemagne et sera remplacé par la i

i croix gammée naziste, apprend-on |
! aujourd'hui. La nouvelle sera an-
noncée par Hitler dimanche lors do
ja convocation du Reichstag, Lt

drapeau naziste est blanc et con-
‘tient une croix gammée noire au
! centre sur fond cireulaire.

 

vêque d'Ottawa et initiateur. dans le diocèse, des journées dites de La Bonnz |
UNE MENACE?

«Presse Associée)
NUREMBERG, 13, Le Dr

; Goebbels, ministre de la propagan-

| de, fait un sombre tableau, à la
| convention des nazis, de ce qu'il ap-
pelle 1a menace pour le monde du
communiste soviétique, appuyée, dit-
il, par les Israélites. On apprend en
même temps que Hitler parlera de
la politique étrangère allemande à
la séance du Reichstag convoquée
pour dimanche, Goebbels demande

| qu'on fasse la guerre sans merci au
bolchévisme, comme étant l'ennemi

! juré de toutes les nations, de toutes
i les religions et de toutes les cultu-
| res,

—ee

| ANNIVERSAIRE DE LA
MORT DU PERE DE
SONEMINENCE

QUEBEC, 13 — Son Eminence !r
cardinal J.-M-Rodrigue Villeneuve.

se rendra à Montréal, le 17 septem-
bre prochain. pour chanter le ser-
or, anniversaire de son père, M.

: Rodrigue Villeneuve

aacrémonie funèbre aura lieu à

PaMontréal.

 

| de Water,

l’Immaculée-Conception :

délégués.
M. Laval fut suivi de C.-T.

haut commissaire

du Sud-Africain à Londres,

qui demanda à l'Italie et au

peuple italien d'étudier (A

question jusqu'à la dernière

minute.

M. LAVAL
(Presse Canadienne!

GENEVE, 13. — Le premier mi-

nistre Pierre Laval, de France, a dé-
claré aujourd'hui à assemble de la
Société des Nations que son pays
travaillait en coopération étroit
avec la Grande-Bretagne, pour le
maintien de la paix, et que la France
restait fidèle au protocole de la S.
des N.
M. Laval fut vivement applaudi au

moment où il se disposa A parler
Il commença par faire remarquer
que dans une aussi grave discussion
chaque nation devait assumer ses

responsabilités.
La France, dit-il. a éprouvé de

cruelles déceptions à Genève, mais
elle ne s'est jamais découragée et.
elle désire rendre la 8. des N. de
plus en plus orte. Le protocole de
la S. des N. continue d'être notre lot
internationale et Ia politique de la

France est basée =:r la B. des N.
M. Laval parla de plusieurs autres

protocoles basés sur la 8. des HN.

 

entre autre celui conclu entre la

(5 te à la" page)
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SPECIAL

Fougères, 3 jours seulement. com-

mençant samedi. le 14 septembre.

Rég. Thc pour 35c; Rég. 1.00 pour
50e: Rég. 2.00 pour 1.00,

O. PROULX
86 Rideau, 80 Sparks, 00 Bank

R. 870 Q. 8260 Q. 2799

  al,
| Petites
||Depèches
| Une mort étrange

TORONTO, 15. tn coup ad-
ministré sur le dos de Willlam Bot-
fish, 65 ans, à causé sa mort, d'après

[le verdict du Dr J.-P, Watson, co-

; roner. Le coronér déclare qu'un des
amis dif défunt lui donna une tape

| amicale dans le dos lors de son
départ de chez lui. Botfish glissa et

tomba puis se frappa la tête sur un

o
f
e
e
n

 

‘ment défendant de faire fonction-
“ner

se livrer à une attaque. Long est ;

mort mais ses principes demeurent.
déclare Mme Hilda-P. Hammond,

présidente du comité féminin de ia
Louisiane. Ce comité s'est efforcé .

de faire annuler l'élection du séna- ;

|( onstacte

; Singuliers aimaux

SIMCOE, Ont. 13, Deux ani-
maux étranges ont été tués cetle

semain> dans la rézion de HMagers-teur Overton sous prétexte qu‘| - .

avait été élu par fraude inspirée pai | Ville. [eur couleur est gris rou-
l'administration de Long. La tyran- | geûtre, iis sont à peu près de la i

nie règne encore dans la Louisia- | FTPSSeur d'une chien policler et rex-
| semblent. dit-on. à la fois au re-ne. dit Mme Hammond.

On estime que 100.000 à 200.00|
personnes ont assisté hier à l'inbu-
mation de Long en face du capitoie |
Des milliers de personnes avaleux ‘

emporté avec elles des vivres afin

de pouvoir pa-ser la journée sur les lement les canards et len oles sav-
Heux. On estime qu'environ cen‘ | vages dans Ontatio. annonce le

personnes pouvaient défiler par mer provincial, Ce regle-

rt

nute autour du cercueil. Au moment tnent sera ratifié par arrêté-du-con-
où le corps fut déposé dans la f04- seil à la prochaine séance du cabl- ©
se, des centaines de personnes fen- net
dirent les rangs des policiers. Mme
Long et ses enfants allèrent con-

, ANS DE VIE
sirenes

d'automobiles Trois relia slTrois religieuses célébrero

TORONTO. 13. —La législature | et treize autres
mot à dire au

nard et au chien.

Canards et oies sauvages
TORONTO, 13. A partir du

quinze septembre. }l sera défendu

d'amorcer où de nourrir artificiei-

 

templer une dernière fois les restes ;
mortels du sénateur.

es

; hres ce cont hi

que les municipalités soient autori-
sées à mettre en vigueur un régie- MONTREAL, 15,

cures Je Ja congrégation des soeurs
les sirènes

nuit. à déclaré hier ITon. MeQues- brerunt les nnces de diamant relt-
ten. ministre de la voirle d'Onta- gleurex. et treize antre« leurs
rio. La question sera discutée sAus noces d'or rf le 14 wep =

temine. T.ca reojiricunes qui célé -
en [dit le mintsire. q.1 assure les Mu- broront lewre seitante ans de vie

nicipelitis de sa coopération. retigionse sont: le Révde Soeur Cas!

Ties reoigie .

d'automobiles la de la Providence je Montréal cété- |
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TORONTO 13 — La pression est
élevée dans l'Ontario, Québec et ies
Etats de l’est, et relativement basse
dans les provinces de l'ouest et n
Terre-Neuve. Il a fait généralement
beau cl un peu plus chaud dans les
provinces des prairics et frais depuis
l'Ontario en gagnant l'est. Il a plus
en certaines régions.

PRONOSTICS

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent. Vents modérés nu

|frais du nord-est à l'est: nuageux
ret très frais aujourd'hui et same-
cal; averses ça et la

Maximum hier, 66.

Minimum ‘nuit), 42
A 8 h. ce matin:

Dawson, 34; Alkavik. 18; Pt. Simp-

on, 42: Ft. Smith, 48: Prince Ru-
"part, 0: Victoria, 2: Kamloops. 46;
Jasper, 46: Calgary, 40; Edmon-
ton, 40; Prince Albert, 22; Chur-

chill, 40; Winnipeg, 44: Moosonee.
40, 8. 8. Marie, 48; London, 58; Tu-
ronto. 50: Kingston. 48: Ottawa, 44:
:St-Jean. 52: Moncton. 40: Chario:-
Letown. 45; Détroit, 58: New-York,

SOIXANTE ET CINQUANTE
RELIGIEUSE

nt leurs noces de diamant
leurs noces d'or.

‘na Busehre, 22 ans: la Pévds

! Soeur Marle Courale. $1 ans de
Heatile et la Révde Soeur Vincen'
Ferrier, 82 anx. de Portland, Ore.

son. Parmi celles qui célébrerunt
| fur noces d'er un remarque 1:

‘ Rérvde Hosur Wenefrid, de Vanco: -
ver, la Ravde Sueur Cansilda, Ae
|New-Westminater. (. 13. et ja Rôvde
; Noeur MutieeLoviisé, 4’Astoria, Ore
gon.
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LeDroit
‘l'avenir est à ceux qui luttent”

Journai indépendant en politique et
totalement dévoué aux tniérêts

de l’Egitse et de la Patrie.
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Le troisième discours du

premier ministre

M. R.-B. Bennett est plus agressif. — Il
aborde trois sujets principaux: le

socialisme, la réforme du capitalisme
et ses promesses électorales de 1930.

Après avoir exposé dans son deuxié-

me discours le complément qu'il se
propose d'apporter à la législation so-

ciale votée à la dernière session, M.
Bennett a présenté mercredi soir une
défense de son régime. Cela lui a per-
mis d'abandonner le genre didactique
pour revenir à la méthode affirmative
qui lui convient beaucoup mieux. Lors-
que M. Bennett prétend enseigner il
prend presque toujours le ton de l'insti-
tuteur qui parle aux petits enfants. Il
a des intonations, des mes-chers-amis et
croyez-moi-bien qui font sourire. Le
ton agressif lui est pourtant si naturel
que nous voudrions, pour notre part,

qu’il ne le quitte jamais. M. Bennett,
lorsqu'il se porte à l'attaque ou qu'il
tente, au beau milieu d'un discours, de
briser le raisonnement de l'adversaire,
a du mouvement, de la réplique, du sar-

casme et tellement de confiance en lul-
même qu'il force l’admiration même de
ceux qui ne partagent pas son avis.

M. Bennett d'ailleurs n’est pas à son

aise dans un discours de trente minu-
tes. Mercredi’ soir il a tenté, coup sur
coup, de parler du socialisme, de la
monnaie, du crédit, du capitalisme

(bon et mauvais), de la Banque du Ca-
nada, des idées de ses adversaires (MM.

King et Woodsworth) et de ses promes-
ses de 1930. Il lui à fallu, par-dessus le
marché, commencer par exposer les

avantages de sa politique du point de

vue du commerce extérieur. L'abondan-
ce des sujets le forçait de passer de l’un
à, l’autre sans expliquer convenable-
ment sa pensée. C'est pourquoi son
troisième discours n'a pas de plan dé-
fini et ne présente pas de solide arma-
ture. On y chercherait en vain une

idée maitresse. Tächons tout de même
de toucher aux points principaux.
M. Bennett s'est déclaré ennemi juré

du socialisme, “Une fois pour toutes,
a-t-il dit, je me déclare contre toute
Action qui pourrait détruire le système
capitaliste; car ce ne serait que faire
oeuvre de socialiste et, croyez-moi, je
ne serai jamais un socialiste”. Pour lui,
M. Woodsworth n’est qu'un visionnaire
bien intentionné qui ne comprend pas
toute la portée des doctrines qu'il prê-
che: “Autant M. King est un libéral
classique, autant M. Woodsworth est un
socialiste classique, un socialiste de gros
livre. Il est trop cultivé, trop généreux
et trop bon pour pouvoir seulement
comprendre les forces sinistres, féroces
et destructives qu'il a naïvement et si
inconsciemment camouflées. Car M.
Woodsworth est en réalité un réaction-

“ naire de la meilleure espèce.” Avec un
pareil diplôme de bonté et de générosité,

« M. Woodsworth peut alier fort loin.
Si M. Bennett est contre le socialis-

me, il avoue que le capitalisme a com-

-

‘l'étatisation de la Banque du Canada. |
Mais il ne croit pasque cette étatisation !

mis des erreurs. Il faut amender le
capitalisme et non, pas s’en débarras-
ser complètement. Pour l’amender con-
venablement il y a plusieurs méthodes:
le redressement des consciences est de
beaucoup le meilleur. Mais il y a aussi |
la compulsion. L'on peut arriver à une .
plus juste distribution de ia richesse au .
moyen des impôts. Un meilleur système
de crédit peut aussi redresser bien des
torts. À ce propos, M. Bennett se mo-
que des avancés de M. King et laisse
clairement entendre que le chef libéral
dit des choses qu'on lui a demandé de
dire mais auxquelles {l ne comprend :
rien Le premier ministre est en fa-
veur de plus bas taux d'intérêt, d'une
inflation monétaire modérée et dirigée
Même — si cela est nécessaire — de

soit nécessaire. M. Bennett veut bien de
la réforme mais d’une réforme métho-
dique, sage. prudente, qui tienne comp-
te des faits, de la situation mondiale.
‘des forces adverses. ete.
En guise de conclusion, et pour 16-

‘pondre aux accusations des libéraux.
M. Bennett a fait la revue de ses pro-
liesses électorales de 1930. C'est de ce
‘té que lui viennentles plus rudes.atta-
ques. Et chose étrange M. Bennett n’a
pes répondu aux reproches à sa maniè-
ré d'autrefois. Il a posé des faits. Il a
fait appei à la raison de ses auditeurs.
Ik n'a pas dit qu'il avait rempli toutes
ès promesses. Mais ii a laissé entendre
qu’) en avait assez tenu compte pour
que l'on ait confiance en Jui. Les. cir-
constances étaient difficiles. Les pays
étrangers pratiquaient le nationalisme
égonomique. On avait recours, un peu
pAritout, aux barrières tarifaires et aux
contingentements. D'ailleurs M. Ben-
ett avait promis ia protection doua-
tere.

“ En fin de compte, le troisième dis-

AS

cours est manifestement habile mais
peu convaincant. Si le premier minis-
tre s'est attiré des sytrñpathies, il ne
s'est pas fait de nouveaux partisans.
Samedi il tentera un dernier effort pour
vaincre le sentiment populaire qui, s’il
ne lui est pas aussi nettement hosti?e
qu'il y a quelques mo:s, est loin de lui

- être favorable.

Léopoid RICHER.

BILLET

"OPHELIE”
Une nouvelle œuvre de

Roland Beauchamp

Elle n'est encore connue que de
quelques amis, celte œuvre nouvelle
d'un jeune sculpteur de la capitale, M.
Roland Beauchamp. Mais on lui prédit
un rare succès de curiosité. De la à
regretter qu'il n'eriste pas ici de salon
permanent ouvert aux élèves comme
aux maîtres, le pas est tout naturel,
mais comme cela rend pénible la tâche
Jorcée de travailler et de grandir dans
l'ombre ! Toutefois, pour étge juste, je
dois dire que Beauchamp a déjà reçu
la consécration d’un certain public, mais
trop restreint, celui-ci, trop ciair-semé.
L'hiver dernier, l’Institut Canadien
français et le Caveau lui donnèrent une
charmante et cordiale hospitalité; ce-
pendant, à part la veillée d'ouverture,
bien rares se firent les visiteurs. Cele

on songe qu’Ottawa se vante d'entre-

tenir chez ses enfants un esprit dit
sportif, qui se prétend fait de loyauté.

Est-il loyal, dans ce cas, que tant d'in-
différence ne se manifeste que pour les
œuvres de l’esprit ? Est-ce d'un bon

jouteur de se refuser à ce qui complète

d’abord la personnalité humaine ? De-
rant l'injuste traitement que reçoit l'in-
telligence, comment ne pas nous deman-

der si nous ne vivons pas en pleine
Béotie ?

Il est cependant des travailleurs qui

peinent malgré les éléments, et Roland
Beauchamp qui du jour au lendemain
s’est révélé fils des dieux en est un
splendide exemple. Quel avenir lui est-
il réservé? nous ne le savons pas encore.
Ce qui n'arrête personne de ceux qui, de-

puis près trente mois, le suivent d'une

sollicitude grandissante, de ne. prédire
rien moins que ce qui peut être digne
d’un véritable talent. Il ne manquait pas
à la naissance de sa première œuvre —
un buste de lui-même-de ce qui annonce
le pur artiste: l’infréquentation de tou-

te école. C'est d'une fière pensée qu'est
jaillie cette série d'œuvres, de valeur
évidemment diverse, mais d'une am-
pleur émouvante. Il faut savoir, en effet,

que Beauchamp s’est fait lui-même, et
que Philippe Hébert n'a pas connu d2

plus heureux «ommencements. Et peut-

être de plus difficiles. Qui racontrera les
débuts de ce jeune écrira un roman, el
un trés beau roman.

Bien qu’il ne lui ait jamais manqué
de clairvoyants conseillers, Beauchamp

n’a pas encore rencontré le Mécéne qui
lui est nécessaire . . . On admire sans
effort ce que lui apportent l'habileté de

son burin, son jeu facile dans la glaise,
son étonnante puissance de travailler
vite, et même de capter comme de fixer
les traits d’un personnage, et même de

fleurir son imagination, telle cette fleur

d’“Ophélie”’ dont il sera parlé un jour
plus disertement . . . On admire, on ap-
plaudit, on fait de beaur voeux, et voilà
un peu tout ce que l'un des nôtres re-

çoit de ses compatriotes. Les artistes
ne péuvent pas vivre seulement de com-

pliments. Jusqu’ici des esprits généreux
lui ont ménagé un atelier, d'autres lui

ont donné quelque commande, le reste
s'est contenté de lui souhaiter meilleure
chance. Donc, personne ou presque
qui s’est trouvé en face d’un devoir so-

cial vis-a-vis d'un artiste.
—Vous ne parlez donc pas d"“‘Ophé-

lie”, quand vous en faites le sujet de
votre article >

—d4 quoi bon? Tant de choses né-
cessaires, désagréables et mécessaires,
lamentables et nécessaires, viennent
d'être dites. Vraiment, vous intéresse-
ra-t-il de gavoir qu'un sculpteur de mé-

: tier demande six mois pour achever son
| œuvre, et que Beauchamp, pressé du be-
| soin de gagner la sympathie des con-

naisseurs ou du simple public, aux
grands yeux pleins de songes intérieurs
qu'il n'achève jamais, doit “fabriquer” à
la quinzaine? Il lui faudrait le temps —

ce qui n'est pas toujours de l’argent —

pour satisfaire sa conscience de travail-

leur obstiné. Il lui faudrait tout un con-
cours de sympathie. des livres des ou-
tils, . . . enfin tout ce qu'une discrétion

| irritante m’empéche de crier a tous les
coins de la ville. Eh bien, c'est dans ces
conditions de gueux de Uesprit que Ro-
land Beauchamp, auteur en trente mois

d'une vingtaine d'oeuvres. attend l'a-
venir.

Il a eu cependant la force de faire
sourire un plâtre admirable. Telle est

* “Ophélie”, tout un sourire qui d’une
bouche fine et d’un front d’un galbe pur
et lumineux descend dans une somp-
tueuse chevelure tressée de jeunes roses.

 

 

|

|
| C’est bien l'image à la moderne, l'ima-
| ge de séduction demi-grave, poème de
| mélancolie soulevée d'apaisement, qu'on
se fait, après avoir lu Shakespeare, sa-
vouré les portraitistes et les paysagistes
de l'école anglaise. “Ophélie” est un pay-
sage d'âme, d’une âme où la force se dé-

* robe dans la douceur des traits ou d’une
, âme qui jouit chastement d'un miroir
invisible et fidèle . . .

Mais à quoi bon poursuivre cette
chanson ? Beauchamp — un primaire
vous le dira—n'a pas de métier, n’a pas
de parchemin, n’a pas d'école, n'a pas

‘de presse a son service, et n'est qu'un
type qui tient à gagner son pain avec un
métier maudit, un métier qui ne lui
donnera jamais le salaire doré d'un
bookmaker ou d'un simple vidangeur,
puis il est comme vous et moi un pauvre

; petit Canadien français . . . alors, qu'a- .
t-il droit d’espérer.‘d'offrir sa marchan- '

- dise, plutôt que d'en crever — comme

ciels” ?

_
—

Victor BARRETTE.

mêne à beaucoup de mélancolie, quand ‘

nos artistes qui ne sont pas des ’ofi- |

 

AU JOUR LE JOUR
Guerre coloniale et
théologie morale

|

Tous les regards sont actutilement portés ;

sur le conflit Iltaio-Ethiopien. En dépit des

vacances qui incitent à écarter toutes les pré- |
occupations angoissantes, on ne peut s'empé-

drait-on, on ne le pourrait pas: journaux et

périodiques, actualites cinématographiques et

radiophoniques, ne parlent guère que de cela.

Il n'y a plus que les illettréz et les sourds pour

ignorer les causes d'un différend qui risque fort
de déclancher la guerre.

C'est du point de vue des principes de la

mine, avec son habituel souci de clarté et de

précision, les questions doctrinales de théologie

morale et de droit naturel que soulève la con-

trovrese présente. Tout d'abord, le P. de la

Brière fait remarquer que les guerres colonia-

les provoquent dans l'opinion publique beau-

coup plus d’émoi que jadis A cela, quatre

raisons principales: communications et moyens

trière encore qu'autrefois, en raison des arme-

ments perfectionnés; solidarité internationale,

politique et économique, qui ne permet pas

ce méme des nouvelles institutions organiques

de la vie internationale. “Le Pacte de la So-

ciété des Nations, écrit le P. de la Brière, pose

legprincipe de sanctions et de coercitions soli-

daires contre tout Etat qui, violent les engage-

de recourir volontairement à ia force des ar-

mes contre un autre Etat signataire. Voilà un

élément du problème qui n'existait pas encore

avant, le dénouement de la Grande Guerre.’
Le problème spirituel que pose le conflit

Italo-Ethiopien est celui “des droits ou du

rôle d'un peuple dont l’état de civilisation est

civilisé ou d'une civilisation moins développée”.

Le cas s'était déjà présenté’ lans l'Espagne du

XVIème siècle et le P. de la Brière fait état

du traité De Indis, cours professé sur le problè-

me colonial par le Dominicain François de

! Vitoria, dans sa chaire de l'Université le Sa-

lamanque, comme aussi du Traité de droit

naturel du Jésuite itallen Taparelli d'Azeglio.

Cet ensemble de conceptions des théologiens ca-

tholiques, qui ont abordé le problème colonial,

apporte un solide principe de solution pacifi-

que à la plupart des questions actuelles.

En manière de conclusion, le P. de la Brière

énonce deux vérités d'où il résulte que le diffé-

ver une solution pacifique: ‘’le peuplement co-

linial et l'exploitation économique peuvent se

pratiquer sur un territoire dont on ne possé-

de ni la souveraineté ni la suzeraineté”: la po-

litique et la diplomatie contemporaines ont

assez de ressources pour concilier des points

de vue en apparence irréductibles.

Et le mot de la fin fait entendre un sage

avertissement: “La paix européenne sur le

| Danube est vraisemblablement solidaire de la

paix africaine au sud de la Mer Rouge.”

J. B.

 
EPHEMERIDES
IL Y A VINGT ANS

LE 13 SEPTEMBRE 1915

De grandioses cérémonies ont lieu au Cap
de la Madeleine, à l'occasion du deuxième cen-
tenaire de la fondation de la paroisse. Le car-
dinal Bégin assiste aux fêtes. À cette occasion,
les Canadiens français d'Ontario consacrent
leurs écoles à Notre-Dame du Cap.

Les Arméniens demandent au gouvernement

s ‘

bul/are ce les protéger contre la cruauté
turque. ;

Violents engagements d'infanterie dans
l’Argonne.

Les Russes repoussent l'armée autrichienne.
Les Allemands s'emparent de la ligne de

chemin de fer russe Rouno-Petrograd.
La Roumanie mobilise ses troupes.

A TRAVERS LES
JOURNAUX

Les élections albertaines

LA FEUILLE D'ERABLE—Une révolution

politico-économique vient d'avoir lieu en Alber-
ta. Un nouveau parti portant l’étiquette “So-

cial Credit League” a chassé du pouvoir le gou-
vernement des Fermlers-Unis et a culbuté tous
les autres groupes dans son assaut vers le par-

lement. Un Monsieur Aberhart. ontarien de

ministration. Il déclina de briguer les suffra-

ges lui-même, mais il est l’Âme dirigeante du
mouvement et sera premier ministre de la pro-

vince albertaine.

Nous devons attribuer ce bouleversement
électoral à trois causes principales: le malaise

général et profond d'une population aigrie et
désorientée par cing années de crise, le morces-
lement fatal des vieux partis politiques tradi-

tionnels, et la promesse d'Un bonus mensuel à
toute pessonne âgée de vingt-et-un ans et plus,

M. Aberhart ne sera pas longtemps sans se
rendre compte lui-même combien il y a loin
parfois de la parole aux actes et des textes Ce
gros bouquins à la pratique de la vie courante,
surtout dans le monde politique. Plusieurs chefs

de parti ont déjà constaté cette immense marge
avant lui. Un formidable point d'interrogation,
du reste, continue de se dresser devant le nou-
veau premier ministre. Il n'a pu répondre à
cette question durant la campagne électorale et

il ne peut davantage résoudre le problème au-
jourd'hui, ni ne le pourra demain. même s’il est
un génie en équations ou un virtuose des loga-
rithmes: Ou prendra-t-il les $120.000.000 annuels

! dont il aura besoin pour payer $25.00 par mois,
| promis à tous les citoyens et citoyennes de sa
province? , . . —PERSPICAX.
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Méthodes réprouvées

LA "PRESS" DE PRAGUE.—Les hommes
nouveaux, qui tiennent actuellement entre leurs
mains la presse allemande, font montre d’une
grande naïveté s'ils croient que les journaux
étrangers renonceraient à leur droit d'appeler
les choses par leur nom et feraient le silence
sur les persécutions et les violences dont sont
victimes les Juifs, les catholiques, les protestants
et les “Casques d'acier”. uniquement parce que
tous ces éléments sont hostiles au nazisme ou
manquent d'enthousiasme à son égard.

Le Ille Reich recourt aux méthodes que le
reste du monde n'accepte pas. Mais les natlo-
naux-socialistes n'ont aucune idée des vrais
sentiments que le monde nourrit à leur endroit.
Ils simagnient sérieusement, par exemple, que
l'Angleterre est pour le nazisme parce quellea

Quelle

 
i signé l'accord naval anglo-allemand!
i erreur! -La même Angleterre condamne sévè-
| rement la terreur exercée contre les Julfs, les
catholiques ct les “réactionnaires”. et eKke pro-
clame hautement que ces pogroms ne peuvent
être mis sur Je compte de ia majorité du peuple
sliemand.
3

B
N >

ments contractuels, prendrait la responsabilité -

plus développé par rapport à un peuple demi-

rend entre l'Italie et l’Ethiopie pourrait trou-

naissance, est le chef virtuel de la nouvelle ad--

cher d'envisager avec crainte ce qui se passe

au sud de la Mer Rouge. Au surplus, le vou-

morale et du droit que le R. P. Yves de la :
Brière. dans les “Etudes” du 5 septembre, exa-;

une “localisation” du conflit; enfin, l'existen-

i
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Le fiasco de Plattsburg.

Lors de la guerre de 1812
par un faible contingent de troupes britanniques défendit avec
succès ie Canada contre les forces supérieures en nombre de
la république américaine. En
sa'elle en avait fini avec l'empereur Napoléon envoya au Ca-
nada plusieurs brigades des Vétérans de l’armée de
Ce fut cette fois les Américains qui se trouvèrent en nombre
inférieur. A la tête de 11,000
envahit le territoire américain par la voie du lac Champlain.
De bonne heure en septembre. il se trouvait devant Plattsburg
dont les défenseurs se crurent
position devant l'attaque des vainqueurs de Bonaparte. Mais
le septembre, l'escadron américain sur le lac Champlain fut dé-
fait par une flotte américaine supérieure.
ment des Américains et à la honte de ses propres officiers, le
timide Prevost se retira immédiatement au Canada et la cam-
agne se termina par un fiasco.
rabile administrateur, était tout
der les armées.
Angleterre.

 

UNE RELIGIEUSE DÉCORÉE
DE LA LEGION D’HONNEUR

rere.encore. wautrelot,en raison des some. Le maire d'Asnière,banlieue parisienne, remet la!

+
PARIS,

coeur qui toute sa vie. battit
les autres.

C'est ainsi que le maire de la ville
de banlieue Parisienne d’Asnière dé-
finit ia socur Marie-Auguste, en lui

remettant, au cours de la matinée en
présence de plusieurs milliers de
personnes, la Crcix de la Légion
d'Honneur.

Voici 56 ans que la soeur Marie-
Auguste, aujourd’hui âgée de 83 ans,
dirige la belle ouvre ‘le fourneau

économique” où on distribue cha-
que jour plus de 300 soupes aux
pauvres et aux chômeurs, sans

compter les dons, denrées, vêtements
et le rôle de directrice morale qu’el-

le ne cessa d'assumer depuis plus
d'un demi-siècle. Miracle en soi, cet-
te fille de charité parvint à ne ja-

pour

LES ÉLECTIONS
DES SÉNATEURS
DE LAFRANCE

 
H y aura élections par tiers
à la haute assemblée

d’ici a quelques se-
maines.

PIERRELAVAL
(P.C —Haavas)

PARIS, 12—La menace d'un con-
flit italo-éthiopien et les conséquen-

ces éventuelles d'une guerre en
Afrique Orientale sur la diplomatie
européenne absorbent depuis quel-

ques semaines d'attention de la
presse et des milieux politiques
français. Toutefois, si les considé-
rations d'ordre intérieur passent en
second plan, il ne s'ensuit nulle-
ment qu’elles perdent de leur im-
portance. Dans quelques semaines,
les électeurs sénatoriaux procèderont
au renouvellement d'un tiers de la

haute assemblée et la lutte promet
d'être chaude. notamment dans ie
département de la Seine, où le
front populaire travaille à la cons-
titution d'une liste unique qu'il pré-
tend devoir recueillir la majorite

absolue et où Pierre Laval, président

du conseil et ministre des affaires
étrangères. figure parmi les sor-

tants. Enfin, la session parlemen-

taire. dont on ne connait pas encore
la date d'ouverture, revêt une im-
portance exceptionnelle. puisqu'elle
donnera aux deux chambres l'occa -
sion de faire connaître leur senti-
ment sur les décrets-lois et l'expé-
rience déflationiste du gouverne-
ment.
Cependant l'axe de ia vie politi-

que française tourne toujours au-
tour du même pivot: à savoir les
efforts de tous les partis et groupe-

ments de gauche rassemblés dans
le front populaire en vue de pro-
longer leur union sur le plan gou-
vernemental, Or, on doit constater

que ces efforts—s'ils se poursuivent
éguliérement et méthodiquement—

heurtèrent à une série d'obsta-
cles dont la plupart ont pour cause
le problème de l'équilibre budgétai-
re et l'assainissement des finances.

——-

Funéraillesde

M. F.-N. Bélanger

ST-ANDRE AVELLIN. 13—Mer-
credi le 21 août. s'éteignait apres

une longue maladie, un ancien ci-
toyen du viliage. M. François-Napo-
léon Bélanger, Natif de Rigaud. |)
vint s'établir ici il y a cinquante-
huit ans. Les nombreux témoi fia-
ges de sympathie reçus par la fa-

mille prouvent éloquemment l'esti-!
me dont jouissait le défunt. i
Lui survivent. son épouse, née M.- |

L. Major, quatre fils, François, An- |
dré-Jean, Vincent et Laurent: trois |

filles, Soeur Marie-Joseph des Soeurs
de Ste-Marie. Sr. François du Divin
Coeur des Filles de la Sagesse et
Blanche; aussi quatre enfants d'un
premier mariage. Napoléon, Mme

O. Richer. Mme F. Bilodeau, Mme
A. Charron.
Les funérailles eurent lieu ven-

dredi matin. Le service fut chanté
par M. l'abbé D.-D. Bélanger, frère

Qu défunt. assisté de l'abbé P. Ma-
jor, beau-frère, et du Rév. Père D.-
M. Williamson, SM.M. cousin. Les
abbés A. Ouimet, PSS. cousin et
S.-J. Gauvreau offrirent le saint
sacrifice aux autels latéraux. Plu-
sieurs membres du clergé assistaient
au choeur.
Offrandes de messes: MM. les ab-

béc D.-D. Bélanger, P. Major, D.-
M. Williamson. A. Ouimet. J.-M.

Mayer, F. Bricault, J. Gauvreau, J.-
A. Séguin, P. Desjardins. A. Séguin.
A. Denis, Mme A. Chéné et sa fa-
mille. Mme A. Chéné Laforest, Mme
J. Chéné Dussault, Mme O. Richer,
Mme et Mlle Major, M. et Mme

Ch. E. Lavigne, M. et Mme J.-P.-A.
Valiquette, M. et Mme D. Ouimet.
Miie A. Corbeil, Mlle M. Sauvé, Mile
O. Toole, Mme et Mlles Baulne. M.
et Mme H. Tassé, les Soeurs de Ste-
Marie. les filles de la Sagesse. le
personnel de la Banque Provinciale.
The London Life Insurance Co.

 

  
 

A la suite de son insuccès,

‘P.C.-Havas) — Unmais demander la moindre obole où

 

familles O. Millette. J. Lajoie, A.
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la milice canadienne secondée

1814 l'Angleterre convaincue

ellington.

hommss, Sir Georges Prevost

incapables de conserver cette

Au grand étonne-

Le gouverneur. populaire et
à fait incapable de comman- |

1! fut ranpelé en

 
;
|

les secours officiels. En muluipliant

ses démarches, en gravissant les
étages, en sachant trouver les prie-
res convaincantess elle parvint à
trouver chaque matin les fonds ne-

cessalres pour faire vivre et déve-

lopper son oeuvre. L'oeuvre de
guerer de la Soeur Marie-Augustu

n'est d'ailleurs pas moins admira-
ble. -Le fourneau économique de-
vint un “hôpital auxiliaire” et pres

de deux mille blessés qui baptisèrent
la soeur ‘‘notre caporal d'ordidaire”
y reçurent les soins matériels.

“Entre la médaille de guerre et la

médaille d'assistance publique, disait
pendant la cérémonie un blessé na-
guère soigné par la Soeur Maries
Auguste, voila un ruban rouge
bien placé.”

Bouquets spirituels: Les Soeurs
de Ste-Marie de Vankleek Hill, les

Filles de la Sagesse de l'hôpital Ste-
Justine. Sr. Marie Véronique. sg...
les familles H. Richer, J.-M. Robert.
A. Creigheur, Jules Denis, Mlle A.
Corbeil. M. et Mme R. St-Denis,
Mlle G. Picard. M.-A. Tranchemon-
tagne. Mile L. Bernard, Mlle J. Des-
jardins, les éléves du 4e cours de

Vankleek Hill, Mme D. Ouimet.
Mme J.-P.-A. Valiquette, Mlle D.
Major.

Sympathies: MM. les abbés P.-E.

Brunet, F. Bricault, J.-M. Major.
Rév. Pére H. Matte. OM.I., M. eu

Mme G. Deschénes, Mme O. Legris,
M. et Mme E. Ouimet. famille J.-
B. Major. Mme et Milles Séguin,
Mme J. Legris, Mme M. White. les

Labrèche, L. Deschambault, M. et
Mme Louis Major, Verner; M. et
Mme J.-B. Séguin, famille D. Ber-
trand. M. et Mme A. Bourgeois, M.

et Mme docteur Prégent, Mlles Ber-
nard, RB. Charbonneau, G. Aubr-,
L. Bernard. B. Bernard, Mme D.-D.
Lavigne. Mme J. Nault, Mlle A. Bé-
langer, Soeur Médora, supérieure de
V. Hill, Sr Ste-Odile. Sr St-Honoré,
Sr Marie du St-Sacrement, Sr Jean -
ne LeBer, sg.c., Sr Marie Albert,
supérieure des Srs Blanches d’Afri-

que, Mme E. Brunet, Mlle M.-T.
Brunet, Mme Appleton. Mlles S. Be-
noit et C. et M. Fortin, M, J.-E. Gi-
roux.
Télégrammes: Les familles D.-D.

Lavigne, O. Major, Chéné-Laforest.
W. Rosene.

La famille Bélanger remercie bien
cordialement les personnes “ui lui
ont témoigné leur sympathie en
cette pénible épreuve.

Lundi le 23 septembre prochain
À 8 h. 30. heure solaire. second ser-
vice de M. P.-N. Bélanger. Parents

et amis sont priés d'y assister sans
autre invitation.
re

   

   

Chapeaux de Feutre

$1.95
Des chapeaux qu' siéront à tous

2s genres Des chapeoux dun
feutre d'une qualité de choux

dans toutes les couleurs en vogue
une collection remarquabie à 1.95.
Coquettes boucles, jolis petits cho-
peoux, attroyantes passes, un splen-

dide assortiment pour les dames d'un

   

 

 Avons-nous bien
compris Nazareth ?:
Nazareth. la petite bourgade de

Palestine. où Jésus vécut sa vie ca-
chée dans la boutique du charpen-

tier Joseph. Avons-nous bien com-
pris ce que Nazareth nous enseigne?
Sans doute. la pauvreté. l'obéissance,
Fhumilité, l'amour du travail; mais
n'oublions-nous rien ? Nazareth
est inépuisable, c’est l'infini, Pé-
nétrons encore une fois dans cette
boutique du Charpentier: du tra-
vail, de la pauvreté, de l'obéissance.
Passons outre, nous connaissons ce-
la; nous le disons du moins. Il y
& encore autre chose ici; ce qui
nous manque peut-être le plus, Ne
respiroris-nous pas ici une atmos-
phère de paix. de joie. de monheur?
Ne sentons-nous pas que !a vie est
bonne fci?

Dans notre fover a nous. la vie

est-elle bonne ? Y trouvons-nous
ln joie, ls peix. le bonheur ? Cette
atmosphère vivifiante de lz fa-
mille, la respirons-nous? En un mot.
est-ce que la famille existe mur
nous? J'entends cette petite socié-
té où l'on s'aime. où lon sym-
pathise. où l'on s'entr'aide. se sou-

lage et se fortifle: là. on reste bon
ou on le redevient plus facilement.
Tout cela existe-t-il pour nous ?
Qui que je sois, père. mère, en-

fant, que j'aie quinze, vingt-cinq ;
ou cinquante ans, cela me regarde :
Oul. je dois me dépenser, me sa-!
crifier pour créer dans ma famille |
l'atmosphère de Nazareth.
mon devoir. Un instant de ré-
flexion: je verrai bien.
Ce que ma famille est pour moi
C'est par ma famille que je suis;

ce que je suis, C'est à elle, après|
Dieu, que je dois ce que j'ai. Edu-!
cation. connaissances, foi, amour
de Dieu et de son Eglise, tout cela
je le dois à ma famille.
d'hui encore, c'est elle qui me sou-
tient quand je suis faible. prêt à
faillir. Elle me procure l'aide dans
l'épreuve, la consoistion dans la,
souffrance. Quand le travail est]
dur, la tâche pénible, une pensée |
vers le foyer. et je reprends cou-
rage. Mon foyer, ma famille me!
fait aimer la vie, elle me permet:
de vivre ma vie d'homme surns -
turalisé. Qu'il est à plaindre celui

 

 

 

qui ne ‘connait pas la famille ! i
famille me donnerait tant . |

et je ne lui devrais rien? Je pour- i}
Ma

rais tout accepter d'elle et ne lui
rien rendre ?
Dieu a voulu Ja fanville. Jésus-!

Christ à Nazareth a donné à Ja|
famille un modèle parfait. C'est|
que la famille est nécessaire à
l'homme pour vivre sa vie d'homme
et de chrétien. La famille doit
alder nes membres à vivre de ma-
nière à mériter la vie qui ne fini*

Crest i i

Aujour- If [

   

certain âge. Csécial ! 95.

Troisième Etoge.

Murphy-Gamble
VIVAMENA
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pas. C'est un devoir de justice

pour la famille.
Ce que je suis pour ma famille
Mais la famaille . . . abstraction!

Elle n'existe pas, ce sont ses mem-
bres qui existent. Si moi, qui que
je sois, je dis: “Cela ne me regarde
pas” si chacun parle ainsi, la fa-
mille se récuse à son devoir. Elle
est coupable. Je suis coupable
pour ma pari. Dieu m'en tiendra
compte. Et, peut-être mes mal-
heurs d'aujourd'hui, que je n'ai pas
mérités à mon avis, expient-ils ce
néché.
Mon devoir, alors? Me dépen-

ser, me sacrifier pour que, par moi,
ma famille fasse son devoir, pour
qu’elle aide ses membres à vivre
en hommes surnaturalisés, Du
reste, pour les sacrifices que je lui
ferai, elle me rendra mieux, car
moi aussi je suis de ses membres.

Sacrifier alors mon petit bien
à moi, mon plaisir égoïste, pour le,
bien commun familial. Contrib er
pour ma part à élever le niveau
moral, intellectuel et matériel de
ma famille. Oui. même le niveau
matériel, cas à sa juste mesure il
sauvegarde la vie intellectuelle et
morale. Aimer les miens, les ai-
der. Pour eux sacrifier aujour-
d'hui ceci, demain autre chose, un
détail peut-être, telle sortie qui
peut m'être permise, mals qui
prive les miens du réconfort de
ma présence.

En un mot. faire tous mes
efforts pour créer chez moi, dans
ma famille, cette atmosphère de
Naza--th; cette atmosphère chaude.
pleine de paix, de bonheure et de
joie; cette atmosphère où l'on sent
qu'on aime Dieu et que l'on s'aime.
Si cette atmosphère règne dans mon
foyer. quelle force. quelle aide pour
moi et les miens! Est-ce que je
comprends cela ?

————epee

Se recueillir
 

les Jeunes ne suvent plus se re-
cueillir, ne savent plus réfléchir...
Ont-ils jamais su, d'atlieurs? Leur

a-t-on jamais appris?
Quoi au'il en soit, le fait est là,

marquant toute une génération
d'une empreinte jneffaçable qu'ex-
pliquent beaucoup de misères et
d'Imperfections de nos contempo-
rains.

Se recueillir, faire silence en soi,
se trouver seul en face de ses pen-
sées, essayer de se déprendre de

ses égoïsme, discuter les modalités
de sa vie, rechercher sans cesse en
présence de Dieu Je sens de celle-ci,
est un sport peu en honneur à notre
époque.

Pourtant, cette déficience exÿii-
“que nombre de misères d'aujour-
d'huf.

Nous rencontrons beaucoup d'agi-

téfa et hlen peu d'hommes durant

nna journées.

pensants”, qui, au dire de Pascal.
peupilalent l'humanité, semble s'être
transformée en une Horripilante et

monstrueuse germination de girou-

ettes métalliques au bruit criapant.

Tes hommes, dompteurs de la ma-
titre est champions de la surpro-
duction économique, sont devenus

de pauvres machines haletantes qui
ne süvent plus s'arrêter pour sernu-
ter leur coeur et juger leur vie.”

Mg ne savent plus... Ilg ne veu-
lent plus aussi, car ils ont peur

d'eux-mêmes, de leur néant apiri-

tunel; ils ont grande crainte du ni-
lence et de la réflexion qui les
obligent A se poser la question:

“Que préparesz-tu Ici-bas?”

Se recneilllr pour orienter sa vie,
se recuelllir pour conduire sa vie,
se recuelllir pour trouver Dieu, est
chose indispensable à l'homme, mais
celui-ci doit apprendre A le faire...
Et un tel apprentissage requiert

des maîtres, des moyens, une édu-
cation,

Catholiques, pouvons-nous four-

nir ces maîtres en quantité suffi-

sante? Hommes d'action, savons-

nous prévoir une organisation de
vie qui permettra A soi et À chacun
de trouver les instants de non-ac-

tivité extérieure nécessaire à une
sereine activité intérieure? A pôtres,

avons-nous le souci de développer
une acferce et des méthodes si com-
plexes et si riches en résultats, pour
être sanctifiantes, méditations et

réflexions?
mes tous des agités. pour lesquels

Hélas! wien souvent, nous som-

l'action extérierre est pratiquement
 <
 

La forêt de ‘roseaux ;

la seule qui campte, et se recueslhe

resto pour nous du domaine de
l'idéal, d’un idéal un peu utopique,
parce qu'inaccessible,

Or, une personne qui ne sait pas

s'isoler, réfléchir, méditer, c'est-à-
dire 86 recueillir, est incapable de

vouloir, de dirifer, de christianiser,

en un mot, d'être une valeur, un
chef.

TH serait donc urgent de s'in-
quiéter de la manière d'apprendie
RUX Jeunes à se recueillir, tout au-

tant que de les instruire de sciences

sociales, économiques, mystiques et
méthodologiques, car, faute de ce
recueillement, qui s'appelle juge-

ment personnel, réflexion, media.
tion, toute la science n'est qu'un
Blaive à double tranchant, À moina
qu'elle ne soit qu'une grosse caisse

A parol en papler huilé.
J

reel

Le coût de la vie

augmente en août

M.

L'INDICE GENERAL EST A 7614
EN AOUT CONTRE 78.8 LE MOIS

| PRECE” ENT ET 785 EN AOÛT
| 1934.
 
| L'indice général des prix de detah,
| des loyers et du coût des services
l (base 100 en 1926) ressort à 79.4 en
l août contre 188 le mois précédent et
785 le mois correspondant de 1934.
La hausse est attribuable au ren-
chérissement des vitres, du chauffa-
ge et des divers.
Le sous-indice des prix de dé-

tail (vivres, chauffage, vêtement et
articles de ménage) est passé de 73.4
4 74.4. Elimination faite des vivres.
il est de 774 au lieu de 77.2 en juil-
let.
Le sous-indice de 46 denrées ali-

,mentaires a haussé de 693 à 71.3.
niveau maximum de la période écou-
:lée depuis le mois de mars 1934, La
baisse du boeudf, du mouton et des

| oignons & été plus que contrebalan-

cée par la hausse des oeuf, des
pommes de terre et de la viande de
porc. Le boeuf qui était à la haus-

se au cours des premiers sept mois
de l'année s'est remis à baisser. Les
viandes accusent des hausses mar-
quées sur l'année passée. Les oeufs

! enregistrent le renchérissement sai-
sonnier habituel. Les pommes de
terre sont passées de 16.3 cents le
quart de boisseau à 27.5 cents.
Le sous-indice du chauffage et de

l'éclairage est passé de 84.7 à 854
en rAison de la hausse saisonnière

de la houille dans plusieurs centres
importants. Le sous-indice du coke
a fléchi de 83.3 4 83.2 La houille ct

ile coke se vendent moins cher qu'en
1934,

IL DISTRIBUE

SES EPARGNES

UN VIEILLARDDONNE 5.00
PLUTOT QUE DE SUSTENTER
84 BELLE-FILLF ET SES DEUX
PETITS-ENFANTS.

1

 
‘Presse Canadienne)

MONTREAL. 13—Plutôt que de
fournir une contribution de vingt

dollars par mois pour sustenter sa
belle-fille et ses deux petits-enfants,

Alfred Robiilard, 73 ans, de Lano-
raie, Qué, a distribué ses épargnes
qui s'élevalent à cing mille dollars.

Robillard a comparu hier devant
le juge P.-T. Enright, aprés avoir

passé une semaine en prison et avoir
reçu l'ordre d'aider à Mme Alfrea
Robillard et à sa famille. Mme Ro-
billard déclara en cour que l'accuse

ne lui avait pas donné un sou de-
puis son arrestation, et le juge Jus

demanda ce qu'il avait fait de
cinq mille dollars qu’il avait l'an
dernier. Il répondit qu’il avait dis=

tribué cette somme à d'autres pa-
rents. Le juge lui déclara qu'il ne
désirait pas le condamner à la pri-
son à cause de son Âge, mais qu'il
pouvait Je condamner à deux ans,
Il libéra le prisonnier ei exprimanc
l'espoir qu'il regretterait ce qu'il a
fait.

Vente ou échange de propri-
etés d'articles, etc, tout cels
t'upère facilement au moyen
d'une annonce classée dans le
Droit.

 
 

KEMPTVILLE

COURSD'ÉCONOMIE
DOMESTIQUE

5 NOVEMBRE1935 9 AVRIL 1936 ‘
Un cours d'économie domestique des plus complets et des plus

| pratiques pour jeunes fermes: Alimentation et Nutrition, Habil-
lement et Textiles, Hygiène, Ameublement et Aménagement de la

   
maison, Horticulture, Aviculture,
Aucun certificat d'études requis.

H
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Elevage du bétail, récoltes,

langue anglaise.

COURS D'AGRICULTURE POUR
JEUNES GENS

Un cours de deux ans (5 novembre 1935 a1 D avril 1936) sur
l'enseignement pratique de l’Agriculture,
langue anglaise et les Mathématiques.
Un cours de deux semaines (20 au 31 janvier 1936). Matières:

la Mécarsque, la

fructiculture, aviculture, moteurs
de la ferme. arboriculture, engrais et drainage.

Chambre et Pension: $3.50 par semaine

ih

L
HON. DUNCAN MARSHALL,

Ministre de l'Agriculture,
Edifies du Parlement, Toronto.

 

   MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE D'ONTARIO
Pour plus de renseignements, écrire à

W J. BELL, Principal
Ecole d'Agricuiture de

Kemptville
Kemptville,


