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gretté substitut du
procureur général.
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Spécial au Droit)

WINDSOR, Ont, ler. — Les re-
presentants du gouvernement, les
membres de la magisU'ature et du
Barreau d'Essex, la police et des

 

inillters de citoyens de toutes les ra- :
ces et les croyances ont rendu sa-
medi dernier un émouvant et supré-
me hommage à la mémoire de
Louis-Philippe St-Pierre, l'adjoint
au substitut du procureur général
dans le comté d'Essex, décédé jeudi
matin à l’Hôtel-Dieu.
La foule immense qui bondait

l'église de l'Immaculée-Conception
ot, le long cortège qui accompagna la

-nand Lacasse, dOtlawa. Hector.
Jean-Louis et Lucien Lacasse, ses

.neveux; Jean-Paul St-Pierre, de
, Montréal, Jean, Eloi et Paul Raci-
cot, M. et Mme Cushin, de Détroit,

, Mme C. Hamilton, Mme A. Amoisch.
Mme Dora Forun. M et Mme Henri
Marentette. Milles Yvette et Claire
Fortin, Miles Gabrielle et Suzanne
Racicot, Léo Fortin. Mlle Myril La-
douceur et M. F. Ladouceur. tous
cousins et cousines.

La famille éploree a reçu de nom-
| breux témoignages de sympathie
: Mentionnons les lettres reçues de M
Léon Lalande de Montréal. Henri
de Bellefeutlle. M. et Mme L. Des-
dins. M. Eugène Pilon Mlle Marie-
Ange Labrosse. le R. P. Boudreauit.
l'Association des Dames Canadier-

;Nnes-françaises: de nombreuses of-
ifrandes de messes: des télégram-
mes de Gaston Delisle. de Montréal.
Mme Arthur Meilleur. de Hull. PQ.
:Eugène Paquette de Hawkesburv.
Arthur Bertrand de Montréal. le Dr
Gaston Beaudoin de Montréal. Mlle

i Francoise Labrosse d'Ottawa: le dé-
;Nuié Candide Rochefort de Mont-
réal. M. Albert Farand. Mlle Cécile
; Farrell. M. et Mme A.-E. Robillard.

 

; tous de Rigaud: M. et Mme Porte-
lance de Montréal. M. Léon Lalan-

(de. de la même ville: le magistrat
i Labrosse de Vankleek-Hill. M. et
Mme J.-8. Racine. M. Romuald St-

{ Pierre et Mlle Germaine St-Pierre
; de Montréal. Antoine Villeneuve
; d'Ottawa. J.-A. St-Pierre. de Mont-
réal: le R. P. S. Sénécal. Rigaud,
{recteur du Collège Bourget:

LA SEMAINE
DUTRANSPORT
AU PARLEMENT

Le sénat se réunit demain.
On attend les crédits sup-

plémentaires.

LES COMITES
On croit comprendre que les cré-

dits supplémentaires seront déposés

bientôt au greffe des Communes.

«Il est possible aussi que la Cham-

bre basse soit saisie dans un avenir ;

rapproché des détails des nouveaux ;

accords impériaux. On se souvient

que le discours du trône mention-

nait que les gouvernements d'An-

gleterre et du Canada s'étaient en-

tendus sur le principe de la révi-

sion de ces accords.

i Cette seima‘n°. on discutera de

transport au Parlement. Après un

conré de dix jours, le Sénat se réu-

le Dr jira de nouveau demain. C'est à la

t
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RÉSULTATS DE
LA TEMPÊTE
EN ANGLETERRE

On regarde comme perdus
le bateau Amethyst et ses

18 membres d’équi-
page.

DES RECHERCHES
LONDRES. 1 Le chalutie

Amethvst, qui jaugeait 300 ton-
r.eaux. et les 18 membres de son
équipage sont regardés comme per-
dus. Il n'a pas donné de ses nou-
velles denuis une semaine. Les des-
trovers Harebell et Bovne et d'autres
bateaux font des recherches dans in

mer du Nord.
Une tempête a fait rage pondani

| plusieurs jours dans les Iles Britan-
niques. et deux matelots ant ête

lancés par-dessus bord du vaissenti

suédois Albania. au large des Île

Orcades.bière jusqu'au cimetière Ste-Anne, à | J.-À- Lortie de St-Polycarpe. P.Q.:\ Chambre rouge que sera présenté
Tecumseh, puur la sépulture, témoi- | JA. Laflamme. Montréal: M. et tout d'abord le bill qui augmente |
suaient hautement de l'estime et du | Mme Arthur Lefebvre, St-Eugène: |. pouvoirs de la Commission des ;
respect dontle regretlé défunt jouis- | *-Napoléon Cayouette de Montréal: chemins de fer. Celle-ci aura dé-,
tait dans la péninsule. j CF. DesGroscilliers, Ottawa: Nar-| cormais juridiction sur les tarifs de |

L'ORAISON FUNEBRE ©Sse Ducharme. président de la! transport par avion et nar bateau
M. l'abbe Grégoire-L. Blondé, qui Sauvegarde. . Montréal. aie| au Canada. On ne sait pas si le

a chinté le service, a donné un élo- pron Embrun: le Dr et Madame! portera uns disposition donnantBeaudoin. Hg s : + AE Rquent message de sympathie a la FaubertRipaeour:M.¢ pie| à la Commission le droit de regle-

Un vaisseau soviétique est en de-

tresse dans la même région. La tem-

| péte sévit encore dans le nord. mais

à Londres et dans le sud le vent et

Ma pluie se sont modérés et il fait

plus chaud
Le vaisseau suedois Ingaro

=

qui

1uuke 2.000 tonneaux, était Hier soir

; en détresse dans le golfe de Ciasco-   SOUS SIX PIEDS D'EAU:—familie Éplorée. à la fin de la phe Larocque, de Montréal. M. ey Menter le transport interprovincia!| Les habitants de Marietta, Ohio, | ane. au large de l'île de Ré.
grand'messe de requiem, ; par autobus et camion. Mais cela ‘ Fire : : .“Devant cet autel, dit l'orateur Mme Roméo Farand. Rigaud. : ibl ont dû se réfugier au premier BATEAU ENDOMMAGE

, est bien possible. étage de leurs maisons quand LIVERPOOL. 1 -- Le vapeur Ged-Parmi les offrandes florales, men-
Lionnons celles de l'hon. et Madame

‘ [ - Croll, de J.-S. Allan. police du Mi-' comptable des valeurs actives duliennes. Je vous inviterai tous à Chigan Central: la commission des C.N.R. sera soumis en deuxiéme lec- ;
vous Unir en prieres pour l'un dos | Écoles separées de Windsor: M. et ture à la Chambre basse. Cotte me-|fils de l'Eglise qui a été emporté en- Mme H-L. MeCallum, M. eL Mme sure biffe un dédoublement decore jeune, dans la pleine fleur de

,

Willam Orr, la police fédérale. la ¢ 500.000.000 dans les dettes du|l'âge. O Seigneur, donnez-lui le re-

|

Police provinciale, Mlle Margaret >. td Après la deuxiè
pos éternel et, puisse la lumière éter- | melecture. 11sera étudié pi e

:McCann. M. et Mme C.-A. Marier.' 4
|nelle reluire sur lui.” ,M. Oscar Robitaille. L'association ! ME lecture. il sera étudié par le

M. l'abbé Blondé etait assisté de

| « » °

Dicer de WindsorAnar BUT comité des chemins fe Les pères de famille veulent
M.l'abbé Ovile Charbonneau, com- Ne. Archie Gignac. F-P. Lalande et | _LeS comités permanents de la
me diacre, et de M. l'abbé Charies ‘famille. J.-O. St-Pierre. le ministère Chambre des Communes seront or-

McNabb, comme sous-diacre. Un : : l'immigration, le club du Prinçe-' Sanisés dès demain et commence-
nombreux clergé avait pris place : kdouard, le maire et le conseil de, "ont a fonctionner peu après. De-
dans le sanctuaire. La chorale pa- | Windsor. les personnels du tunnel et Main. aussi, il y aura caucus du
roissiale du Sacré-Coeur, dont le ; ©€ la Douane. George et Mary War- | Parti libéral. II se peut que la fa-
défunt fut le bien-aimé directeur, fit

sacré. repose un des enfants les pius
pieux; un gentilhomme qui s'inspi-
1alt de la justice et de la vertu chré-

FINANCE DU C.N.R.
â ; l'inondation atteignit pres de six

L'important bill de réduction atteignit pres
pieds de hauteur. On voit ici une
photographie ce la rue Principale.

; dington Court est arrivé samedi

| dernier de Vancouver. endommace

par la tempête Aucun membre de

l'équipage n'a été blessé. Le bateau

est parti le 17 décembre et devant

arriver le 28 tanvier

LE SAINT-PERE

A REPRIS
(Suite de la lère)
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‘uneécole séparéeà Markstay LODYOSLE UE i
i

! 3 |

TORONTO, ler tév -  ‘P, C3 - - Le département de instruction | MGR FALLAIZE | NTH | NAL A 1
Publique fait tous ses efforts pour mettre fin à la greve qui a éclaté à, ! p que son état a empiré pendant la|lcw. les soeurs de Madame 9, Meuse question de la défense re-, l'écol ol . ;

les frais du chant. école publique de Marsktay, dans le comté de Hagar, pres de Sudbury. | nuit.
¥ ; sec vienne sur le tapis. pt

|

‘ LE | Plerre. le département des secours, pis Douze élèves catholiques refusent de continuer à suivre les classes depuis le y lt antete Pie XI, dont l'état

pe

s'est amélioré graduellement depuis

| trois jours, doit reprendre ses au-

1h | dionces régulières cette semaine.

d'une affection pulmonaire. On dit

 
; M. et Mme Vincent Byrne. l'associa-! À Moins d'une décision de der- | 1 " ; fA
t ’ : : i anv Is so iBoudreau, de la paroisse Str-Anne, | ler parce qu'ils sont mécontents de l'instituteur

|

“tion du Barreau «'Esses, niere heure. les lundi, mercredi, | . .
récita les dernières prières d'usage.| ELOGES FUNEBRES :et jeudi cette semaine seront con- le aon d'ouvecuprofesseurestenfonction depuis le Jour de l'An,
Avant le départ du cortège, la foule Te ’ | Le Saint-Pére a passé une bonne

C'est|

Sur lu tombe du grand défunt, on Facrés aux résolutions de députés.
déflla près de Ia bière, à la résiden- |

La Commission des Ecoles Publiques compte aciuellement deux ou |fait chorus d'éloges sincères et|Mals ce sera probablement la der- uit et à reçu le cardinal Pacell,
Suite de la 12e page)
 

  

   

; ; ; ; : ° ; : SE , trois commissasres cathcliques, mais les pères demandent l'établissement |ce mortuaire, 295, avenue Hall. lemus. Ce fut d'abord Me —Keith| Nière semaine où trois jours en-! ; ; , ‘ ; ; ; , A , . 1 , 1 arouis Ca-; f u Lai ; : laissés à 4 d'une école séporée dans la localité. C'est l’une des raisons pour laquelle ?66 secrétaire d'Etat, le m Aun ESCORTE D'HONNEUR a | Lair.qu seleva au nom Qu Bar- Leesne (eputation. | ils aurarent retiré leurs enfants de l'école publique. L eveque de | Arctique |= sociétés patriotiques et nationa-! milo Serafini, gouverneur a la

police servait d'escorte d'honneur. | pour déclarer: “Jelnconnaissais | bable que le jeudi sera su primé Le scus-ministre du département de l'Instruction Publique à Toronto, et plusieurs de ses mis- | es: - Cité du Vatican. et le GOS
Plus de 100 policiers suivirent le (comme ami personnel maisCest ‘ PP "7 Br Dunton Moprihur © it quid passat que l'on en viendrait à une i I f t MAST Charron sous-ministre Carlo Pagel, Been rr

5 Cm 5 . | sol satisfais - co  l'apnie ; M OT oy S0CCors0. Oirec-
corbillard en formation militaire. maintenant comme membre du Bar- . zoruton etistaisante — sionnaires on nau de agriculture: M. Hormisdas veux du PistederadioduVatican
L'inspecteur Phil Walter, directeur|
de la Sûreté provinciaie, le sergent-
clétective E.-G. Weeks, de la police
lédérale (Royal Canadian Mounted
Police), le chef Glaude Renaud el
l'Inspecteur William-H. Neale, de la
Sûreté municipale, venaienl en tête
du cortége policier.

I! y avait 60 policiers municipaux
€. 14 officférs de la Sûreté, y com-
pris trois membres du service de la
circulation, de même que des déle- ;

ternée. était visiblement ému. Il dit baux des Communes, à propos desgations de la Süreté provinciale, de
la police fédéral en tuniques écar-
Intes. de la police du Canadien Na-
tional, du Canadien Pacifique, du
Michigan Central. des services des
Douanes et dr l'Immigration des
Etats-Unis et du Canada.

La Sûreté municipal” de Détroit
était représentée par cinq hauts of-
liclers,

A la ré-idence mortuaire, deux: po-
Liciers montaient la garde à chaque
extrémité dit cercueil tandis que la
foule émue défilait près des restes
mortels du regretté Louis-Philippe
St-Pierre, dont la probité comme
procureur de la Couronne, fut au
nombre de ses nombreuses qualités
celle qui 1> rendit le plus cher au‘
grand public.

A la résidence. on remarquait
l'honorable David Croll. C.R., mi-
nistre du travail. des affaires muni-
cipales et du bien-être; l'honorable
Raymond-D. Morand. M.D., ancien
ministre et ancien vice-président de

la Chambre des Communes; S. H. le
Juge George-F. Mahon, S. H. le juge
F.-W. Wilson. le procureur de la
Couronne, Janics-S. Allan, le colo-
nel J.-W. Warden, MM. Antoinette-
à. Marentcite, le Shérif du comté,
Je colonel J.-W. Warden, OBE; le
Ur James-M. Young, coroner; S. H.
le mure E-S. Wigle. C.R.; le major
James-H. Clark, CR. député à la
Legislature; le Dr Paul Poisson, an-
rien midistre provincial: M. Armand
Racine. CR. et plusieurs autres ci-
“oyens en Vue.
Une cscourde de policiers-moto-

cxctistes précédaient lé cortege et
» contingent des policiers suivait à
ned A l'église, ils se formerent en

touble haie comme on portait le
cercueil dans l'édifice sacré. Tous
‘es banes et les coins du temple
‘taient remplis

“La mort est toujours tin sujet de
méditation, dit M. l'abbé Blondé au
tebut de son viaison funebre, "parce
qu'elle tious met face a face avec le
nystère de la vie. La mort est une
chose que rien ne peut effacer. C'est
ine expérirnce que tous nous de-
rons envisager un jour. Aucun fait
ne se présente avec plus de force
que celui de la mort parce qu'il ne
se discule pas. Nous devons l'accep-
ter que nous l'uimions où non. C'est
un fait universel de l'Histoire que
te qui nait doit mourir

“C'est wi que la reigion nous
vient eu aide pour expliquer cetie
énigme de existences et du but de
In Vie. Laissés seuls, nous mourrions
dans le doute rt le désespoir, mais
grâce à la bonté de Dieu ‘Fout-Puis-
sant, nous avons la douce consola-
tion de la religion qui nous explique
clairement notre raison d'être jici-
bas. Nous savons pourquoi nous
sommes ici ci oÙ nous 1rons avec de
plus. la connaissance que lo Christ
est la voie. la vérite ct la lumière.
‘Grâce à Vou:, O Noire Père. nous

ne sommes pas laisses dans l'igno-
rance. Parce que nous connaissons
la vérité. la mort p-rd bcaucoup de
son amertume

LES DEUILLANTS
Les deutllants étaient le Dr Da-

mien St-Pierre. d'Ottawa, J-O, St-
Pierre et A.-T. St-Pierre, frèrs du
défunt; Madame Marite-Atine Lacas-
se, sh soour: M. Eugene Labrosse.
de St-Eugéne. beaux-frercs; Mes-

Sénateur Gusiave Lacasse, de Te-
Det M. Räviiond Labrosse.

de Ss-Eugène. beaux-trères: Mes-
dames Damien St-Pierre, d'Oitawa.
et A.-T. St-Pirrre et Mademoiselle
Marthe Labrosse. de Montreal. ses
belles-soeurs: M. et Mme J.-L. Ra-
cicot. oncle et tante. Miles Redol-
phs, Fernande et Louise St-Pirrre
et Mlles Hélène. Aline. Georgette et
Annetle Lacasse, ses nièces; Fer-

reau d'Essex que je désire lui ren-
|dre hommage. Il était blen connu et
;hautement considéré par nous tous.:
; Nombre d'entre nous l'avions opposé ,
‘ici et aux assises et toujours nous
gvions trouvé en lui un homme iuste
et consciencieux. J'aimerais profiter
ae cette occasion pour expriner
‘notre plus profonde sympathie à
son épouse et aux membres de sa
famille.”
Le magistrat Brodie. la têt > nros-

“Je puis dire auc je
affligé rand

à voix basse:
fut profondément

|

ii

QUESTIONS DE
A.J. LAPOINTE

QU'APPELLE-T-ON SEMENCE
CERTIFIEE DE POMMES

DE TERRE?

M. J-A. Lapointe, député libéral
de Matapédia-Matane. a inscrit les :
questions suivantes aux procés-ver-

fonctionnaires fédéraux :

1. Quel est le nombre de fonction- |

j'appris la mort de M. St-Pierre. un naires dans les divers départements

; jeune homme qui prenait vertaine-, du gouvernement entrés en fonc-
‘ment son travail très au sérieux et Hon depuis 1920 sous la loi du Ser-
un travailleur inlassable
“Sa mort prématurée est très triste

et je suis certain que les membres
du Barrean qui ont praticué avec lui
devant ce tribunal lo manguercnt
beaucoup comme moi-même et
magistrat-adioint.

“TI n'staft cortainement vas de |

vice Civil ?

2. Quel était le lieu de leur rési-
dence au moment de leur entrée en
service ?

3. Combi .n dans chaque départe-
ie | ment sont bilingues ?

DANS QUEBEC

1. Combien de positions de la Com-

(ceux qui sont affligés du complexe ! Mission du service civil ont été an-
de supériorité. Il était toujours dé- | noncées dans la province de Qué-
sireux ct heureux d'aller à la source : bec du ler janvier au 31 décembre
de toutes les auestinn: Il présentait 1936 ?

manière excel-
tavorahle à

ses causes d'une
‘lente. d'une façon

|
{ 2. Quelies sont ces positions et

la pour quelles positions la Commission

Couronne et aux prisonniers eux-.du service civil a-t-elle exigé que
mémes.

“Je .uis certain gue nous svmpa-
les candidats fussent bilingues ?

3. À qui chacune de ces positions

ti isons tous très profondément avec ; a-t-clle éte accordée, et quels étaient
:a veuve CL nous espérons qu'elle. la résidence et l'âge de chaque can-
trouvera toutes la sympathie nêces- ; dida* heureux, au moment de sa no-
saire dans sa cruelle épreuve ”
Les magistrats Hanrahan el

Smith ne furent pas moins élogieux.
Le procureur de la Cc.ronne James-
is Allan, C.R. l'hon. juge Kelller
:MacKav président des assises, S. H.
le juge G.-F. Mahon. 1e chef de po-
lice Renaud et l'ancien chef Morti-
mer Wigle lui rendirent d'émou-
vants éloges funèbres.

“Je viens juste d'apprendre la
mort de ladjoint au substitut du
procureur général, déclarait le iuge
MacKay aux assises. Cela me touche
très profondément. Il était un icune

homme de promesse extraordinaire.
d'une compétence de premier ordre
ct un fonctionnaire intègre. possé-
dant une vaste connaissance de la
loi criminelle et une appréciation
admirable de ses fonctions.
“Quand un homme de moyen âge

ou d'un âge avancé. dans l'automite
de la vie. disparait d'ici-bas. on peut
.dirc que la mort n'aurait pas man-
qué de tendresse pour lui. mais
d'autre part. comme dans le cas de
l'assistant-procureur de la Couron-
ne il v a quelque chose de poignant
qui impressionne tous les gens bien
‘pensants quand un homme est fau-
ché dans la fleur de l’âge — à peine
‘sorti de l'adolescence

“De la part ‘u tribunal. je désire
exprimer à la veuve ct à ses parents
et amis nos condoléances et l'appré-
ciation de notre estime pour ses
qualités durant sa vie.

“Il y a des Années, pendant une

période de trois ou quatre semaines.
sil fut de mon devoir d'être associé
avec feu mon ami comme procureur
de la Couronne et ici. je peux pro-
babiement parler plus intimement
que ceux qui n'habitent pas le com-
te. des qualités qui le caractérisatent
ct de la détresse que la nouvelle

de «a mort nrématuree me cause.”
LES PORTEURS HONORAIRES
Le porteurs aux funérailles,

ctaient les avocats Roger Desro-
sers, Archie-F Gignac.  John-J
Riordan. Harold McKeon et J.-Al

Kennedy.
On vovait des delegations de la

cociété  St-Jean-Baptiste, de la

Ligue des Retraitants. du Club La
Salle et de la Holv Name Socictv.
qui subissent une grande perte dans

sa mort.

. _Lr> porteurshonoraires étaient au.
nombre de auarante-cina. Mention-
nons en vlus des personnages dont
les noms ont deia été publiés, le dé-
mité A -H.-C. Trottier de la Léws-
lature. Oscar Robitaille d'Ottawa:
Jéremie Ducharme. Charles-A. Ma-

rier. Robert Gauthier. F-X Chau-
vin. A. Marier. Léo Sylvestre. Char-
les Quennoville. Georges Janirse. J-
I. Racicot et autres
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mination ?

4, Combien

été accordées !13 à des vétérans de
la Grande Guerre. (2) à des soldats
des armées alliées de Sa Majesté
pendant la Grande Guerre. '3) a
d'autres candidats ?

LES ELECTEURS

M. C.-E. Ferland, libéral de Joliet-
te-L'Assomption-Montcaim. inscrit
le questionnaire suivant :

1. Quel est dans chacun des com-
tés fédéra . de la province de Qué-

bec ta) la population d'après le
dernier recensement. (b» le nombre
d'électeurs inscrits sur les dernières
listes électorales et «c» la superfi- .
cie ?

2. Quel cst le nombre total des
votes enregistrés dans ladite pro-
vince aux dernières elections: ‘a)
par les candidats libéraux; (b' par
les calididats conservateurs et tc)
par les autres candidats ?

EDUCATION TECHNIQUE
M.

de Toronto-Broad-iew.
questions suivantes.

Le cabinet ou tout membre du ca-
binet a-t-il reçu de la Commission
d'éducation de Toronto ou de tout
autres personnes des demandes d'as-
sistance fédérale pour construire une
nouvelle pile à l’école technique cen-
trale afin de pouvoir v enseigner

les métiers relatifs à l'aviation et
entrainer les étudiants À exécuter
du travail pour l'aviation civile ou
militaire?

pose les

Si oui. quelle :nesure a-t-on prise. ‘
le cas echéant?

Quel est le texte littéral des cour-
tes constatations de la Commission

royale d'éducation technique insti-
tuée par le gouvernement de Sir
Wilfrid Laurier. et qui etaient à
l'effet que l'éducation

constituait exciusivement un pro-
blème fédéral en vertu de l'Acte de
l'Amérique britannique du Nord?

BUREAUX DU C.N.R.
En quelle année. a-t-on trans-

porté de Toronto à Montréal les bu-
reaux-chefs du
et sur la proposition de qui. et en
vertu de quelles raisons?

A-t-on attiré l'attention du gou-
vernement sur tne nouvelle publiee

par Sir Edward Beatty. président du

dans ie: journaux du 22 et du 25
"janvier, A l'effet que les quartiers-
‘généraux de l'administrateur-géniéral '

et du vice-président des lignes de
lest seraient transportés à Toronto?
Le gouvernement prendra-t-i! en

considération la question de trans-
porter de nouveau à Toronto les

quartiers-genéraux du chemin de fer

« Canadien-National?

 

de ces positions ont

Thomas Church, conservateur

technique +,

Canadien-National:

Chemin de fer Canadien-Pacifique

 

, Comment

les conle

furent obtenues

ssions au

procès de Moscou
PARIS. ler (P, C. Havas). — Le

“journal “Le Matin’ affirme que les

17 accusés de Moscou ont été mis

sous l'influence d'un composé chi-

mique obtenu de gangsters de Chi-
cago, et que c'est sous l'influence de
cette drogue. dont les propriétés
particulières sont de causer une dé-

Les mines en 1936

L'expans:on prise par l'exploita-
;tion minière demeure le fait sail-
lant de l'année. Ls gouvernements
j ont prété leur concourz a ce qui
semble devois être une nouvelle
orientation de l'économie canadiern-
ne. Les relevés à notre disposition
font voir qu'en 1936, la valeur ce la
production minière canadienne a ex-
cédé $360.500,000 contre environ

| $312,300.000 en 1935, une augmenta-
tion de plus de 15 pour cent. La
production d- l'or. du nickel. du
plomb, du zinc et du platine a tou-
ché des sommets sans précédent.
Parmi les minéraux non-métalli-

ques, l'amiante a vu sa production
atteindre un chiffre record, cepen-

 

dant que le charbon faisait l’objet ‘
d'une extraction plus volumineuse
qu'en aticun temps depuis 1929.

Les cours des métaux communs,
:par suite de l'allégement des stocks,
se sont rclevés prestement au cours
ide l'année. Le cas du cuivre est

pression nerveuse qui anihile com-
piètement la volonté, que les confes-
isions ont été obtenues. Le journal
; affirme que deux agents russes sont
allés quérir la drogue à Chicago.
L'organe communiste ‘L’Humanité”
à publié aujourd'hui que les treize
accusés condamnés à mort ont été
exécutés à Moscou.

 

tout particulièrement digne d'être
noté. Alors qu'en décembre 1935 son

i prix s'établissait à 8.8 cents la livre
en moyenne. les producteurs cana-
diens pouvaient obtenir pas loin de
12 cents à la fin de décembre 1936.

| Sans négliger le rôle joué par les
;commandes d'armements, on rap-
porte d” source digne de créance ,
‘que c'est surtout l'accroissement des
"besoins dr l'industrie à travers le
monde qui a contribué à l'assainis-
‘sement du marché et à l'améliora-
tion des cours.

Quant au nickel. par suite de sa
‘plus grande uillisation dans l'indus-
trie métallurgique, on en consomme
des quantités accrues. Comme le
Canada alimente environ 85 pour
cent des besoins mondiaux, ceiîte in-
dustrie connaît une année excep-
tionnellement profitable.
Les mines d'argent, toutefois,

n'ont pas participé à la prospérité
dont jouit l'ensemble de l'indus-

‘trie minière. En effet, les produc-
teurs de ce métal eurent à souffrir :
de l'instabilité des prix.

 

If

  

 

  
MOISE SAUVE DES EAUX:— Phclographie de Nathalee Bosse. gar-

de-malade. tenant dans ses bras un bébé qui naquit à peine queiques

frage dans la mer
Arctique.

MATT BERRY
( Presseassociée )

SEATTLE, 1. "févêque de

l'Arctique”, son Ex. Mgr Fallaize.

| condjuteur du Mackenzie, est reve-

nu du nord et à raconté que dix

|
i
{

passagers d'un vaisseau naufragé
avalent été sauvés par un pilote

bre de ceux qui ont été sauvés, It

‘est arrivé ici afin de se faire traiter

»framboise. président de

Beaulieu. du Ministére des Postes et
président de l'Institut Canadien- |
Français. M. Paul Ouimet. vice-pré-
sident de l'Allance Francaise Me!
Maurice Ollivier, secrétaire de I'Al-:
liance Française: le Dr J.-M. La- |

la société
d'Ottawa Me.
Raoul Mercier |

de la Cou-|

St-Jean-Bantiste
Jcan Gesnest: Me

substitut du n'ocureur

a conféré avec le Pape relativement

à l'irradiation de la bénédiction du

Srint-Père, à la séance de clôture

du congrès eucharistique de Ma-

nille.

Au Vatican, on est à préserver des

listes d'audiences our le Fame ac-

cordera.
L'amélioration de | Etat du Pape

'ronne. Me J.-T. Richard. présiden?‘ lui permettra de présider une Aas-

d'aviation. Mgr Fallaize est au NOM- respectivement correspondants pai-

|

de l'Association Libéraie de l'est
d'Ottawa: MM. J.-Alfred Fortier
Adjutor Savard et Augustin Potvin

 

du
du

et
et

lementaires de “La Presse”
“Canada” de Montréal.

[pour la vue. Nous avions, dit Mgr ;“Droit”: M. S-A. Carier: MM. A.
! Fallaize. quitté notre mission, sur la

rivière Coppermine. et nous nous

i efforcions de parcours 400 milles

jusqu'au Mackenzie dans noire pe-
tite gnélette. [es tempétes de veut
étaient les pires jamais vies depuie

soixantes an, et jonchaient l'océan

‘arctique de banquises. Finalement

les efforts faits pour passer an tra-
vers de la glace enleva les boulons
dez essieux de l'hélice du lateau.
Nous le laissames à DPirrce Point.
Nous n'avions pas de vivres nt de

chiens et il fallait faire soixante nil-
le pour arriver à une mission, H v

avait le P. Rinami, le P. Kreut et le

TP. Griffin, deux Esquimaux rt ua-
tre enfants que nous conduisions à

l'école d'Allavik.
“Nous avons trouve de

à moitié gâtée. Elle asaiît un goût
d'huile de ricin. invis nous l'avons
mangé. Puis nous avons rencontré

une famille esjuimaude qui accep-
ta de garder les enfants et de nous

prêter un traîneau ct des chiens
pour nous rendre à lu mission.” Un

ours avait découvert la “cache” d-
; provisions de la mission [es mis-

sionnaires durent faire un frou dans
la glace d'un Jar, par un froid de

auarante sous zéro, € pâcier à Ja

façon des estuimaux.

“Puls nous sonimes retournes à:

bateau pour lancer des messages de

pour un avion parce qu'il est trop

difficile d'atterrir dena ces parages
où la nuit ar-tique Atait descendue,

mais le pilotr Matt Berry vint à

notre secours et le 24 septembre il

atterrissait à la lueur incertaine de
la Tune et de l'auvore bovéale par tt

grand vent.”
rese

Signaux de SOS

du >Meantieut”

‘Presse associée»
NEW-YORK. 1. — Les radiotd-

légraphistes attendent des signaux
Jeur indiquant ce qu'est devenu le

- . cargo américein Meanticut, qui isu- >
ge 6.601 tonneaux et a envoyé hier
| soir des signaux de S O S. au mo-
ment où ses cales s'emplissaient
d'eau. au milieu de l'Atlantique.

. L'équipe se compose ‘de 35 hommes
et il n'y a pas de passagers.

. TROIS PERSONNES
! ONT CTE BLESSEES

‘Presse Canadienne:

KIRKLAND-LAKE. Ont 1
Frank Bowman. joueur de hockey

! de Toronto. et W. Millyard vérifi-
‘ cateur de Toronto. ont été griève-
‘ment blessés près d'ici ce matin en
ce faisant frapper par un automo-
bile. Bowman s'est fracturé la co-
lonn« vertébrale et Millyard s'est
cassé un bras et s'est fait d'autres
blessures. Patricia Murray. l’une

des 30 personnes qui étaient dans
un trainea', s'est fracturé une ver-

tèbre.
mrtlarr

ON NIZ L'ARRESTATION

(Presse Associée)
| MOSCOU, 1—Au ministère des
affaires étrangères on nie que la
veuve de Lenine sit été arrêtée.

 

 

Que penser de la Presse. de
la Radio et du Cinéma, une

minntes apres qu'on eul rescapée s mere hors d'une maison inondée à petite brochure en vente au

Evansville, Indiana.

   

, “Droit” vous le dira.

la viande
‘'Trépanier. P.-X. Groulx. Me Waldo|

i

Lemav: G. Bradley, nréfet du can-!
ton de Westboro: Robert Laurier ;
Marcel Gabard. rédacteur des De ,
bats francais des Communes. Ar-|
thur Labelle, Antonin Proulx. Eu- |
gêne Patrv itoland Théoret. Albert.
‘Théoret. W. Matthews. G. Cas}man |

Grav. M. Carrière. M. H. Mac-
‘Donald. secrétaire de l'hon Elliot
G. Walley. Abraham Bots, J.-A
Lafonizine. Lucien Lengelior C-A

T. & F. Nous n‘avons pas demandé |

Fugeénc Prieur. J.-P. Prieur H-8 |
Arkell. S.-A. Carrier. J.-A. Dubé. ae ;
Matapédia, J.-R. Bélisle. O-L. Tan-
guav. Alfred Lap£rrière. Alex. Cas-
tonguay, Napoléon Hurteau Frank
et Aimé Dion. le Dr Bruchési, R.-W

Ross. J.-C Daoust. du “Driot”: B.
Carnezir. M. Landreville. J.-S. Mor-
pan, A-E. Morris. H. Racine W

Guertin et plusieurs autres
Les religieuses de l'Institut Jean-

ne d'Arc assista.enl en corps all
funerailles sous la direciion de leur
Supérieure. la Révérende Mere SL-

Thomas d'Aquin.
UN LIBERA

Cet après-midi une Joule num-

breusc de représentants des auto-|
rités gouvernementales et muni;

cipales ainsi qu'une délégation for- !

te de cinq a huit cents élèves de|
l'Académie de La Salle. sous la di-;
rection du KR. F. Martial. F.EC..
de l'Ecole Brébeuf. sous la direc-
tion du R. F. Cyprien, F.E.C.. de

l'école Routhier pour les fillettes.
tes eleves de l'école (Guigues sous
la direction du R. F. Alban P.E.C..
foimuient un cortège des plus
imposants pour escorter la dépouil-
le mortelle de lhon. Marcil, des Sa-
lons l’unéraires Rac:ne Limitée, où |
elle ctait exposce en chapelle ar-
dente depuis 11 heures cor matin
jusqu'à Ja Ba-thgue ou un ibéra
Tut chante par Mur Joscph Char-
bonnau, P.A., V.U.. assisté de
MM. les abbes A. Brosseau et Jean
Desjardins.
Au choeur on remarquait Mer.

Jos"ph Lebeau. pd, le TR. P. Jo-;
seph Hebert, recteur de l'Univer-
site d'Ottawa, chancelier du dioce- :

 

 

ze; M Tabbe Anthime Constanti-
ntaï; Io RP. Conrad Latour 0.
ML, dnecteur de l'Ecole de Mu-
s.que de | Université; M. l'abbé B.-
ov. Gegejezuk, uré de la paroisse

ruthène d'Ottawa,
Comme au service le matin Je

gendre de M. Marcil ain: que tous
lez membres de ia famille en deu:!
suivaient le coriege.

Parmi les a-xstanis on rope
marque: Jhon, J.-L. ll-lev, Min,s-
tre du Revenu National; Fhon. C.-

G. Power. Ministre des Pensions;
Sir Eugene Fiset, dépuie de Ri-

mouski; MM. Jean-François Pou-

liot. député de Témisenuata; M. J.-
F. Fafard. député de Montmagny-
Plslet; J.-Y. Kinley. député del
Qucen's-Lunenburg; M. Adélard
Chartrand, commissaire des Ecoles ,
Separées; le Dr Louis-Philippe
Gautier, greffier-adjoint du Sé-
nat; M. Alfreu Pearson, beau. |
{frere de-M,—-Mare. Tom
son: MM. E.-C. Désormeaux, se-
crétaire de la Commission scolaire: |
Albert Filion: Nelson Lauzon; Cy- ;
rille Robillard: JB. Landry: H.;
Navion, A. Dufour: L. Cyr. l’é-
chevin Aristide Belanger: A. Dan.
geim; J.-A. DeCelie : M, Lauzon:
Foi. Dougherty: M. J-A. Fortier,
de “La Pres-c' Ainsi qu'un grand
nombre d'autres.
A ‘ris heures a urelton

 

«s avenur

semblée de la Sacré Congrégation
des Rites cette semaime. Ce sera In
première fois que cela arrive depui:
le commencement de sa maladie.
sme eee.

Le refus d’une

pareille union

LES LIBERALUN UD'ANGLETERRL
REFUSENT DI. FORMER UN
FRONT POPULAIRE AVEC LES
TRAVAILLISTES.

‘Presse Canadienne
LONDRES. 1—Les libéraux on

refusé aujourd'hui de s'tmir aux
travaillistes pour former un front

populaire. La question a ete soule-
vée dans une lettre adressée à l'as-

sociation du parti libéral par A
Huxley, chef du group” ‘peur ln

liberté intellectuelle’
L'association libérale. en rejetan!

la proposition du front vopulaire.
déclare que, si le parti travailliste
veut travailler à un programme de
réforme pratique el qu'un système
de représentation proportionneelr
fèt formé. il serait possible que les
deux partis combattent l’un à côté

de l'autre aux élections rt soient
unis en chambre.

UNE ENVOLEE
DES LINDBERGH

CRLeh 0 ALGO
LYMPNE. Angleterre, 1. - Le coln-

,nel et Mme Lindbergh sont paru
aujourd'hui pour une en-olee qui les
mênera peut-être dans les région
montagneuses et au-dessus de la
Mediterranée jusqu'au Caire, Egyp-
te. Ils sont parlis cel après-midi et
ont survol4 la Manche ct la Franer
pre :
t Presse Assocife»

NEW-YORK, 1—Unprojet en vur

Gu proces de Laon Trotzs, devant
une commission impartiaie de:

Etats-Unis. ou l'exilé russe aurai:
l'occa:lon de se défendre des accu-

sations portées a Moscou, est an-
nonré par des amis d'ici

———————eee

Frappé par un aulo

Alfred Gratton, 47 ans. 425. rur
Nelson, fut assez grièvement frappé
par ine automobile rue Dalhousje
samedi matin vers 9 h. 30. Il fut
Immédiatement conduit à l'hôpital
cénéral ou il est sous les soins d':
cdocteur Richard Beaulieu.
Sclon ley rapports de la police

l'agent de police L.-J. Routliffe. 121
Beechwond. descendait la

rue Dalhousie dans sa propre voi-
tire quand M. Gratton descendit
dans la rue. IN corna mais M. Grat-
ton. énervé se précipita sur la
voittiire

rer mrEEE

bouille mortelle à été mise à bord
d'un wagon spécia] des chemins de
fer de l'Etat a destination de
Montréal nu l'hon. M. Marcil dor-
mira sonmdernier
lot familial du cimetière de la Cè-
te des Neiges. Plusieurs minis-
tree et députés fédéraux s'étaient
rendus à la gare afin de saluer les
restez de celui qui depuis long-
temps occupait une des premièrez
placer au «rin des léeizlateurs du
Cerada.
“Ye DLrost” renouvelle à la famille

en deuil lexpre-sion de ss vive et
sinrere sympathie
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PRÉSIDENT DU
PRESS CLUB

MM. William Macdonald,
Charles Bruyère, F. Row-
se, W. David Adamson,

Jean-Marie Gélinas et
W. Norrish sont élus

directeurs.

LE VICE-PRESIDENT
Te Club den Journalisies d'Ottawa

(Ottawa Press Club) a tenu son as-
semblée annuelle samedi solr dans

le salle Tudor du Château laurier.
On décida de tenir le bal annuel la
veille dé Ja Quasimodo, soit samedi
Je 3 avril. Il se peut toutefois que

cette date soit changée suivant les

circonstances.
Le président sortant de charge, M,

Bryan-I, White, de l’Ottawa Jour-
nal, fit rapport des activités de l'an-

née écoulée, M. 1,-F. Jones. aussl
du Journal,
sournit le bilan.

fes électinns donnérent les régul-
ftals suivants. président, E.

Harrold, du t'itizen: vice-président, !
Trank Flaherty, de la Presse Cana- :

secrétaire - trésorier réélu, !dienne,

JF, Jones: ‘directeurs et mem-
bren de l'exéeutif: William Macdo-
nald et Charles Bruvère. du Citizen;

TW. Rowse et W, David Adenisun,
du Journal; Jean-Marie Gélinas, du
Droit: W. Norrish, correspondant.
On a choisi pomme vérificateur,

M. Fred James,
epee

Serkin ce soir

au Collegiate

On pianiste phénoménal. Rudolf

Serkin. se fera entendre ce soir au
Glebe Collegiate, a l'un des concerts
de la Série Tremblay. devant un
auditoire qui remplira presque com-
plètement la Salle. Il faut dire ce-
nendant que, contrairement à la ru-
meur qui s'est répandue, il reste en-
core de bonnes places. Il n'en reste
bas beaucoup. 11 est vrai, mais les
mélomanes oui désirent assister à
un concert de tout premier ordre
neuvent encore le faire en s'adres-
sant chez Lindsay. Q. 2864. ou les!
billets seront ‘jusqu'à six heures.
Après sept heures, ils seront au

Giebe Colleglate. On est prié de ne
pas appeler le téléphone du Colle-
giale avant seni heures, car la direc-
Lion de cette institution n'a rien à
voir à ce concert. et c'est les déran-
ne ‘nuütilement que d'appeler pen-

yJournée.

*6railles de
* Wilson-S. Morden

TORONTO, 1. - Les funérailles
dr Wilson-8. Morden. C.R. ancien
président de l'association des ma-
r.ufacturiers canadiens et vice-pré-
sident de la Chartered Trust &
Executor Company. ont eu lieu ici
aujourd'hui. M. Morden est mort
vendredi soir à l'âge de 72 ans. Des
hommes en vue dans le monde
financier. des affaires ot de la poli-
tique étaient présents. Le défunt
naquit à Hillier, comté de Prince-

| Edouard. et fut admis au barreau en
1893 et fait conseiller du Roi en
1810.
fe

La grève d’Asbestos
prend fin, hier soir
 

(Presse canadienne»
ASBESTOS, le ler. — les 1.150

auvriers de JA Johns-M'anville Com- |
pany. en grove depuls une semaine,

sont retournés au travail & minuit
hier snir, mais l'équipe de nult ne

put que-préparer les machines pour
l'équipe du jour. l'usine est sous

Ja direction temporaire de M. H.-

K. Sherry. en l'absence de M. C.-H.
Shoemaker, vice-président de la
vompagnir, “invité” à quitter As -

teston par les grévistes, la semaine
dernière. Les ouvriers ont obtenu un

salaire minimum de 33 cents 1-2
Vheure.

 

CE SOIR, à 8 h. 30
GLEBE COLLEGIATE
Un Concert Tremblay

RUDOLF

SERKIN
Pianiste virtuose

 

Billets chez LINDSAY 1Q. 2864)
jusqu'à 6 hrs. A 7 heures, ils
wront au GLEBE COLLEGIATE.
Ne pas appeler is avant 7 hrs.

iC. 866)
a

re

O.-L. DEROUIN
OPTICIEN

Spécialité: Exécution des ordon-
nances des Médecins (oculistes)

37. rue Metcalfe, Ottawa
Tél. Queen 287

Anciennement avec

Sutherland & Parkins

T1 nous< fera qsaisir Ae vous
donner par téléphone le nom des

: médecins que nous recomman-

 

 

 

secrétaire - trésorier

- W.

 

1887 - Jubilé - 1937
. A Voecesion du cinquenteneire
de fandefion du Gouvent de
Venkleek-Mill, Ont., on demande
eux enciens élèves ‘pensionnaires
et externes) de vouloir bien en-
veyer, event oviil 1937, leurs

\| noms, prénoms et adresses à le
| révérende Sceur Supérieure,

!

ACADEMIE DU SACRE-COEUR,
VANKLEEK-HILL, ONT.
 

Hi

| FAITS-OTTAWA
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doit

.

être eminemment désa- |

gréable à un pauvre cambrioleur |
.l'exercice de ses fonctions d'enten-
dre hurler un çhien à l'étage au-;

‘dessous. Les abolements répétés '
! d'un petit épagneul, enfermé pour ;
la nuit dans la cave de l'étal de’
boucherie Faith, 2,
communiquérent une sainte frousse
à un visiteur nocturne au travail &

l'étage supérieur. Celui-ci décampa

, sans demander son reste.
* Le propriétaire de la boucherie, M.
° Faith, trouva la porte de son ma-
! gasin ouverte hier avant-midi.
| Quelqu'un était apparemment entre, ‘
l apres avoir découpé une rondelle de
; verre dans la vitre à l'aide d'un
diamant. Cependant, M. Faith cons-
tata qu'on n'avait touché à rien:
pas même à une petite somme d'ar-

‘ au-desus du magasin, déclara à M.!
Faith, qu'elle entendit samedi soir;
son chien hurler longuement vers

| minuit.
e .

L'agent John Glenn laisail sai

ronde coutumiere. rue O'Connor,|
vers 1 h. 15 ce matin, quand en pas-|
sant devant le Kasouf Tea Room, i

s'aperçut que la porte d'entrée était
large ouverte. Il entra, ne remar-

qua rien de particulier; mais com-
me il atteignait l'arriere du maga-
sin. 1! vit soudain deux formes se

: profiler dans la porte et décamper!
; ventre à terre. Il partit aussitôt a
leurs trousses, mais, malgré le fait:

qu'ils ait arrêté un automobile qui ;
passait. les voleurs atteignirent
avant luf un coin de rues et dispa-;
rurent dans l'ombre, :
Des recherches furent aussitôt

faites à travers tout le district, mais
les agents de police ne trouvérent
aucune trace des fugitifs. Après une
brève enquête au magasin, on s'a-

; perçut que la Caisse enregistreuse

; avait été vitée des quelque $15 au'i!-
le contenait; on L[rouva en outre
| deux larges sacs derriére le comp-
toir. On suppose que les bandits
étaient cachés là lors de l'arrivée de
l'agent Glenn. Celul-ci déclara que
l'un des hommes semblait armé.

 
 

coin de avenue Carling et du che-!
min Richmond. Les cing passagers
des deux voitures s’en =tirèrent
avec des égratignures. À la suite
de cet accident, l’un des chauffeurs,
Max Miller, de Eganville, sera tra- |
duit en cour de circulation mercre- |
di. M. Miller ne ralentit même pas

 

‘sa voiture à l’intersection du che-

min Richmond. ;
* * *

Mme Charies Thériault, 155, rue

Broad. s’est fracturé le poignet droit|

dans un chute à sa demeure. Elle |

a été admise à l'hôpital Général

d'Ottawa.
* * * ‘

Glissant À la sortie de l'église

Saint-Jean-Baptiste, dimanche ma-
tin, Mme Charles Watson. 8& rue
Lloyd, s'est fracturé le poignet gau-

che.

* * *
Deux bébés habitants à deux in-

tersections de distance sur la même
rue, ont été gravement éboulllantés
en fin de semainc. Shirley O'Neill, .
31 mois, 299 rue Besserer, est tom-

bé samedi après-midi dans une cuve:
d’eau bouillante. Elle est dans un

état critique à l'hôpital général.
Raymona Charlebois, 19 mols. 370

| rue Besserer. renversa sur lui un ré-

‘ cipiant rempli d'eau bouiliante, Il

se brûla à la figure, à la tête et aux
épaules. On s'attend à ce qu'il sur-

vive.

* * x
De l'audace, toujours de l'audace:

Thomas Gauthier, 194 rue Besserer,
devait se répéter cette petite phra-
se, qui paraît-il peut conduire son
homme n'importe où. en pénétrant
chez Freiman samedi matin. Gau-

thier avait aepuls quelque temps
besoin d’un pardessus. I demanda
donc d'un ton assuré qu'on lui en

montre quelques-uns. II en choi-  
$18.50, l'endossa, et. profitant de ce

que l'empioyé avalt le dos tourné.
se dirigea tranquillement
porte.
Mais (ous ses calculs furent de-

| joués: l'employé se tourna trop tôt.
aperçut Gauthier et se précipita sur

,lui avant qu’il ait pu s'enfuir. Gau-
thier plaida coupabie en correction-

{nelle ce matin. Sentence le 5 fé-!
! vrier.
homme partout. même en prison.

* * *

 
Ernest Hare est ausis tétu quun 'vince, il fut inspecteur

mulet de Tarascon. Mme Georgina
Lusignan a eu beau lui répéter
vingt fois qu'elle ne voulait pas le
prendre en pension chez elle, Hare
revenait immanquablement chaque
jour “chez lui”. Ce matin, il péné-

{tra sans sonner à la maison vers
15 h. 30, et se rendant directement :
dans la cuisine. réclama son petit
déjeuner, affirmant d’ailleurs qu'il

| payerait. Hare avait décidé une
‘fois pour toute que Mme Lusignan

‘tenait auberge. Malheureusemetn.
celle-ci trouva un dernier argument,

le bon: appeier la police. Le ma-
: 8istrat Strike infligea ce natin à
:Hare une amende de $10 plus les
frais, ou 14 jours. 11 demanda aus-

rue Beverley,

i qu'il a placé utte commande pour

LECADONNE
UNE COMMANDE

Rapport du R. P. René Latrémouille, -O.M.l., sur la:
condition juridique des reliDE 20 MILLIONS:

Le chemin de fer de l’état
fera construire des wa-
gons à marchandises
dans Québec et Ontario.

4,000 UNITES

  

-- 1e Canadi-
aujourd'hui

MONTREAL, Qué.
en-National annonce

| deuxième séance. annûelle sous la
; présidence du R. P. Julien Péghaire

: seignement y assistaient. Le R. P.

   

privilège de ‘exemption.

 

gieux en vertu dui

 

{COMMISSION
+| TURGEON
| La commission Turgeon, qui
! jenquête sur l'industrie textile,
‘ lreprendra ses séances demain,

en l'immeuble des recherches,
rue Sussex. Les commissaires en-
tendront les plaidoiries des avo-
cats. C'était à ce point qu'ils |

i ;s'étaient arrétes avant les fetes. }i

ag

i

  

Dimanche après-midi. à trois heu-, tion conférée par le droit sera diterer
reg et demie, dans la salle de l'Ecole
Normale, la Société thomiste de
l’Univérsité d'Ottawa a tenu sa

C. S. Sp.

Mgr Chartrand supérieur du

Grand Séminaire ef Vicaire Général
du diocèse et de nombreux profes-
seurs des différentes maisons d’en-

René Latrémouille, O. M. I, profes-
seur à la Faculté de Droit Canoni-
que de l'Université, présenta un rap

gent dans un tiroir ouvert. |
Mme Morris, qui habite l'etage |

LÀ

1! Dagage et dix fourgons de message-

(ne, le suvre et le papier à journal

Deux automobiles entrerent !'u- {de aver une reprise d'activité dans
ne dans l'autre hier aprés-midi au: le batiment.

! vince.

sit finalement un d'une valeur de : TONto en 1901 e
{droit en 1921.
|1881 Jean Donald McKay d’'Inger-

vers Ja! soil, dont il eut
| vants: Jean-M., M.-Christine.

‘chef de l‘Instruction Publique en
! Ontario de 1924 à 1930: aviseur en
! chef
| Publique de 1931 à 1954. .

, ;
L'audace mène en effet son : l'enseignement en

 si qu'on fasse subir à celui-ci un
examen mental.

» * «
Mario Debarnardo avait réussi à

réaliser tn rêve qui lui était cher:
se constituer une vraie garde-robe. { dons pour l'examen de la vue.

2
OPTÔMETRISTE

Spécihhsté pour le Vue

ru Rideau

 

    

  

207, rue
ta. id. 647

vie-réath Courant de la
rus Rideau
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Et à bon marché: il s'en empara
tout simplement au magasin D.-E.
Johnson Ltd. Mais la police le re-
traça bientôt, et ce matin le ma-
gistrat Strike le condamna a un
mois de prison. Debarnardo aura
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:sen, Louis Côté d'Ottawa, le juge

‘
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i
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|

, des wagohs de marchandises ren-
| dus nécessaires par ‘augmentation
, du trafic et que ces wagons seront
! construits dans les provinces ma-
| ritimes, Québec, Ontario et l'ouest.

Ces commandes, les premires de-
| puis 1935, donneront au Canadien
! National, 3000 wagons à marchandi-
! se, 300 wagons frigorifiques, 300 wa-

| wagons à gondole, 50 plateforme et
15 chasse-neige. Ces wayons seront

contruits dans Jes usines de la Eas-
tern C'ar Corporation, à New Glas -

gow, la National Steel Car Carpora-

tion. à Hamilton, la Canadian Car
and Foundry Company, & Montréal

et les usines du Canadien National
Transcona, Manitoba, D'autres

commandes seront données pour 50

voitures de voyageurs ayant la cli-

matisation de l'air. dix fourgons à

ries.
Qutre augmentation du trafic ces ;

WagOons et voitures serviront à rem-

placer une forte quantité de maté-

riel désuet qui à été mis au rancart.
LE TYPE MODERNE

I} va de soi que les nouveaux wa- |
gons sont du type le plus moderne |

et adaptés au transport de marchan-

dises assez délicat, comme la fari-

dont le trafic a augmenté depuls !

quelques mois. Dans le cas des wa-

gons - frigoriflques ils représentent

une amélioration sur l’ancien type |
de nature à plaire aux ex-
péditeurs de viandes et de
conserves de tous genres. Entre au-

tres perfectionnements ces wagons

sont munis d’un thermomètre qui :

perniet de lire à l'extérieur la tem-
pérature qu'fil fait à l’intérieur du
wagon,

les nouveaux wagons À gondole

aideront à rencontrer Ja demande
grandissante pour les matériaux de
construction, demande qui colnci-  
FW.MERCHANT

* quelques prélats règuliers ou reli-

port clair et détaillé sur la “Condi-
tion juridique des religieux en vertu

du privilège de l’exemption” —Un
échange de vues entre les membres

; suivit et Je R. P. Conférencier ré-
| pondit avec précision aux questions

suggérées par le rapport. 5

Le R. P. Latrémouille,

Je privilège de l'exemption des

religieux constitue une exception
constitutionnelle dans l'Eglise, et
parfant marque le plus profondé -
ment la distinction entre les reli -
gieux et les autres membres de la
société eculésiastique soft clercs ou
laïcs. En effet, deux autorités par-
ticipent de droit divin au pouvoir

publie onu juridictionnel de l'Egli-
se: le Souverain Pontife et les
Evéques.

Les autres ministres du culte ne
possède ce pouvoir qu'accidentelle-

ment tels les administrateurs apos-
tollques transitoires ou qu'au for

interne tels que les curés et les pro-
fesseurs, Par privilège, cépendant

gleux reçoivent une juridiction équi-
valente à celle des évêques sans

constituer un diocèse proprement
dit, Hs obtiennent par là dans l’Egli-
fe une condition juridique spéciale

que nous voulons définir.

Par condition juridique 11 faut
entendre la “Position stable vu per-

manente qu'une personne occupe par
rapport aux autres membres de la
société ou par rapport à la société
elle-même” Ceite situation ne peut

être ferme si elle n'est pas concédée
et garantie par le droit commun.

ou l'autorité compétente. Mais la loi
doit tenir compte du bien commun.
Aussi la condition juridique privi-

légiée, tout en permettant au béné-
ficiaire une plus parfaite jouissance
de ses droits individuels ou une plus
parfaite réalisation du bien commun,
ne le dispense que deg obligations

non absolument nécessaires au bien
commun. Selon que ceite condition

juridique affecte l'individu ‘ou le

| jouissent pas également de privilège

de droit privé ou de droit public,
L'exemption des religieux, c'est

“un privilège, concédé par le Salnt-
Siège, en vertu duquel des religieux.
des choses ou des lieux appartenant

aux religieux, sont soustraits de la |

juridiction de l'Ordinaire du lieu.
dans les limites du droit, et soumis
immédiatement au Saint - Siège.”

Mais ce privilège est concédé par
le droit commun aux Ordres religi-

eux.
11s constituent donc un dégré spé-

cial dans la hiérarchie et modifie
en faveurs de ces religieux l'ordre

établi habituellement.
- - Cependant tous les religieux ne

ds l'exemption d'ou conditions juri-.

diques différentes. Ainsi les régu -
llers exempts de nul diocéss “nul-
tius”, forment une division dane"
VEglise reconnue par le droit com-
mun, à l'égal des diocèses et les Su-

périeurs ou Abbés *“nullius” possè-
dent les mêmes pouvoirs que les
évêques eux-mêmes. Ils possèdent

donc une condition juridique publi-

constitutionnel de l’Eglise, de droit
ecclésiastique.
les réguliers exemp! de droit

commun, restent dans les cadres du
diocèse; mais ils participent au pou-
voir de juridiction au for interne et
externe, pour leurs sujets religieux

+ seulement. C‘’est ce qui les distin -

gues des précédents. Mais pour tout
ce qui concerne le ministère pasto-

ral ils sont soumis aux Ordinaires

du Heu.
Quant aux religieux à voeux sim-

ples ils peuvent &tre exempts par
concessions spéciales. Et alors la
condition juridique résultants est de

droit privé et n'affecte pas la cons-

titution fondamentale de l'Eglise.

Ils jouissent donc d'une autono -

mie interne complète inaîs qu’ils
doivent prouver par des documents
particuliers et nor par le droit com-
mun.
Enfin les religieux à voeux sim -

jouissant pas formellement du pri-
vilège de l'exemption, v participent

en efiet, limite à leur égard la juri-

diction ordinaire de l’Ordinaire en
ce qui concerne l'ordre interne des
communautés.

C’est là une condition jurudique
de droit privé. favorisée d'une pro-
tection spéciale de la loi. Telles
sont les principales catégories de re-
ligieux qui illustrent les divers mo-
des de participation au privilège de bien total de la société, cette pnsi- tions juridiques résultantes,

  

L’ABSENCE DU NOM DE
MEURT SAMEDI sk HUBERT GOUGH DE
ÂGÉ DE 82 ANS LA LISTEDES HONNEURS

-

Il s’était surtout rendu cé-
lèbre par les deux en-
quêtes sur les écoles
bilingues d’Ontario.

SA CARRIERE
(P.C. et Spécial an Droit)

TORONTO, ler février — Fran-
çis-W. Merchant, éducateur de mar-
que et jusqu'a 1934 premier con-
seiller du ministre de l’Instruction
Publique en Ontario, est décédé,:
samedi, à sademeure. à l'âge de |
82 ans. Il s'occupait d'éducation
depuis près de 60 ans en cette pro-

I! est surtout resté célèbre
par ses enquêtes sur les Écoles Sé-
parées. ;

Il naquit à Oil Springs, Ontario.
le 25 novembre 1855. TI était le
fils de Moses Merchant et de Ma-
rv Miller. Son père était d'’ori-
gine française. mais sa mère était|
écossaise. Il obtint son doctorat en
pédagogie de l'Université de To-

t son doctorat en
11 avait épousé en

les enfants sui-

TI fut, en outre, directeur en

du ministre de l’Instruction

11 commença dans la carrière de
1876. Après

avoir enseigné dans les principa-
les institutions scolaire de la pro-

en chef
des écoles publiques et des écoles
séparées d'Ontario ainsi que des
écoles normales de 1908 à 1911.
Puis de 1912 à 1919 il devint direc-
teur de l'enseignement technique
ontarien: puis assistant-directeur
en chef, de 1920 à 1923.

Ses deux enquêtes
I! fit sa première enquête sur

l’état des écoles bilingues. du 2 no-
vembre 1911 au 8 février 1912.
Son enquête, auoique favorable à
nos écoles, ne fit que servir de pré-
texte au gouvernement Whitney
pour décréter le réglement XVIT.

Puis. à l'automne de 1927. alors
qu’il était surintendant de l'Ins-
truction Publique sous le gouverne-
ment Ferguson, il fut choisi avec le

F.-H. Scott. décédé. pour faire une
nouvelle enquête sur notre situ-
ation, le juge F.-H. Scott. décé-
dé. pour faire une nouvelle enquête
sur notre situation scolaire, C'est:
à la suite de ladite enquête que le
règlement XVII tomba en désué-
tude. Ce fut le point de départ du
régime pédagogique actuel dans les
écoles bilingues de la province.

11 état protestant et portait allé-
geance à l'Eglise Unie. TI habitait
à 197. Inolewood Drive. Toronto.
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TE OTTAWA CAS CO.

bit rayé.
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Si l'on en croit Harry Monsour.
restaurateur. 833 ouest, rue Somer-
set, le commerce des bonbons est
loin de rapporter autant que plu-

i que.

‘titre de vicomte. on ne semble pas

Touveaux
des Barons. Ce sont: le major Sir

| Elle suscite de nombreux commentaires. — Son hon-
neur militaire a été vengé. — La promotion de
Lord Greenwood est critiquée.
royale.

La famille

PAS UN SEUL RESIDENT DU CANADA

‘Presse Canadienne»
LONDRES, ler. — L'absence du

de la liste retardée des honneurs du ;

commentaires dans les journaux

aujourd’hui.
Depuis quelque temps. l'honneur

militaire de Sir Hubert avait été

de la cinquième armée anglaise de- :
vant la grande offensive alleman- !

été démis de ses fonctions à l'épo- :
Quelqu'un avait suggéré que

Sir Rubert soit nommé Fieid Mar-
shal à la première vacance qui se-
rait crréée. ;

UN CANADIEN CRITIQUE :

La promotion de Lord Greenwood
de Baron a Vicomte, dans les rangs
de la pairie, a été eritiqué par le
News-Chronicle. “En conférant à
Lord Greenwood, notoire pour les
épisodes de Black and Tan, le seul

vouloir aider

cours pour la solution du problème
irlandais”, déclare le journal,
Lord Greenwood. l'ancien Sir Ha-

mar Greenwood, est originaire de :
Whitby. Ontario, et il fut le dernier
Secrétaire-en-Chef pour l'Irlande.
Le “Manchester Guardian” opine

que le tableau des honneurs n'in-
clut pas assez d'artistes, de littéra-
teurs et ce savants et ne reconnait
pas assez les femmes d'élite.

LA FAMILE ROYALE EN TETE

Les honneurs & la Reine Eliza-
beth et aux autres membres de ia
famille royale viennent en tête de

les négociations en.

ges VI. La liste démontre que la
Reine a reçu de son mari les titres
de Grande Dame de la Croix et
Grande Maîtresse de l'Ordre Royal

‘kin et Malcoim Stewart.

Surrey depuis 1918 au Parlement.
Son élévation nécessite une élection

|nom du Général Sir Hubert Gough ; complémentaire.
L'Ordre du Mérite a été conféré

Jour de l'An a créé de nombreux ,au Très Honorable H.-A.-L. Fisher,
ancien président du Board of Edu-
cation et maintenant proviseur du :
New College, à Oxford, ‘en recon-
[naissance de sa position éminente

vengé. Commandant de la retraite | comme historien et de ses services à
la littérature”. Sa Majesté voulait
aussi honorer l'auteur de la monu-

de. au printemps de 1918, il avait |mentale Histoire de l'Europe.
Parmi les baronnets et les cheva-

llers, un peu partout dans l’Empi-
re, mentionnons Sir Derwent Hall
Caine. fils du romancier. feu sir
Hall Caine: le colonel G.-S. Her-

: bert, Sir William Clare Lees, le ma-
jor Sir Henry Luons. Robert Ran-

ancien
commissaire des régions en détresse,
tous nommés baronnets: Sir John
Hope Simpson, commissaire des
ressources naturelles de la commis-

Adrien Boult, directeur musical de
1a British Broadcasting Company;

‘le maire Caine d'Adélaide. Australie
méridionale: Howard Watson Lloyd,
Alexander Stewart et Art. Streeton.
tous des Australiens. et G.-A.
Street, de ia Nouvelle-Zélande. tous
des Chevaliers.

W.-T. Monckton, procureur-géné-

ra) du Duché de Cornouailles; le
major H.-A. Hardinge. secrétaire

 

que puisqu'ils font partie du régime .

ples de droit pontifical tout en ne.

de quelque façon. Le droit commun,

l'exemption et les dfférentes condi- |

(LF OPPOSE
AUX CRÉDITS
DELADÉFENSE

Le Conseil national décide
d'organiser une campa-

gne d'opinion.

LES PROFITS
Le Conseil national de la CCF,

réuni à Ottawa en fin de semaine,
a décidé d'organiser une campagne
d’opinion publique contre l’aug-
mentation des crédits de la Dé-

i fense nationale.
provinciaux et chacun des

à entr@prendre immédiatement un
mouvement d'idées contre ces cre-

brication des armements et en fa-
veur de la conscription de la fi-
nance et l'industrie au cas d'une
guerre.
Dans un voeu adopte apres lon-

gue discussion, le Conseil national
cite une déclaration faite par M.
Jan Mackenzie, ministre de la Dé-
fense, le 10 février 1936. Celui-ci
avait dit alors: ‘il y a deux prin-
cipes majeurs à suivre dans l'éta-

nationale: d’abord, nous devons
avoir des forces défensives suffi-
santes pour contrôler les éléments
subversifs domestiques. Puis ces
forces doivent être assez puissan-
tes pour repousser les attaques de
l'étranger”.

La réplique
A ceci. la CCF replique:
“La forme la plus efficace de sé-

‘ curité nationale, c’est la sécurité
sociale. “Les éléments subversifs”
son. la résultante d’injustes condi-

| tions économiques et politiques.
| Nous proposons donc qu'au lieu
! d'augmenter les dépenses pour ar-
* mements, on augmente les oeuvres
| sociales afin d'assurer à notre po-
| pulation de la nourriture, des vête-

 

 

ments, des logements et une ins-!
| truction convenables.

“Rien ne prouve que le Canada
soit menacé par l'étranger. Il est

i trop loin de l'Europe et de l'Asie
| pour prêter flanc à une invasion
| conquérante. Par ailleurs, il ne
saurait être défendu avec succès
{même si tout le revenu national
| était consacré à cette fin. Il n’y a

‘ pas d'autre fin à cette augmenta-
tion des armements que celle de

| l'impérialisme qui nous entraînera
* dans des guerres étrangères.

Les armements

“La majorité du peuple canadien
est opposé à ce que l’on fasse des

| profits a méme la fabrication des

{ armements. Il faudrait prendre

immédiatement des mesures pour

controler les usines produisant des

munitions ou du matériel de guer-

‘re pour notre gouvernement ou des
gouvernements étrangers. Il fau-

drait aussi adopter une loi pour

 sonserire la finance ct l'industrie

lau cas d'une guerre. Cette cons-

eription deviendrait automatique

;au moment de la déclaration des
!

{ hostilités.”

 

Organisation

Le Conseil national de la CCF.

; représentant toutes les provinces.

| a passé deux jours à analyser les

‘ événements politiques et économr
i ques des quelques semaines pas-

{sées. Par suite. l'organisateur na-

"tional, M. E.-J. Garland, concentre-

ra son attention dans Ontario et

{ Québec immédiatement.
M. David Lewis, boursier Rho-

; des, fut nommé secrétaire national

l au bureau d'Oitawa. M. Woods-
! worth. président national de la

! CCF. a dit de lui qu'il est très ver
| sé dans le mouvement socialiste.

‘Il a été secrétaire du parti ouvrier

| de Québec. C'est un avocat du bar-
| reau de cette province. I] à fait
! des études à McGill et à Oxford
‘ J

sion de Terre-Neuve de 1934 à 1936; .
Conférence entre

Blum.
(Suite ae la léie:

| des ne portaient aue sur les métho-
des et non sur les buts. Des confé-

,lences privées entre les chefs des

; groupes d'anciens combattants on,

| marqué le renouvellement d'efforts

i de trois ans pour faire renaître l'a-
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UNHOMMAGE
NATIONAL A
L'HON, MARCIL

: Le commisaaire

Le P. Ministre et plusieurs|
 

membres de son cabinet
ainsi que Son Exc. Mgr
Forbes, assistent ce ma-.
tin aux funérailles du
vieux parlementaire.

UN LIBERA
Les plus nautes personnalités de
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Ou s'attend à ce que l< rappurt i

du Dr H.-M, Tory, gut a vnguds

té sur Vimportation et Ia vente du,
charbon anthracite, uit dijes :

sous peu au greffe des Courte,
nes, MN cuntiendrail dus tectils -
mardyutions sévir-s, QU (fui |
cumprendre quit a de daburd |
remis A MM. Nerman Roegeis m.- i

Qistre du Travail,

| LE RAPPORT TORY

Tory a trou

37 séances publiques dans IN q

villes. -
ti

+ *

TS

La requéte de

General Motors

devant le juge

 

LES LEADERS DE L'UNION PRE-
SENTERONT UNE CONTRE-

Tous les conseils !
mem-;

bres de groupement seront invités :

dits, contre les profits de la fa-,

blissement d’un système de défense:

;son, premier ambassadeur en Egyp-

la liste des honneurs du Roi Geor- :

particulier du Roi; Sir Miles Lamp-| niitié entre la Franceet l'Allemagne.
Maurice Randoux, membre du con-

te. et Sir Herbert Malkin, aviseur lé- sel] exécutif du comité franco-alle-
gal au Foreign Office, ont aussi été | mand, annonce oue les chefs les plus
créés Chevaliers. | autorisés des anciens combattants
Des titres semblables ont été con- ;àe France désirent une entrevue

férés aux fonctionnaires suivants | prochaine entre le chef du gouver-
des Indes occidentales: Richard ‘nement francais et le chancelier du
Clifford T'ute. juge-en-chef des Ba-
hamas, et Alfred Horace D'Costa,
membre du Conseil Privé de la Ja-
maïque.

sations directes seront plus efficaces

! qu’un échange d'idées par écrit. Les

négociations ont été approuvées par de Victoria. Sa Majesté Georges VI
a nommé tomme aides-de-camp
personnels: les Ducs de Gloucester
et de Kent, ses frères; le vieux Duc
de Connaught, son grand-oncle; le
Prince Arthur de Connaught, le
Marquis d'Athlone. beau-frère de la
Reine-Mère: le Marquis de Hare-
wood. son beau-frère, et Lord Louis
Montbatten. Sa Majesté à accordé
une commission de vice-maréchal
de l'Air au Duc de Gloucester.

Dans la dernière liste royale. les
honneurs à l'occasion de l'anniver-
saire de la naissance d'Edouard
VIII, il a'y avait pas de liste cana-
dienne. Ce fut de même dans celle
de Georges VI. Le seul Canadien à
recevoir un honneur fut Lord
Greenwood. Président du Royaume-

sorfer du parti conservateur.
TROIS NOUVEAUX PAIRS

George Hennessy. ancien trésorier
de la maison du roi; Sir Harry Mo-

mical Industries Ltd, un directeur
de l'International Nickel Company
du Canada, de la Canadian Indus- sieurs s'imaginent. 11 est vrai que

de ses bénéfices en cour de police, creries le dimanche.

 

Monsour a dû déposer une partie tries Ltd. et de Ia Midland Bark:
Sir Arthur Samuel, chef d'une tmi-

ce matin, pour avoir vendu des su- nent: famille Juive et député con-
servateur de la division Psrnham de

Uni depuis des années. ti faut tré- :

Gowan, président de l'Imperial Che- !

| Les croix de la Royal Air Force | les deux gouvernements.
ont été décernées aux suivants pour Dans son discours. Delbos na
! exploits aériens: Je chef d'escadrille ! exprimé que peu d'espoir que l'atti-

‘Prancis Swain qui brisa le record ‘tude de l'Allemagme rende facile lc

{d'altitude dans les plus lourds que : désarmement en Europe. mals il a

‘l'air. en septembre dernier. à 49.944 ; déclaré aue la France ferait tjst en

pieds, et l'officier d'aviation Cyril son pouvoir nour éviter, la guerre. 1
ingista sur la loyauté de la FranceUnwins. qui fit une ascension de

| 44.880 dans un appareil ordinaire, |relativement à son alliance russe.i * rncette

{ La bravoure en face du danger
;mérita une médaille de l'Empire bri-
tannique. section civile. à Adrian
Sidney Trapman, vice-consul a Ad- | plus agréable, en dépensant
dis-Abéba, pour y avoir secourules le moins d’argent possible.
personnes qui s'y trouvaien es . Ell s
“durant les émeutes qui éclatèrent| pie les €eomment Elles vou
immédiatement avant l'occupation ndiquent € ;
italienne de la capitale de l'Ethiopie. |

}creme

Procurez-vous ce qu'il y a
de mieux, ce qui vous est le

 

: . . . a SPECIAL

Une invitationa

donner un récital
| —- |
, SACRAMENTO. Californie. I=
{Le gérant du quatuor à cordes de
| Hart House. de Toron:o. annonceici |
Aujourd'hui que ce groupe a

| invité. nar Sir Herbert Marler mi-
nistre du Canada aux Etats-Unis, À

: donner un récital A la légation de
«Washington le 20 mars. ;

 
rédurts.

     

| Reich. Ils estiment que des conver-:

{1a vie religieuse et politique de la

capitale du Canada se pressaient;

ce matin en ia petite église de Ste-

Jeanne d’Arc de Westboro afin de

rendre un hommage national à

l'homme de bien. à leur ami et col-

lègue de la Chambre des Commu-

“nes, l'hon. Charles Marcil. doyen

des députés et ancien président de

-la Chambre. décédé vendredi soir

dernier, à l’âge de 76 ans. vers les

six heures par suite d'une affection

cardiaque qui Je terrassa il vy a un

mois.

De vibrants hommages avaient

été rendus vendredi soir quelques

! heures aprés sa mort à l'adresse du

vieux parlementaire dont la vie po-

litique a pu et peut encore servir

d'exemple aux politiciens fédéraux

‘et provinciaux. Les chefs des di-

vers partis de la Chambre unirent

leur voix en cette circonstance pour

i célébrer sa mémoire. Ce matin à 10
"heures se rendirent en grand nom-

bre dans la munictnalité voisine

d'Ottawa pour montrer jusqu'a quel

point la disparition de M. Marcil

les frappait douloureusement.

Le Très Honorable William-Lyon

Mackenzie King. premier ministre

du Canada, l'honorable Ernest La-
pointe. Ministre de la Justice el
maintenant coven de la Chambre

des Communes par suite dela mort

de l'ancien député de Bonaventure.

 
d'Argenteuii au Parlement Fédéral.

il'hon. J.-E. Michaud. Ministre des

Pécheries, l'hon. Pierre Casgrain.
‘Président de ia Chambre des Com-
;munes et l'hon. Hugh Guthrie, an-

cien ministre de la Justice dans le
cabinet Bennett. Agissaient com-

me porteurs honoraires pendant le
court défilé qui se rendit, sous une

tempête de neige. de la résidence de
M. Marcil, 146. avenue Magee. jus-
qu'à l'église éloignée d'au plus de
deux cents pas.

L'hon. J.-L. Ilslev. Ministre du

Revenu National, Fhon. P.-E. Cote,
:représentant de l'ancien gouverne-

ment de Québec et ex-ministre de
la Voirie. M. Maurice ‘Brasset. dé-
puté fédéral du comté de Gaspé,
voisin de celui de Bonaventure, M.

André Marcil, neveu, M. J.-Fernand
Fafard, député de Mcnimagny-

L'Islet, ainsi que Me Auguste Le-
mieux, d'Otlawa, agireni comme
porteurs actifs.

Le deuil était conduit par son gen-
dre: Me John-G. Ahern, de Mont-
réal: ses neveux, MM. François

; D'Amour. André et Georges Marcil,
Jean Pinault. Jacques Pinault, An-
tonio Garneau; ses petits neveux,
MM. L. et C. Marcil. A l'église. son
épouse, née Marie-Louise Pearson:
ses deux filles, Mme John Ahern, el
la Révérende Soeur Louise des re-
ligieuses de l'Institut Jeanne d'Arc:
sa petite-fille, Mlle Michelle Ahern,
de Montréal: ses nièces, Mlles Ger-
maine D'Amour. Mmes Jacques Pi-
nault et Antonio Garneau. avaient
pris place dans la nef.

Son Excellence Mer Guillaume

Forbes. Archevêpue d'Ottawa, assis-
ta au trône et officia après le servi-

:ce à un Libéra.
La dépouille mortelle iut reçue

aux portes du temple par Mgr J.-A.
Myrand, curé de la paroisse Ste-
Anne à Ottawa. assisté de MM. les

abbés Achille Gratton et Damien
Trudeau, Mgr Myrand {it la levée
du corps. Le service funèbre fut

chanté par M. l'abbé Emile Oli-
vier, curé de 1a paroisse Ste-Jeanne
d'Arc. qui, depuis sa fondation, a

grandement bénéficié des charités
sans nombre de l’un de ses parois-
siens les plus distingués.

La chorale paroissiale sous la di-
rection du Dr Georges Bruchési fit

les frais du chant. tandis que Mille
Rita Carrier touchait l'oxgue,

DANS L'ASSISTANCE
Au nombre des anciens collègues

,de T'hon. C. Marcil que nous avons
reconnus aans le cortège on comp-
j tait l’hon. Fernand Rinfrel. sécré-
taire d'Etat: l'hon. Charles Stewart,
ancien ministre de l'Intérieur: M.
J-E.-A. Dubuc. député de Chicou-
timi: le Dr Raoul Hurtubise député
de Nipissing: M. Joseph Bradette,
député de Cochranc: M. Pani Mer-

 
Gariand. ancien deputé; M. J.-A.
Pinard, député d'Ottawa-est; l'hon.
juge H.-A. Fortier, ancien député
de Labelle et aujourd'hui juge de la
our Supérieure de Québec; M. W-
W. Esling, < Kootena:
ouest; M. R.-S. White. ancien de-
puté de St-Antoine-Westmount,
Laurier, et un grand nombre d'au-
tres députés fédéraux.
Au coeur avaient pris place M. ic

chanoine J.-A, Carrière. curé de la[paroisse Très St-Rédempteur de
(Hull aui assistait Mer Forbes en
{compagnie de Mer Mvrand et de M.

 
., l'abbé Jean Desjardins. qui agissait

comme Maitre des Cérémonies.
;R P. Benoit Mailloux di!
;messe à l'autel de la
; pendant le service. Le R.

Le
sa

Ste-Vierge
P. Adolphe

O.M.Cap.. et le R. P. Auguste Mo-
risset. O.M.I.. de l'Université d'Ot-
;tawa étalent aussi présents.
même que M. l'abbé B. Gegciczuk
euré de la paroisse ruthène St-Jean-

. Baptiste.
, On remarquait Également plu-
sieurs des hauts fonctionnaires de:
| Services administratifs de l'État
(aussi bien oue des renrésentants de
 

(Suite 2 la 9e page)

 

le T. H. Sir George Perley, député

cler, député de St-Henri: A. W.-K. |

député de Kootenay-!

de

REQUETE. A LA DEMANDE DU
JUGE

| DETROIT. ler— La requete do

General Motors pour obtenir un
mandat d'expulsion contre les ere-
vistes sur le tas aui occupent deux
usines de la compagnie A Flint
(Mich. sera entendue aujourd'hui.

par le juge de cireuit Paul Gadola.
Le iuge a convoqué M. Homer Mar-
tin. président de l'union des Auto-
mobile Workers of America ct 29
autres leaders de la grève. et les
iuvité a présenter une conti.
requête M John Lewis, président à:

; Committee for Industrial Organiza-
tion et directeur général des grèves.
a accusé M. Pierre Dupont, nresi-
dent. E.-I. Dupont de Nemours €.
Cie, et M. J.-P Morgan. le banquier.

d'être intervenus dans la lutte entr”

| General Motors et ses ouvricrs
M. l'abbé Coughlin = dit au cour:

de son émission régulière du di-

anche soir, auc les grévistes sur le
[tas récusent le nrincipe de la pro-
ipriété privée. mais que de son cote.
11a compagnie récuse le droit de ses
l ouvriers & un salaire raisonnable.

mtrtf re
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Le banquet en

| Phonneurde M.

- E.-A. Bourque

Plusieurs centaines de citovens de
la capitale, assisteront mercredi
soir. au banquet donne en l'honneur
de M. E-A. Bourque, homme d'af-
faires canadien-français à l'orca-
sion de son élection au bureau de.

Commissaires de la ville d'Ottawa.
Un comité d'organisation très ac-

tif, composé de représentants de
tous les quartiers de la ville. pousse
activement les préparatifs de cette
fête, en l'honneur de notre commis-
saire canadien-français, On s'attenc
que les autorités municipales soient
représentées par Son Honneur ic

maire Stanley Lewis, les autres com-
missaires municipaux et les échevitis
canadiens-français. Une invitation
a également été envoyée à J'honora-
ble Paul Leduc, ministre provincial
des Mines. qui assistera sûrement si

*ses occupations ne le retiennent pas
en denors de la villr.
Un programme récréatif suivra

immédiatement les agapes. Le ban-
quet a lieu à la salle Sainiz-Anne à

7 heures 30.
LE COMITE D'ORGANISATION
Voici les citoyens qui composent

le comité d'organisation du banquet:
Le Dr J.-M. Laframboise. président :
Me Aurèle Chartrand, secrétaire; M
Marius Gay, trésorier: conseillers
MM. Henri Rhéaume, E.-J. Labclle
Lorenzo Pichette. A.-E. Dufour. A
Vermette, Emile Boucher, J.-C, Le-
blanc, Lionel Binet, Horace Trudel
Robert Cantin, Hecter Laperriere
fils, et Joseph Landriault.
M. Aurêle Séguin remplhri le

fonctions de maitre des cérémonie
masrer er

| Juste salaire

promis à tous

les bûcherons

t

 
LE PREMIER MINISTRE DU.
PLESSIS PRECONISE L'AMEN-
DEMENT DES REGLEMENTS
FORESTIERS.

; sPre-se Canadienne»

; MONTREAL. 1—Le premier mi-
| nistre Duplessis a annoncé aujour-
dhui que son gouernement pren-
drait tous les moyens pour donne:
un nouvel essor aux produits du

Québec. surtout dans le domainr
forestier et minier. I explique que
l'on verrait à placer sur le même

que les concessionnaires de ja Cou-
ronne les compagnies qui font in

coupe du bois sur des lots apparte-
nant a des particuliers

In conclut en disant que la modi

fication des réglements actueis au-
rail. comme résul'at d'assurer ur
meilleur salaire aus bücheron-
mtte ——

JUNE BATAILLE
A SINGAPOUR
+

 
PC - Havas

, SINGOPOUR. Etablissement du
: Detroit. 1—Une bataille sur terre,
sur mer et dans les airs, en vue de
| la possession de cetle base stratég-
i que anglaise. a été déclarée aujour-
| d'hui & 8 h. 40 a.m. Trente-six vais-
| seaux de guerre et 100 avions ont
{ jancé l'attaque et quatre escadriile
{ d'avions défenent la base.
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obtenez plus chez

Slover
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Vous voulez réussir cet examen avec notre géographie Service C:vil), vous réussirez

Cours soit por correspondonce ou direct. Écrivez immédiatement à

Cese postsis 362

Bureau de renseignements: Ouvert tous les jours de Ÿ sm. à 9 pm. à 187, rue LISGAR, OTTAWA
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