
Inauguration de cours
publies à l’Université

 

Nouvelle initiative des facultés ecclésiastiques —
Missionologie, Philosophie de l'histoire, Droit
romain, Spiritualité,
toria, Méthodologie.

Les autorités académiques de
l'université d'Otlawa viennent
prendre une intéressante initiative,
en cécidant de rendre publics cer-
tains cours jusqu'ici exclusivement
Téservés Aux étudiants réguliers des
facultés ecclésiastiques. Ce sont sur
tout des cours de spécialisation dont
d'objet prend un: importance de
plus en plus considérable depuis
quelques années. Ils seront donnés
par jes Révére:ids Pères Arthur Ca-
ron, O.M.I, Georges Simard, OMI,
Victor Devy, S.M.M., André Guay,
OM.1, Joseph Champagne, OMI,
et Sylvio Ducharme, O.M.I.
Le Pére Champagn= est ‘rentré

d'Europe, en juillet dernier, après
avoir conquis, avec très grande dis-
tinction, le grade de docteur en
Missionologie au Collège romain de
la Propagande: il y avait suivi,
pendant trois ans, les cours de la
faculté d2 missionologie.

HEURES ET LOCAUX
Voici les détails relatifs aux heu-

res des cours et aux locaux où ils
seront donnés.
FACULTE DE THEOLOGIE

1 — Humanisme intégral, ou phi-
Josophie de l’histoire des époques
moderne et contemporaine: cours
donné par le Pere Georges Simard,
O.M.1, doyen de théologie, le ven-
dredi, & 3 heures p.m., au Séminaire
Universitaire, rue Main, Ottawa-Est.

2 — La spiritualité franaçise aux
17e et 18e siècles: cours donné par
Je Pêre Victor Devy, S.M.M., supé-
rieur du scolasticat des Pères de la
Compagnie de Marie, le vendredi, à
3 heures, au Séminaire universitai-
re, rue Main, Ottawa-Est.
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Droit de guerre chex Vic-

 

3 Missionologie Science
comparée des religions: cours don-
né par le Père Joseph Champagne,
O.M.1., le lundi, à 3 heures. au Sé-
minaire universitaire, rue Main,
Ottawa-Est,

4 — Missionologie — Histoire des
missions depuis le 16e siecle: cours
donné par le Père Joseph Champa-
gne, O.M.I.. ls samedi à 4 heures,
dans la salie académique de l’uni-
versité, rue Wilbrod.
FACULTE DE DROIT

CANONIQUE
1 — Droit romain: cours donné

par le Père Arthur Caron, OM.I,
vice-recteur, et doyen du droit ca-
nonique, le lundi à 5 heures, à la
salle académique, rue Wilbrod.

2 — Histoire du droit romain:
cours donné par l: Pere André
Guay, OMI, le mercredi, à 4 heu-
res, à la salle académique, rue Wil-
brod.

3 — Missionologie — Le droit
missionnaire externe: cours donné
par le Père Joseph Champagne,
O.M.I., le mercredi, à 5 haures, à
la salle académique, rue Wilbrod.
FACULTE DE PHILOSOPHIE

1 — Le droit de guerre chez Vito-
ria: cours donné par le Pére Ar-
thur Caron, O.M.I., vice-recteur, le
mardi, à 4 heures, à la salle aca-
démique, ru: Wilbrod.

2 — Méthodologie: cours donné
nar le Père Sylvio Ducharme, O.
M. I, le mardi, à 3 heures, à la
salle académique, rue Wilbrod.

oO O O
Tous les cours indiqués ci-dessus

commenceront dans la première se-
maine d'octobre. 
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Une action en dommages au
montant de $9.000 est déposée
au greffe de la
Au greffe de la cour suprême

d'Ontario a été déposé ce matin le
bref d'une action en dommages au
Montant de $8.813, dans laquelle M.
J.-A. René Sauriol, 510, rue Cla-
tence, en qualité d'administrateur
de feu Yvan Sauriol, est deman-
deur, et Lionel Boulay, de Cum-
berland, et Grant Blondin, défen-
deurs.

Maitres Hubert Pothier et
genzo Lafleur représentent le
mandeur.

L'action repose sur un accident de
Voiture survenu sur la route de la
Pointe-Gatineau, dans la nuit du
ler au 2 octobre 1837, à la suite
duquel Yvan Sauriol mourut à

Lo-

de-

—

Cour Suprêms

l'hôpital! général le 4 octobre sui-
vant.

Lionel Boulay était au volant de
la voiture et aprés avoir invité
Yvan Sauriol à monter avec lui pour
une promenade alla donner violem-
ment sur un poteau. Grant Blon-
din étail un passager.

En raison d'une nouvelle juris-
prudence, récemment ratifiée par le
Conseil privé, le demandeur récla-
me, en plus de $13 de dépenses et
$5'000 pour la perte de son enfant,
des dommages au montant de 3400
pour indemnité des souffrances et
$3.000 en compensation d’une vie subitement abrégée.

MGR O’BRIEN, COMTE ROMAIN ET
ASSISTANT AU TRÔNE PONTIFICAL

 

(Presse canadienne)
KINGSTON. le 29 A l'oc-

tasion du vinet-cinouième anniver-
saire de son sacre. Son Ex. Mer
Bi.-J. O'Brien. archevêque de King-
ston, a été fait comte romain et
homme assistant au trône pontifi-
cal. Un discours en latin a été lu
hier soir par Son Excellence Mer
Hildebrand  Antoniutti. Délégué
Avostoliaue au Canada et à Ter-
re-Neuve.

Dans sa réponse à une adresse
de bienvenue. le Délégué dit aque.

 

M. UGAKI A

DÉMISSIONNÉ |

 

(Presse assoclée)

TOKIO, le 20, — On a annoncé
officiellement, ce soir, la démission
du ministre des affaires étrangères,
Kasushige Ugaki, qui avait différé
d'opinion avec les chefs de l’armée
&urla polifique extérieure du Japon.

Le général Ugaki, un militaire
en retraite, R eu depuis longtemps

maille 4 partir avec les chefs de
l'armée, sur la conduite générale

des affaires nippones.

Sa nomination au poste de minis-

tre des affaires étrangères à la suite
du bouleversement dans le cabinet
japonais, le 23 mal dernier, laissait

prévoir que peut-être le Japon pro-

céderait plus modérément avec la
Chine et prendrait une attitude plus

concillante À l'égard des autres na-
tions.

On croit qu'un différend entre tui
et l’armée au sujet de l'orientation

de la nouvelle commission des af -
fuirez chinoises a été cause de son
départ.

La commission, un organisme ex-
tra-rouvernemental, devait servir
d'agent de liaison entre le gouver-

nement et les nouvelles organisa -
tions soutenues par le gouvrenement

japonais eur les territoires déjà
tonquis. C'était le seul rôle de cette

commission, l'armée détenait la ba-
lance du pouvoir.

Le rénéral Ugaki s’est retiré à sa
villa aujourd'hui, sous prétexte qu'il
était Iindiaponé, et a refusé de re-
cevoir tout visiteur,
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I'maleré ses nombreuses occupa-
tions, lors des premiers fours de
son séiour en Canada, il lui faisait
plaisir de se rendre & Kingston et
de féliciter l'archevêque de ce dio-
cèse.
Mgr O’Brien dit aue le Canada

était un heureux pavs à l'intérieur
et à l'extérieur. faisant en cela
l’allusion aux relations vacifi-

  

ques entre le Canada et les Etats-
| Unis Les laïques du diocèse lui
ont orésenté une adresse et une
bourse de pièces d’or.

Bénédiction du

| Scolasticat des

Pères Blancs

Demain après-midi à trois here,
aura lieu, sous la présidence de Son
Excellence Monseigneur l’Archevêque
d'Ottawa. la bénédiction solennelle
du nouveau Scolasticat des Pères
Blancs missionnaires d'Afrique, à
Eastview. Parmi les dignitaires c
clésiasticues qui assisteront: Monsoi-
gneur Charbonneau, covicaire géné-
ral et supérieur de l'Ecole Normale
de Hull: Monseigneur Chartrand.
covicaire général et supérieur du Sé-
minaire; Monseigneur Lebeau, h>n-
celier du diocèse; Monseigneur My-
rend. …de Sainte-Anne. to: ‘..
cures de la ville et un certain nom-
bre de prêtres de la région.

Mor:seigneur l'Archevêque officie-
ra à la cérémonie.
Arr

L’inspecteur Barlow
préconise l’inspection

annuelle des autos

(Presse Canadienne:
TORONTO. le 29— Le substitut

McPadden, de Toronto a laissé en-
tendre hier. dans un discours qu'il
prononçait au congrès de l’Asso-
clation de la police d'Ontario. que
les divers corps policiers de la pro-
vince agiratent beaucoup plus en
douce s'ils avalent un seul chel a
leur tête.

L'avocat de la Couronne ouvrait
la série des discours du Congres
de trois jours et il ajouta que ‘a
coopération et l'efficacité augmen-
teraient d'autant.

L'inspecteur de la circulation
Barlow d'Otiawa déclara qu'une
inspection annuelle obligatoire et
l'examen perlodique des conduc-
teurs s'imposaient.

Il soullgna les efforts du dépar-
tement de la Sûreté d'Ottawa pour
résoudre les problèmes de la cir-
culation. 7 émit l'idée que le sys-
téme 1déal de la circulation serait
celui qui permettrait de confier
ne moyenne de 800 automobilistes
|à chaque agent de la circulation

On & rapporté au congrès que
| les accidents aux écoliers d'Ottawa
l avaient cons.dérablement diminue
| campa qu'on avait entrepris une

 
campagne ce causeries sécuritaires
dans les éco'es et les colleges. Cn
ajouta que ies autres facteurs qu:

 contribualent le plus à reduire ie| nombre de: Accidents etaient les
j TUES à sens unique. les virages u-
terdits aux coins dangereux. et un

| eystème de sighalisation parfaite.
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ILS SE FONT

NATURALISER

EN VITESSE

MONTREAL, le 29. — (P.C) —
Le Commis en charge du bureau
de naturalisation à Montréal, M
Robitaille, a déclaré ‘lier qu'il avait
dû augmenter son personnel pour
satisfaire aux exigences de tous les
Allemands, Tchécoslovaques, Hon-
grois, Autrichiens et Italiens qui
avaient demandé la naturalisation.
Ces tous derniers temps les can-
didats à la naturalisation ont aug-
menté dans une proportion de 50%.

arte»

Le Japon restera

neutre

IL AURAIT, D'AILLEURS. DEUX
EXCELLENTES RAISONS
POUR CELA.

TOKIO. le 29 (Presse canadien- |
ne) — L'attitude officielle du Ja-
von devant les événements politi-
aues d'Europe actuels est soigneu-
sement tenue secrète, mais ce qui
transpire permet de deviner aue
le Japon restera à tout prix neu-
tre dans le cas d’une guerre eu-
ronéenne générale.

L’ambassadeur angais sir Ro-
bert Graigie a demandé hier au
gouvernement de Tokio de faire
varvenir a Hitler un appel en fa-
veur de la paix. Il agissait con-
formément a des ordres recus de
Londres. L'ambassade américaine
a adressé une requête semblable.
Les demandes dans les deux cas

furent adressées au ministre des
affaires étrangères Ugaki. La
seule réponse au'obtinrent les
deux ambassades étrangères fu-
rent aue le ministre des Affaires
étrangeéres apporterait i cette dé-
licate auestion beaucoup d’atten-
tion et aue des mesures appro-
priées seraient prises.
Pendant ce temps. Doméi. une

agence de presse iaponaise, cite de
source autorisée aue le Japon
pourrait fort bien prendre une cer-
toine attitude à l’_égard des conces-
sions faites en Chine si la S.D.N.
décidait d'imposer des sanctions
au Japon à la demande de la
Chine.
Dans les milieux bien informés

on donne généralement deux rai-
sons pour motiver l'abstention du
Japon dans toute guerre europé-
enne:

D'abord. le Japon est entière-
ment occuné pour un an et demi
encore avec sa euerre en Chine.
Et enspite. on a l'impression aue

l'Allemagne se nrépare à une dé-
faite si elle déclanche une geurre
européenne.

Prague attend

 

dans le calme
(Presse Canadicnne via Havas)
PRAGUE, le 29: — Le président

Bénès a renforci aujourd'hui la main
du premier ministre, le général Jan
Syrovy, alors que la république ar-
mée attend froidement les résultats
de la conférence qui se tiendra au-
Jourd'hui à Munich, entre quatre

{ puissances du monde au sujet des
Pays sudètes allemands.
M. Bénès l’a nommé à la tête du

Conseil suprême économique, lors
d'une conférence qu'il tint avec Sy-
rovy lui-même, et l’ancien premier
ministre Milan Hodza, et les autres
ministres du cabinet Syrovy et les
lraders des partis du gouvernement
d'union.

Au même moment, une nouvelle
émanant officiellement de l'agence
de nouvelle Ceteka, publiait que les
pays sudètes avaient mis à jour un
nouveau plan pour augmenier le
désordre.

“le parti Sudète-aliemand êher-
che à publier à l'étranger trois jour-
naux rédigés en langue tchèque” -
et l'agence Ceteka ajoutait à sa
nouvelle: “les noms de ces jour -
naux seralent le “Narodint Politika”
le ‘ Cesko Slovn ” et le * Rude Pra-
vo”, (ee sont là les noms respectifs

des journaux des partis conserva-

teur, tchéco-slovaque, socialiste et
communiste locaux).

“Ces journaux prendraient la forme

exacte des journatix tchèques pu-

bliés sous les mêmes noms’ ajoutait
la nouvelle.

“Il va de soi que les nouvelles
qu'ils répandraient seraient de na-
ture à briser l'unité nationale, à pro
voquer des rumeurs alarmantes, la

panique et la confusion, et à payer

le sentier de nouveaux désordres."
La nouvelle d’une conférence des

chefs des quatres puissances an-

glaise. allemande. francaise et ita-

Tlenne, dans un effort de onzième

heure, aujourd'hui, pour prévenir

un conflit entre l'Allemagne et les
pays sudètes, a provoqué la can-

cellation d’un discours que devait

prononcer le premier ministre Sy-

rovy, lors d'une émission du soir.
ere

EN COUR DE COMTE
Willlam Vallée a comparu ce nia-

tin devant le magistrat Lester
Clayton sous cing accusations de
vol avec effraction et de vagabon-
dage. Les vols avec effractions
qu'auraient commis Vallée, ont été
perpétrés à Overbrook.

Il est accusé d'avoir pénétré
dans ies demeures suivantes: Mme
Percy Coleman, de la rue Queen
Mary; Mme H. Malouin, 251, Che-
min Russell: Mme Percy Scharffe,
39. rue Prince Albert; Mme L.-U.
Mullens, 55. rue Queen Mary et
Charles-C. Walker, 116, chemin de
Russell.

T1 est aussi accusé d'avoir offert
de la résistance à l'agent Harry
Potter. qui vojlait l'appréhender, Il
est accusé enfin d'avoir eu en sa
pessession un pince-monseigneur
Charles Rombough. de Toronto.

dut payer $15 et les 15r&is et s'est vu
suspendre son permis pour 7 jours,
ayant conduite avec imprudence.
Harry Jones. 89, Harmer, à payé

$10 pour excès de vitesse.
——

 

 

 

N.-York en prière
etetm

Presse Assoc:ée)
NEW-YORK. ie 29. — Le maire

Fiorello Laguardia. dans une pro-
clamation spéciale. a demandé à
tous les New-Yorkais de prier cinq
mniutes pour la paix du monde, 3
midi trente, pendant qua leu à
Munich la conférence historique
des quatre nations.

M. Laguardia a émis cette pro-
clamation devant une requête gé-
nérale des religions protestante.

catholique et juive.
Les églises et les synagogues de

New-York seront ouvertes toute la
Journée.

  
 

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI29SEPTEMBRE,
à

célébrera pas la

mière du genre à Ottewo.

ll oppert qu'aucune pression n

Certaines organisations a:rent protes

manche d'octobre.
fo

La colonie allemande

Les autorités du consulat allemand ont déclaré hier après-midi que
le réunion en l'honneur du consul général allemand au Chateau Laurier
somedi soir prochain avait été remise.

La réunion devoit rassembler la colonie allemande d'Ottawa pour
célébrer la Fête de la Moisson. Les préperatifs avaient été faits depuis
plusieurs sernames antérieurement à la naissance de la crise germano-
tchèque. Cette célebration d'inspiration étrangère aurait été la pre-

canadien pour faire contremander cette tête, bien que des individus et

a été donné volontairement por le consulat allemand pour éviter tout
ennui possible oux Allemands ou Canado.

i Cette tête, connue sous le nom de ‘’Fête de la Moisson'’, est une
tête nationale en Allemagne célébrée habituellement le premier di-

locale ne

Fête de la Moisson”

‘a été exercée par le gouvernement

té. L'ordre contremondant l'affaire

   

PARIS, 29. (P.C.-Havas) La 
la fois ‘

! journée de mercredi, pleine à la fut chrétiens. Pendant la matinée, le
d'anxiété et de soulagement,

pour les catholiques français une
: journée de prières. Au début de la
matinée, les cardinaux, archevêques
et évêques avalent adressé à leurs
diocésains un mandement inspiré
par la gravité de la crise interna-
tionale: ‘Tous les fidèles invoque-
ront aujourd'hui Saint Michzl, dé-
fenseur de la cause de Dieu, pro-
tecteur de la Sainte-Eglise et ange
gardien de la France. Prions-Le
tous les jours à la fin de la messe
basse pour obtenir que l'Eglise soit
délivrée de ses ennemis. Pie XI de-
manda, voici quelques années, que
notre intention soit spéciaiement di-
rigée vers la Russie, au milieu des
épreuves qui lui -jennent du com-
munisme athée. Saint Michel a re-
çu de Dieu la mission d'abattre les
mauvais anges qui voulaient s'égaler
à Lui. Les potentats contemporains
qui rêvent eux aussi d'être des
dieux seront à leur tour terrassés
par l’Archange vainqueur. Mais il
faut qu’une véritable croisade de
prières et de sacrifices s'élève de
toutes parts dans cette intention en
notre pays de Franc:.” Au siège
de "La Croix”, organe officiel de
l'Action catholique, on apprend que
des milliers de prêtres célébrérent
une messe aux intentions du Saint-
Père en vue de la paix.

C’est justement vers Rome que
tous les regards se tournèrent au
moment le plus tragique de la ceri-

  

LA CAISSE DE BIENFAISANCE

  

L'organisation paroissiale en vue
de la campagne de souscription en
faveur de la Caisse de Bienfaisan-
ce. a été mise sur pied a une réu-
nion de la section fémirine de lan-
gue française de la Fédération ca-
tholique des Oeuvres charitables.

Cette réunion a été tenue marc

après-rnidi, à la permanence dc la
Caisse de Bienfaisance, 172, rue
Wellington.
Mme T.-L. Richard était au fau-

teuil. Dans son allocution elle a
communiqué à l'assemblée que

Mme P.-E. Marchand, présidente

d'honneur ce la section, a promis
son entière collaboration à la cau-
pagne qui va s'ouvrir.
Mme B. Tessier qui fut élue vice-

présidente à la réunion. a auss:
accepté la présidence du comité de
vérification des listes.

Les chefs des équipes de sollici-
teurs, pour chaque paroisse, ont

été désignés: Sacré-Coeur. Mme
A.-E. Aubry: Christ-Roi, Mme E.-
H. Saint-Denis; Sainte-Famille,
Mme L. Granger; Notre-Dame,
Mme B. Tessier: Saint-François
d'Assise, Mme Hector Saint-Jac-
ques; Saint-Jean-Baptiste. Mn'e
J.-U. Bray, Saint-Géraru, Mme R.
Delorme; Saint-Charles, Mme L.
Brasseur; écoles séparées (de la-

C’est dimanche que

L'ASSOMPTION. 29. — Voici le
programme des fêtes qui se dérou-
leront à l'Assomption. dimanche, ce
2 octobre, a l'occasion du dévoile-
men du monument Longpré.
L'avant-midi, à dix neures, Mgr

Conrad Chaumont. grand vicaire
du diocèse de Montréal, célébrera
Une messe pontificale. Le sermon
de circonstance sera prononcé par
le R. P. Arthur Joyal, OM.1,, direc-
teur de l’A.CF.O.
Dans l'après-midi. ce sera le dé-

voilement du monument Longpré,

 

|

oeil la

tPresse Associée)
RUSSIE. le 29—La Russie, qui

épie ce qui ressortira de la conié-
rence des quatre puissances à Mu-

nich, entretient cette vue pess-
miste que le premier ministre
Chamberlain ne fait quaffermir le
bras du chancelier Hitler en assis-
tant à cette réunion.

Cette vue est exprimée par le
journal du gouvernement. l'Izvés-

tia, dans une dépêche ric Genè“e.
dont limportance saccroit pat
suite de la présence en cette vile
de Maxime Litvinoff commissaire
des affaires étiangéres de Russie.
La dépêche qualifie de monstrueu-

nich et dit que la France paiero

Jusqu'à maintenant, y est-il dit,
les concessions anglaises à Hitier

de la Tchécoslovaquie.
conférence de quatre ;
la France paiera inévitablement le‘
prix de son amitié avec l‘Angleter-r

i

(Predse associée)
MO. OU, le 28, _. La conference

des quatre puissance . à Munich.‘

A cette)  
ise tient toujour. en alerte contre

conférence

se l'idée de ia conférence de Mu

cher le fait quelle y a pris Dirt. vers un
aul a

ont été tailées dans la chair vive |

 

puissance |

fait naitre le doute à Moscou. qui |

 

 

 

Les catholiques français
invoquent Saint-Michel

Tous les regards se tournèrent vers Rome au moment
le plus tragique de la crise.

se. Non seulement les regards des
catholiques mais ceux de tous les

président de la Fédération protes-
tante de France, le pasteur Marc
Boegner, téiégraphiait à l'archevé-
que de Canterbury, pour lui deman-
der de solliciter l'intervention du
Pape au nom de toutes les églises
non-romaines. Quelques heures plus
tard, on apprentit que le Pape
adresse aujourd'hui au monde un
‘paternel message pastoral”. C'est
peut-être au nom de tous les chré-
tiens, c’est en tout cas au nom de
tous chrétiens français unis pour la
première fois depuis la réforme de
Calvin que le Souverain Pontife
parlera en faveur de la paix.
D'autre part, les milieux d'Action

catholique en relation directe et
constante avec Rome ne cachent

pas l'appréhension que cause au
Vatican le sort des trois millions et
demi de catholiques sudètes: ‘Six
mois aprés l'Anschluss, déclare-t-on
dans les mêmes milieux, le moloch
national-socialiste va absorber de
nouvelles victimes. C'est comme un
nouveau bastion catholique qui se
trouve investi par le néopagauisme
germain: Le Vatican ne peut se fai-
re illusion sur le sort réservé aux
sudètes. Comme leurs ex-compa-
triotes d'Autriche, ils vont com-
mencer à vivre dans l'atmosphère
de persécution qui enveloppe les ca-
tholiques allemands depuis tant
d'années. D'ailleurs, Konrad Hen-
lein n'a-t-il pas dès 1924 apostasié
la foi catholique?” 
eee

Les chefs des équipes paroissiales

ont été désignés, mardi soir

La présidente a fait part de li
démission de Mme J. Forget, chef

de l'équipe de Sainte-Anne. Mme
Richard a exprimé les regrets de
l'assemblée de la décision de Mme
Forget dont elle a vanté le dévoue-
ment. On “désignera très procha:-
nement son successeur.

Le major Arthur Pinard. prés:-

dent ¢= ia Fédération catholique,
le R. P. Lionel Scheffer. M. l'abbe

A.-E. Armstrong et M. l'abbé Join

A. Macdonald étaient présents et
ont prononcé des allocutions.

AU CLUB DE CENT

M. E.-H. Charleson a prononcé
une allocution au déjeuner hebdo-

madaire du Club des Cent. en fa-

veur de !a Caisse de Birnfaisance
et de la campagne de souscription
qui s'ouvrira le 17 octobre pour se
prolonger jusqu'au 27.

L'objectif de la souscription esi
de 166,800 dollars. cette année. M.

Charleson a rapporté que leta-

blissement d'une caisse commune
de bienfaisance. à laquelle émer-

gent vingt-trois institutions et su-

ciétés charitables a fait disparai-
tre autant de quêres et de sou.-

criptions individuelles et que la lisation maximum” des dons cha-
gue francaise), Mme A. Bélanger. ritables.

EEE

sera dévoilé le

monument Longpré à I’Assomption’

suivi de -iscours par les orateurs
(suivants: Mgr Chaumont. M. l'abbé
:Lionel Groulx. professeur a l'uni- |
versité de Montréal. M. Roland Cé- |

ité. président de la Société St-Jean-
Baptiste. Pembroke. M. Victor Bar-
rette, du journal “Le Droit", et au-
tres.
| Les cérémonies de la journée se
termineront à la salle académique
du coliège. dans la soirée, par un
concert organisé par MM. Louis

| Bourdon et Paul Lacaille.
la ce concert sera libre,

—

Moscou considère d’un mauvais

de Munich

toute tentative d'exclure la Russie
soviétique des conseils de l'Europe.
Dans les milieux soviétiques, il y

a tendance à regarder la conférence
des chefs d'Allemagne. de France, de
Grande-Bretagne et d'Italie comme
intensification des efforts du ‘égi-
me bourgeois socialiste, dans le but
ide trai*zr avec les agresseurs, aux
dépens des petits pays.

Audire des soviets, les conférences
devr:' “t être tenues en vue d'unin
les nations pacifiques contre les
agresseurs, et nm pas pour traiter
Avec les agresseurs.

Dans les milleux soviétiques, on ;
croit que la réunion de Mun‘-h ser-
satisiaisante pour le premier minis-
tre Mussclini. comme étaut un nays

pacte de quatre uissances,
préconisé,

 

 

nouvelle méthode a permis “j'uti- !

L'entrée!

Le cours de

traduction

A]

; à l'Universit

 

Cette année encore. se donnera

le cours de tracuction dont 1'Uni-
versiié d'Ottawa prenait l'initiati-

ve il y a deux ans et qui a ete si

suivi depuis lors.

La première leçon aura lieu le

vendredi, 30 septembre, à 8 heures
du scir. au Pavilion des Arts. M.

Pierre Daviault est toujours char-

gé de ce cours.
L'expérience des deux premie-

res années a démontré que cet en-
seignement a toute l'utilité qu'on
prévoyait. Il est d'un grand se-
cours aux personnes qui songent à
se faire une carrière dans la tra-
duction et a celles qui, dans lex-
ercice de leurs fonctions, sont ap-
pelées à traduire des textes. Pour
toutes, même celles qui ne font
pas régulièrement de traduction, il
est le complément d'une forma-
tion bilingue, puisque, tout en dé-
veloppant la connaissance aussi
bien de l'anglais que du français,

il apprend à établir les distinc-

tions nécessaires dans l'emploi de
l'une ou l'autre de ces langues.

On peut s'inscrire dés mainte-
nant ou le soir de l'ouverture.

Communiqué.)
fps

Trois départs de

trois capitales

LES YEUX DU MONDE SE
TOURNENT VERS MUNICH OU
QUATRE HOMMES DECIDE-
RONT DE L'AVENIR VE L'EU-
ROPE.

LE BOURGET (Paris) le 29.—-Le

premier minisire Edouard Dala-
dier accompagné de ses consei'lers

et de ses secrétaires s'est embar-

qué à bord d'un avion à 8 heures
45, soit 2 h. 45, heure de l'est, à

destination de Munich.

HESTON AIRPORT (Londres)
le 29—Le premier ministre Cham-
berlain a quitté l'aéroport à 8 h.
35, soit 2 heures 35, heure de l'est,

à destination de Munich, où il as-
sistera à la conférence des quatre.

BRENNER (Allemagne) le 29.—
Le premier ministre Mussolini

d'Italie, accompagne au conte Cia-

no, ministre des affaires étrangè-

12 heures 8. heure de l'est, en rou-

te vers Munich. H ful regu par

Rudolf Hess, un lieutenant d’Hii-
ler.

——ess

La guerre et la S.D.N.
(Presse associée)

GENEVE, le 29. — L'assemblée de
la Société des Nations a adopté à
l'unanimité une résolution deman-
dant à tous les gouvernements de
“n'avoir pas recours à la force” pour
régler la présente crise européenne.

Voici le texte de cette résolution:
“Les représentants des 49 pays qui

siègent à la Société des Nations ont
suivi avec anxiété le développement
de la crise qui bouleverse l'Europe.

“L'assemblée croit que cette crise
peut se régler de façon pacifique.
“La guerre, quelqu'en soit l'issue,

ne rend justice à personne et est
injuste en faisant souffrir des mil-
lions d'individus et en brisant les
cadres de la civilisation en Europe.

“L'assemblée espère sincèrement
qu'aucune puissance ne tentera de
régler la crise p.. la force des ar-
mes, T!le approuve entièrement le
message du Président des Etats-Unis
qui a parlé dans ce sens.”

SUCCÈS DES
JAPONAIS

CHANGHAI. 29 (P.A)—Les Ja- |
ponais annoncent aujourd'hui qu'ils
ont pris les forts du Tien-Kai-
Chen. qui commandent les détroits
de la rivière Yang-Tsé, à 90 milles |
en aval de Hang-Kéou. canitale !
provisoire de la Chine. et le prin- |
cipal objectif des armées japonai-
ses.

 

 
—
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M. H. BEAULIEU
AUPOSTE CKCH

Monsieur H. Beaulieu, prési-
dent de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa, lira à la ra-
dio vendredi soir, au poste CKCH
de 7 h. 45 à 8 h… une partie du
rapport qu'il soumettra à l’as-
semblée générale annuelle de
cette société, tenue le meme

soir à l'Institut.
+ :   

 

M. Hepburn loue

l'attitude de

M. Chamberlain

AYLMER Ont), le 29. le pre-

mier minisctre Mitchell Hepburn &

commenté hier d’une manière très
élogieuse l'attitude et le travail pa-
vificateur du premier ministre Ne-
ville Chamberlain depuis deux se-
maines. M. Hepburn parlait à une

réunion conjointe du Rotary d’Ayl-
mer et du Kiwanis de St-Thomas.
“Des gestes comme ceux cupre-

mier ministre Chamberlain, dit M.
Hepburn, nous enorgueillissen: et
nous sommes alors fiers d’être
membres du grand commonwealth

des nations britanniques”.

ILS SUBIRONT
LEUR PROCES

QUEBEC. le 28.—le juge Trem-
blay a condamné aujourd'hui neut

personnes dont six américains et
trois canadiens, à subir leur procès

 

sous accusation d'avoir fraude
l'Accise de la somme de 3200.000.
rm

M. Chamberlain écrit
à M. Mussolini

ROME, le 29. (P.A.) —
Voici le texte du message trans-

mis hier au premier ministre Mus-
solini par M. Neville Chamberlain:

“J’ai transmis aujourd'hui un ap-
pel final au chancelier Hitler pour
qu'il n’emploie pas la force des
armes dans le règlement du pro-
blème -udète, problème qui pour-
rait être résolu par une brève dis-
cussion et qui lui .accorderait le
territoire qu’il demande en plus de
la protection durant le transfert”

“Je viens de faire l'offre d’ailer
moi-même à Berlin pour discuter
avec les représentants d'Allemagne
et de Tchécoslovaquie, et si le Chan-
celier le désire, avec les représen-
tants d'Italie et de France”.

“J’ose croire que Votre Excellence
sera assez bonne pour informer le
chancelier allemand que vous étes
prét à être représenté et pour lui
conseiller d'accepter ma proposition.
Ce qui évitera la guerre à nos peu-
les.
Pai déià garanti que les Tche-
ques tiendront leurs promesses et
j'ai bon espoir qu’une entente com-
plete sera conclue d'ici la fin de
la semaine”.
—_—

LA SUISSE AUX AGUETS
mme

BERNE, 29. — La Suisse a décidé
“d'au moins accélérer” l'appel des
réservistes, si la conférence de Mu-
nich produit des “résultats néga-
tifs”. Cette nouvelle a été annon-
cée par l’agence télégraphique suis-
se aujourd'hui.
M. Johannes Baumann, président

de la confédération suisse, a émis
la proclamation suivante, conseil-

lant le calme: :
“Le conseil fédéral a de nouveau

considéré ce matin des mesures pro-
tectrices pour notre pays”.

“Il a été décidé, tout d'abord.
d'attendre Je résultat de la confé-
rence de Munich. Si, maigre tou-
tes les anticipations, les efforts
pour assurer la paix sont mis en
échec, nous sommes préparés a
nous protéger immédiatement. En
particulier, les nouvelles troupes de
frontières peuvent être mobilisées
à l'instant”.
“Aucun danger immédiat ne sem-

ble menacer notre pays. Toutefois.
nous nous préparons à tout éven-
tualité”.
“Nous supplions la population

d'avoir confiance en son gouverne|
ment et de rester calme”.

ir

    
  

 

VENDREDI SOIR
à 7 h. 45

Représentation de
vues parlantes

Académie de La Salle
® 2 grands tims @

Josette’
Grande comédie avec

FERNANDEL

Les Mysières de Paris
Drame sensationne!

En plus: Comédie

Prix
d'entrée i 5¢ 

4 automobilistes
comparaissent en

_correctionnelle

Cité devant le tribunal de la cire
culation à titre de chauffard. Bene
jamin Lachapelle, damicilié à 104,
rue Metcalfe a payé hier après-
midi devant le magistrat Strike
une amende de $50, et I] à perdu
son permis de conduire pour une
période de 60 jours.
La plainte avait été logee contra

Lachapelle à la suite d'un accident
survenu dans la soirée du 1} sep-

tembre, a langle des rues St-Pa-
trice et King-Edward alors qu'une
automobile renversa sur la chaussée
la jeune cycliste Yolande ‘Beau-
champ. Des passants prirent en
note, le numéro de la plaque eg

c'est ainsi que Lachapelle compas
rut devant le tribunal de la clircu«
lation.

sé à l'angle des rues mentionnées
à l'heure et au jour rapportés, mais
il nia avoir frappé qui que ce fut,
passager dans sa voiture vint égales
ment affirmer que l'automobile n'a
vait causé aucun accident. La file
lette accidentée ne fut pas graves
ment blessée L'agent Routliffe
avait verbalisé.

CONDAMNEE A $10

Le magistrat a aussi imposé une
amende de $10 et suspendu le pere
mis de conduire de M. Hugh Cark=
ner, Agé de 64 ans, et domicilié à
Ormond, Ontario, pour une période
de 60 jours. Il comparalssait sous
l'accusation de négligence au vo-
lant. Le 18 août, il dirigeait sa voi-
ture vers le sud, dans la rue Nicho-
las, lorsqu'il renversa Mlle Mary
Cruikshank de 628, avenue King
Edward. L'accidentée se dirigeait
vers l'est sur l'avenue Laurier, et
elle traversait la rue Nicholas au
moment de l'accident. Elle subit de
graves blessures.
Le magistrat découvrit au cours

de l'instruction que lJ'automobiliste
s'était engagé dans la rue Nicholas
sur le signal rouge. Il fit aussi re-
marquer que sourd comme il l'est,
M. Carkner ne devrait pas se pere
mettre de conduire une automobile,

NEGLIGENCE AU VOLANT
Trouvé coupable de négligence

au volant, M, Clarence-T. Wright,
de 430, de l'avenue Daly. a versé
une amende de $10 plus les frais et
perdit son permis pour une période
de 30 jours. Selon l'agent John
Glenn, le prévenu a conduit sa voi-
ture & une vitesse de 50 à 60 milles
à l'heure, rue Rideau.

rer mens,

Uex-Kaiser Wilhelm |

{Presse Associée)
DOORN. Hollande, le 29. — L'ex-

kaiser Wilhelm d'Allemagne a re-

fusé aujourd'hui de discuter quot
que ce soit au sujet de la crise in-
ternational. I poursuit paisible-
ment son petit “train de vie” dans
l'exil. mais cette semaine, il a vie
sité une exposition de trésors an-

tiques au musée municipal d'’Ams=
terdam. Il s'intéressa vivement à

des reliques égyptiennes. Interrozé
sur la question européenne, il ré-

pondit qu'il voulait bien donner ses
opinions sur des événements histo-

riques, pourvu que ces événements

fussent survenus voici 2.000 ans et
i plus.
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CONDITIONS FACILES
A DEBATTRE °

L'ITALIE NIE |
i

 

ROME, 20. (PA. — Un vorte-!
paroles du gouvernement itahen a |
qualifié ce soir “dabsclument offi-:
cieux” le rapport voulant que lel
premier ministre Mussolini avait |
consenti à retirer ses rroupes d'Fs-
pagne. ;

   
   

Les poèéles

compagnie

ce dans la

foyers

NOUVEAU STYLE

MODERNE

50.00
Muni d'un réchaud

Fourneau régulier de 18 pcs,

grand dessus de cuisson de six

ronds et spacieux foyer, pour

bois et charbon, avec grilles

Jumelles.

Conditions facites.

 ECHANGEZ
votre vieux poéle

contre un

GURNEY
flambant neuf.

Généreuse -emise allouée.

Téléphone: 6-1534

  

canadiens . .

GURNEY et vous achetez le MEILLEUR

. « «+ Cotés chez Slover pour vous épargner
de l'argent:

Gurney sont le produit d'une

de plus de 180 ans d'expérien-
fabrication des poéles pour les

Achetez tun

 

   Fe)
ie cliché

FOURNAISES
GURNEY

12.95
Pabrication robusie avec

intérieur de brique réfrac-
taire. Un produit Gurney

conçu pour Assurer le

maximum de chaleur avec
le minimuh de combustible.

Conditions facHes.          
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Lachapelle avoua qu'il avait pase |

garde le silence ’
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