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L'ENQUÊTE DEMGR CAMILLEROY ET LE RB. P. JOYAL À
  

L'ANTANACITÉCOMMENT LA
PARLORSNOUS

RECOMMANDATIONSCETTE L'N(UE!

Marchélibre et ouvert, sûr; Cinq cent franco-ontariens
moyen de sauvegarder les | répondent:à l’appel. Bel-

Il a été déposé cet après-
midi en chambre des

communes.

1

intérêts du consom-
mateur.

CONCLUSIONS
“Vu les conditions actuelles

de la production et du com-

merce, la commission est d'a-,

vis que le maintien d'un mar--
ché libre et ouvert est le plus

sûr moyen de sauvegarder les.

intérêts du consommateur.

Elle recommande d'encoura-.
ker fortement l’établissement

de sociétés coopératives tel
qu'il en existe actuellement‘

dans un grand nombre de

pays. Votre commission recom-;

mande qu'en plus des mesures

prises sous le régime de la loi

d'enquête sur les coalitions)
(n vue dc maintenir la con-;
currence et de prévenir l'ar-’
bitraire des prix, les munici-
palités répriment plus énergi-|

quement la fraude et autres
Abus, dans la mesure de leurs

pouvoirs.” Telles sont que:
ques-unes des recommanda-!
Lions comprises dans le rap-

port que vient de présrnter

au gouvernement le Dr H.-M.j

‘Tory. chargé de faire enquête.

sur l'importation et la dis-

tribution d- l'anthracite au!

Canada. Le rapport a été dé-'

posé à la Chambre des Com-

munes cet aprés-midi et el

copie française en a été re-,

mise aux représentants des;

journaux de cette langue. |
 

(Suite à la 10e page)

NOUVELLES
| RELIGIEUSES
L'action catholique à Tsaochowfu. !

 

 

   

le soirée à St-Vincent

de Paul.

LE DR JOYAL

. Le prochain congrès de la
langue francaise a Que-

bec. Un examen de
conscience.

TROISPOINTS
NORTH BAY. Ont, 4. Les

Franco-Ontariens de North

Bay ont entendu mardi soir

l'appel de Mgr Camille Roy.

président général du deuxiè-

: me congrès de la langue fran-

caise. en faveur de cette sorte

de convention nationale qui

aura lieu en juin à Québec.

Mer Camille Roy était accom-

pagné du R. P. Arthur Joyal.

O.M.1.. secrétaire du comité

ontarien du congrès et chel'
du secrétariat de l'Association

canadienne-française d'Edu-

cation d'Ontario.

‘Suite à la 9eJepus

DES SÉCOURS
-

À UNE RÉGION

tete Pie XI a été frappé par la ma-

———— tna
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LE CONSEILLe père de M.

Nil Lariviere

meurt a Bonfield

BONFIELD, Ontario, 4 fe-
vrier, — M. Odéric Larivière,
pere de M. Nil Larivière, dé-
pute du Temiscamingue à Ja
législature de Québec. est dé-
cédé ici, hier. après une longue
maladie. M. Larivière était gra-
vement malade depuis plusi-
eurs ois. Ils souffrait d’une
maladie cardiaque depuis nom-
bre d'années.

LESDEUXMOIS
DELAMALADIE

DU SAINT-PERE
Sa Saintetéreressent a“peine

faibli il y a deux se-

maines.

TRAVAIL HABITUEL |
(Presse associée

CITE DU VATICAN. 4. Ilva
aujourd'hui deux mois que Sa Sain-

les douleurs qui l’ont af- | qe
|

|i

ladie. et, c'est à peine s'il ressent les
douleurs qui l'ont affaibli. il ç a une
quinzaine.
Bien que son état général ne son

pas changé. son médecin. le Dr Mi-
lani, a réussi à soulager les symptô-
mes locaux de la maladie d'une fa-

con qui a surpris même les plus
optimistes.
On dit semi-officiellement que le’

Pape a passé une nuit assez confor-
table. A 8 h. ce matin. il a été trans-
porté sur son divan pour assister à
lu messe et accorder des audiences.‘
D'après des instructions du Saint-

: Père. les chefs des congrégations re-

DE TERRENEUVE
: L'établissement de Fleur de

Lis est isolé par la for-

mation de glace.

UNAVION
‘res. Dans les

TBAOCHOWFU. «Shantung, Chi-; (Presse canadienne»
nes— Du 4 au 9 novembre 1936 les:  ST-JEAN. Terre-Neuve, 4. — Le

dirigeants de l'action calholique du! gouvernement espère secourir par
vicariat apostolique de Tsaochowfut air les habitants de la région mi-

se réunirent à la ville épiscopale. A! niere isolée de Fleur de Lis, qui:
ta cinquantaine de délégués présents; manque de vivres par suite de la

8. Exc. Mgr Hoowarts adressa un' formation de glace, qui a inter- :
cordial discours de bienvenue: après; rompu les communications par ba-

uuoi les congressistes écoutèrent el} teau.
discutérent les différents rapports à Un acroplane doit partir aujour-
l'ordre du jour. Une conférence avec d'hui pour cet endroit. situé sur le

projections sur la Rome chrétienne; côte du nord-est. Un message a

# Jn messe pontificale clôturèrent eté Pnvoyé disant que les gens

dignement ces journées bien rem- étaient a court de vivres

plies de prière. de travail et d'utile| Les glaces ont retenu le vapeur .

contact personnel. (Fides) y Esmond à trois milles au large de

. St-Jean. On craint que d'autres '
établissements de Terre-Neuve ne
soient dans le mème cas que Fleur
de Lis et qu'ils ne soient incapu-
bles de donner de leurs nouveiles.
Une tempéte de neige de l'Arctique

 

 

 

Courrier transatlantique
   

Eur le Berengaria, via New-York. Fer-
meture à 2 h 30 p.m. jeudi le 4 février.
Sur le Duchess of Atholl, via Halifax, ja interrompucommules communications.

Fermeture à 10 h. 30 p.m.. jeudi le
‘evrier. !
Sur "Antonia. via Hailfux Fermeture

& 10 h. 3U pm. le 4 février
sur le Paris, via New-York.

ture à 2 h. 30 pm, le vendredi:
“rie
Sur le Tancastria, Via Halifax. Fer.

nieture A 10 h. 30 pm. vendred! le 5
feirter
Sur le Lady Hawkins, via Halifax, pou:

trs Barbades. Fermeture à 10h 30 pm. )
mardt le 9 février

Ferme- ‘
5 fe- 1 UN INCENDIE

DE 500.000
' Deux manufactures sont de-

truites a Cincinnati.
Mouvement maritime

  
ARRIVEES

Navires à : de i ni
Manhattan Havre N.-York (Presse Associé”. ;
\olendam Rotterdam NYO CINCINNATY 4. Un incendie

Britannic . Granada Cen ~Yor ,ui a menacé pendant un certair
s , - A .... N.-Yorkead Sehomes - ON“york | emus une erande partie de louest
I afayctte St-Pierre N.-York ! de cette ville a détruit ce matin deu:
Franconia . Cape-Town Noy manufactures. et les dommages sont

li de $250.000 à $300.000.West. Worid  Buenos-Alres N.-York ;
Kungaholm La Guaira N-York Parmi les meubles détruits dans

éripetolm | Novos Gothe Havre l'une des manufactures il s'en Lrou-
nn ..., N-Yors iothenbourg ii, tera i y A

Paris ..7 N York "Havre

;

VOit qui appartenaient à des gen

Berengaria .… N -York South'pton dont les maisons furent Inondées.

Peunland N-York Anvers Les pompiers ont dû marche
Navires DEPARTS pour dans la boue ct sur la glace pour

Furopa Cherbourg -‘York combattre le troisieme incendie,
Carinthia . p Nassau N°York dans onze jours. Deux d'entre eux.
Pr. Rodseveit ambourg ...... N.-York À Wes bar ; ;
F of Japan Manille Vancouve: ont été blessés par des débris .
Bremen N -York Brêmes. Il est probable que le feu a éte
Pr Harding N «York Hambourg 2llumes nar des noéles surchauffés.
 

     

* Une leçon quotidienne
1histoire de |Imprimerie .
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i nombreuse que celle

ligieuses ont été avertis qu'on s’at-
tend à ce qu'ils soumettent au Pape
des questions à étudier, tout comme
s'il était complètement en santé.
Le Souverain Pontife a ijoui hier

du soleil] pendant plusieurs heures

milieux du Vatican on
dit au'un bulletin médical sera peut- |
être publié aujourd'hui ou vendredi.
à l'occasion de la fin du second mois
de la maladiedu Salnt-du Saint-Père. ‘

UNECONVERSION
AU CONGRÈS
EUCHARISTIQUE
Une Japonaise, Mme Osa-
wa, se convertit en route

pour Manille et fait sa
première communion.

MANILIE. 4. — Des milliers ce ;

femmes se pressaient au parc Lu-

aujourd'hui. seconde jour-.
congrès eucharistique in- |

réservée spécialement

 

née du
ternational.
pour elles.
La foule était plus :

qui assiste
Hier. à la séance d'ouverture. la-
quelle était de 125.000 à 150.000. Des
milliers de personnes ont reçu 18

communion. distribuée par trois

cents prêtres.
Une Japonaise, Mme Shiju Osa-

“a. s'est convertie à la foi catho- !

lique sur le bateau qui la condui- !

sait au congrès. Son Ex. Mgr O'Do-

herty. archevèque de Manille. lui !

a fait faire sa première communion ,

pendant une messe pontificale.
Les cérémonies de ce jour ont

commencé a quatre heures du ma-

tin et des messes ont été célébrées|
dans toutes les église. It y eut en-

«lites des -géances d'études aux-

atelles furent parlées les principa- |
les langues du monde.
La journée des femmes se termi-

nhera ce soir par la bénédiction du

Très Saint Sacrement, et demain.

ce sero le jour des homnies.
2000es creme

r + hl

Ik PAR UN
AUTO PRES
DF. PEMBROKE

PEMBROKE. Ont. 4 M. Jerrv
Burke. 70 ans. a été tué instantané-
ment vers 11 h. 30 mercredi soir.
‘quand il a été franné sur la route
transcanadienne par l'auto que con-

aujourd hui

 

 

     
VICTIME DE LA TEMPETE.—

L'avant du navire finlandais Jo-
hanna Thorden qui est allé sv
briser sur les côtes d'Ecosse ré-

1

|
i

|
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Son Exe. M. Brugere célébre
t

à Montréal l’amitié entre

la France et le Canada !

Le Ministre de France au Canada prononce ce midi

un éloquent discours au déjeuner de l'Alliance secours établie par Roosevelt comp-

Française de la Métropole.

‘ment en

| Etats-Unis estiment que le

ECONOMIQUE
D'ICI

QUEBEC. 4.—-Lu piuvinee de

Quebec sera dotée. le plus tot
posible, d'un conseil économi-
que provincial. Le premier mi-

nistre. l’'hon. Maurice Duplessis.
l'a formellement promis a la dé-
légation annueHe de la Confé-
dération des travailleurs catho-
tiques du Canada. Cette déléga-
tion comptait environ 150 per-
sonnes.

——————rmre

LE NIVEAU DE
OHIO À PEU
PRÈS LE MÊME

On espère éviter l’inonda-

tion a Cairo, I!linois,
on prend toutefois des

précautions.

LE MISSISSIPPI
‘Presse Associée)

CAIRO, Illinois. 4, — Les homines

; qui combattent l'inondation ici as-
pérent pouvoir la conjurer mais ils
se tiennent toutefois en garde con-

tre un désastre. Ils sont constam-
alerte. et cela pourrait

bien durer deux semaines.
Les ingénieurs de l'armée des

de la rivière Ohio est moins d'un
quart de pouce plus élevé qu'il ne
l'était hier. mais le colonel R.-G.
Powell. chef des opérationb, dit que
la région peut étre inondée dans 12| cemment. Trente personnes pe-

rirent dans ce sinistre. jou 13 jours.
! Ce matin. le nivean de l’Ohio
était de 5962 pieds, soit moins de;
six pouces du haut du mur protec-
teur. On a fait aussi des remparts
temporaires de trois pieds.
Dans le Mississipi, le nombre des

,morts dans l'accident d'une barge
"samedi est maintenant de 20,

Le niveau du fleuve Mississipi estsur un balcon entouré de verre et .
"adiacent à ses appartements. Le à peu pres le même, soit plus de
Pape fut Lransporté sur son divan trois pieds en bas du mur de 51 |

roulant et recut plusieurs dignitai- pieds qui s'élève à New-Madrid.
Missouri.

Les membres de la cominission de

tent se rendre a Evansville. Indiana

PEU

niveau ‘

——e—#

M. DUNNING
A RELU UNE

DELEGATION
M. V. C. Phelan, président

- de la Fédération du Ser-
vice Civil a présenté un

Important mémoire.

| LA REDUCTION

On appuie sur l’augmenta-
tion des revenus du pays
pour en réclamer l’a-

bolition.

ENTREVUEAU DROIT
Lors de la présentation de

son exposé budgétaire (on dit
que ce sera à la mi-février).
le ministre des Finances, M.

Dunning. annoncera proba-

blement si le gouvernement a

décidé d'abolir la déduction

de 5 p. 100 qui s'applique en-

core aux salaires des fonction-

naires fédéraux. C'est ce qui

* ressort d'une entrevue accor-
dée à 10 h. 30 ce matin par

le ministre à une nombreuse

délégation de la Fédération du:

service civil du Canada.

( ie à la dewlpager

UNEATTAQUEDE
TROIS ENDROITS
CONTRE MALAGA

Ce port de la Méditerranée

UNE MENACE DE GRÈVE GÉNÉRALESUR CHEMINSDE FER
VORTH BA}yLE RAPPORT

MaclEAN JUGE
INACCEPTABLE

Le rapport de la majorite
demande quela réduction
de dix pour cent soit
portée a sept p. €.

le ler novembre.

UN VOTE

Le rapport de la minorité
recommande la remise
complète de la réduc-

tion.

DANS UN MOIS

(Presse Canadienne?

MONTREAL. 4. — Les repre-
sentants de 17 syndicals ou-
vriers de chemins de fer re rèu-
nironi peut-être ici lundi afin

d'étudier les rapports de la com-
mission de conciliation des che-
mins de fer, apprend-on aujour-
hui de Howard Chase. prési-

dent du comité des unions. On
n'a pu faire confirmer la nou-
velle que les unions ratifieraient
le rapport de la minorité, qui

propose le réglement du diffé-
rend sur les salaires en æccor-

dant des augmentations gra-
duelles jusqu'à ce que la réduc-
tion de 10 pour cent soit dispa-
rue le ler novembre,

Presse canudienne

MONTREAL, 4. - II y a

menace de grève générale des
chemins de fer canadiens, et

“les chefs d'unions demande-
ront les vues de 117.000 em-

ployés, qui demandent des sa-

laires plus élevés. La grève

serait déclarée pour protes-

ter contre le rapport majori-

taire MacLean. qui recom-

mande de ne remettre qu'u-
ne partie des réductions de
salaires.

Le vole de greve sera pris en 17
unions. Leurs représentants géne-
taux ont refusé d'accepter le rap-
port de la inajorité. Les chets d'u-
nions qualifient d'inacceptable ta
proposition d'abaisser à sept pour
cent le ler novembre. la réduction
de dix pour cent sur les salatres
des employés. Ils espèrent obte-

(Spécial au Droit) vernement de la province et de la

MONTREAL, 4. — “J'ai cher-

ché la justification du déjeuner
auquel “pour me rencontrer”
l'Alliance française m'a fait le
grand honneur de vous convier
et je ne l'ai pas trouvée. Voici
plus de deux ans que je suis par-
mi vous; vous me connaissez
pour la plupart fort bien, et si
je suis aujourd'hui à la veille
d'un départ en congé pour la
France. c'est avec l'intention
bien arrêtée de vous revenir
avant l'été. TI ne s'agit donc n:
d'une réunion de présentation
ou d'arrivée, ni de ce que dans

à l'hôtel Windsor.

; main sur le “Paris” de la Compa- |
ignie Générale Transatlantique.

: A. Tétreau présidait

; ‘Par ailleurs. continuait-il.

aucnn anniversaire à célébrer el ce.
n'est certainement pas l'écho de mes |
talents oratoires qui ont pu Vous
donner le désiy de m'entendre. J'en -

{arrive ainsi à la flatteuse conclusion :
qu'il n'Y a pas d'autre raison à ce

LA SECHERESSE

WASHINGTON, 4.—Le président

-municipalité de Montréal avait lieu Roosevelt. qui a pris des mesures
M. Brugére a | pour

‘quitté hier la capitale en route pour | aussi combattre la sécheresse. Pen-

| New-York ou il doit s'embarquer de- ; dant que le congrès étudie un pro-
gramme de construction de $500.-

M. 000,000, le président étudie une au-
tre mesure pour protéger

ul ne gions des grandes plaines d'une dé-
m'est échu aucun honneur ni avan- | YAStation semblable à celles de 1934

cement spécial. je ne me connais © 1935.

combattre l'inondation, veut

les ré-

! aujourd'hui un rude combat le longDIETEPRORPROROGEE‘de la Méditerranée

‘mir d'ici A un mois la réponse à la
proposition de greve. Si la réponse

est affirmative, disent-ils, la cir-
“culation sur presque tous les che-
mins de fer du Canada sera dan.
"le marasme.

Les deux grands
| viaires. le Canadien
le Canadien National,

sera attaqué sur terre,
sur mér et dans les

airs.

FLOTTILLEFRANCAISE
-Pres-e Associée»

reseaux lerro-
Pacifique et
et les nom-
 

Suite à la ge page»

GIBRALTAR 4—Les soluats fas-

cistes et socialistes se soni livré

pour la posses-
sion de Malaga.
Des nouvelles de Gibraltar disent

‘ainsi que des représentants du gou- | c ,

UNE AFFINERIE

A DU PARQUET!; Lis
: Volontaire.
‘la demande du gouvernement

; se proposent de continuer tard au-

; afin de rendre visite à Italo Balbo

* Balb» est le“ gouverneur

 

le jargon diplomatique interna -
tional nous appelons une “des-

pedida™.”

banquet, car c'en est
manifestation de trop vienveillante
‘sympathie à mon égard: et je vous

un. qu'une ‘

Telles sont les paroles que piu- len suis d'autant plus reronnaissant.
nonçait ce midi à un déjeuner de } Je suis en particulier -- ai-je à le «

‘l'Alliance Française de Montréal. idirer — infiniment touché que,

Son Excellence M. Raymond Brugé- 'Honorable M. PAQUETTE. srcré-|
‘re, Ministre de France au Canada.

Le déjeune: qui réunissait
sieurs représentants des
françaises les plus en vue du Québec

plu- M.

 

LES 35 ANS DE
LINDBERGH

ROME 4 —Le“colonel Charles-
Auguste Lindbergh célèbre aujour-
c'hui le 35ème anniversaire de su
naissance. entouré de souvenirs
laisses par un autre Auguste, il v a ,

"quelque 2.000 ans. Mais le colonel
ne pense guère à son anniversaire

la Mine
avec

jourd'hui leur envoiée à Tripoli.
ter sur

Les Lindberg passeraient trois ou
auatre jours dans la Libye. dont

‘Suite à la 1lc page»

QUEBEC. 4—M. Thayer Lind-
sley. de New-York, président de

Beattie.
l'hon.

pour la construction d'une affi-
nerie. à Du Parquet. dans l'Abi-

mettra à la compagnie de trai-
place

primaires qu'elle était obligée.
jusqu'ici, de faire affiner à Da-
coma, Washington.

taire de la province, et Son Honneur
le Maire de Montréal aient pris

SOCIÉLÉS |sur leurs si multiples occupations un

s'est entendu
GagnonOnésime

les concentrés

Section du front de Malaga

Bios, 704
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On est frappé de la perfection de certains dessins repre-:

sentant des hommes, des onimoux, des objets divers inscrits,
dans la pierre por nos oncètres éloignés; un réel sens artisti-

que se révèle dans ces primitives compos:tions dont la pureté :

des formes, la justesse des proportions sont remarquable< Hs’
constituent pour la préhistoire, de trés précieux documents.

Confiez vos travaux d'impression aux oteliers du DROIT |
—les mieux outillés de la région.

98,, rue Georges, Ottawa Telcphone: R. 514

e

M. Burke était sorti d'une ruelle|

duisait Te Or G.-V. Tarlo. dentlste
dr Pembroke. 4 guatre milles à l'est
de cette ville.
Le Dr Tario dit au corstable E.-V..

MeNei} de la sûreté provinciale Que;

,dans la noirceur et qu'il ne put!
éviter l'accident. Le Dr W -L. uer-|
ginson. coroner. a ouvert l'enguéts
aujourd'hui à l'établissement Mal- |
colm
et une famille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Trait noir épois — le front. +

PAR HIROHITO
L'empereurdu Japonpro-

roge la diète jusqu’à
mercredi.

PC. Havas-
TORIO, 4 — L'empereur Hiro-

Lito a a'ijourd'hui donné l'ordre
de proroger la diète jusqu'à mer-
credit prochain. anrès que les par-

eurent refusé un ajournement .
Les parus ont refusé ;

de
tenir une derniere créance pour 1e
revision du budget. désappronvant
par la le cabinet du générai S.
Havashié, Celui-ci a fait appel a
l'empereur. ati a donts l'ordre é-
cessaire.

pas plus qu'à l'empereur dont ni tibi, à environ 30 milles de No- Le premier ministre. dit-on, a

porte le nom. Lui et Mme Lindbergh randa. Cette usine, dont le coût |; offert le portefeuille «es affaires
sera de plus de $600.000. per- ‘étrangères à N. Sato. zmbassadeur

du Japon ren France, actuellement
en route pour le Japon.
On se demande s'il sera necessal-

re de ‘lissondre finalement la diéte.
——

Marguerite Audoux
décédée en France

PARIS 1 Marguer.te \ndoux

qui pagna le prix Férpina potrr son

“Mayicel aire “ em 1010 net 14.

 

 

livre
cédé

| ville à cing milles au nord.

que les fascistes nnt oceupé Ojen,

Plu-
blessés
a san

sieurs camions chargés de

{sont arnvés à La Linea ©
Roque

‘Presse associée»

GIBRALTAR 4.
ont lancé aujourd'hui une attaque
«combinée sur terre. sur mer ct dans
les airs contre le port fortifié de|
Malaga dans lu Méditerranée. le-
quel appartient au gouvernement

La flottille fasciste est partie cel
matin du port d'Algésirus pour Ma-
|laga. eù des nouvelles de Marbheila
disent que la groende ruée projetée

de larmer du sud conire le centre
(stratégique socialiste de la rôle vd
est commencée

Les lasciste-

“a Vouest dn lac Michigan,

 

‘Presse Canadienne:

TORONTO. 4 ~La pression ort
élevée et 11 fait. froid depuis l'Ala…-

;ka, en passant par les provinces de

I'muest et en gagnant le sud. jus-
qu'au golfe du Mexique, et une au-
tre vague de basse pression et cd
froid est, concentrée dans le nord du
Québec H va légerr perturbatior-

Il a ner
gf dans les regions de Kenora at ie
Rainy River

Vallée de l’OQuisouais © haul dv

| Deux escadrilies de neuf avions de ©S!-Lauveni -  Partiellement nua.
bombardement sont partis. dit-on, FEUX € plus doux ee coir et ven
du Maroc espagnol pour l'attaque, drédi nrize légerr probahir
|Six autres aéroplanes sont partis ge Maximum hier, 10
Melilla et les trois autres de Ceuta. Minimum «nuit». 4 ous 9
Tous les automobues el autobus Æ 8 h ce matin

Ge la région ont été réquisitionnés ‘MRWson. 32 sous 6. Aklur« 7 sou.
pour transporter des renforts sur les 1. Simp:où. 26 sous 9. Snuth 14
lignes du front seus €: Pr Rupert, 28: Victoria 36.

Les medecins et le- Infirmieres Kamloops 10: Jasner 12 sous 0
ont Ægalement recu ordre de se ren-
dre sur les lleux I ne reste plis
de médecins a La Tana ville go 60.»
000 habitants, ou } y à plusieurs Las
d'influenza.
Une nouvelle non contirmee cit

que le général de Llano. comman-
.dant des fascistes du sud, est sur

le croiseur Canarias, -aissrail-ami-
ra! de la fMottille des fascistes

(Sutte à lu 46 pagns

Calgary 14 ou. 0: Fdmonton 14
sous 0: Pr Alba”. 34 sous 0. Chu: -
chill 26 sour, 0. Winninez. 10 sou
0. Moosonee, 4 sous 90. 8 S Mane
14- London. ‘4. ‘Foranto 19; Kine:.-
ton. 8: OTTAWA. 6: Montréal, 6:
Doucet 28 sous 0: Québec 2 sous 0

Batnt-Jean. 16: Moncton. 18: Fre-
drricton. 10: Halifax. 18 Charlo’
tetown. 12, Détroit 24 New-York.
16: Miami. 68: Los Angeles. 45; Ber-
nude 52 Inndres 48. Paris 46
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LES CONFERENCESFLERE 7 FCHFR;: Le cardinal Pacelli et le [HONNIYON INF SÉVÈRE“UN CONFLIT POLITICO- POUR EMPECHER mtde0.6. de France LHON.NIXON UNE SÉVÈRE

JUDICIAIRE” | VerdierQ EXONERE DEDETATISER LAune rv corte vr, — cons ss: E © SENTENCEÀ
nitomersest BEAUHARNOIS? >eomcirerpepssecapuees oo TOUTBLAME CESVOLEURS

A là Societe des conferences de,ses droits et privilèges en matières! . ye a ep . . 7 - .
1 Université hier soir. l’hon. sénateur religieuses ou civiles”. Ainsi était| Les compagnies d’électriciteé ‘Le jury du coroner déclare Le magistrat Clayton con-

| damne les frères Des-Charles Bourgeois a raconté ie fa-| posée la question de la suprématie:
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PARIS, 4 (P. C.-Havas)—Le car- son parti d'une si grande et si dou-
7 is |loureuse désertion.

dinal Verdier, archevêque de Paris, aujourd'hui l'idéal chrétien du
à reçu aujourd'hui du cardinal Pa- | travail se voit assallli par la conspi-
celll une lettre formant au nom du ‘ration inouïe des forces déchainées
Souverain Pontife des voeux pour |de la haine. Il est donc d’une ur-

 

pu
s

meux procés Guibord, dans une con-
f£érence intitulée: “Un conflit politi-
co-judiciaire".

L'hon. juge Angers. de la Cour:
d'échiquier. a présenté le conféren-
cer, M. 8éraphin Marion présidait.
Au programme musical, ie pianisto

Yvon Barrette. qui a joué. avec sa
maitrise habituelle. deux pièces.
On connalt. en gros, l'affaire Gui-.

bord, dont les faits essentiels se ré- |
sument dans cette phrase du séna-,
Leur Bourgeois: ‘“Guibord. Joseph de
son prénom. décédé le 18 novembre
1869. fut inhumé ie 16 novembre
1875: durant les six années qui s'é-
coulérent entre ces deux dates. on
chercha par voie judiciaire à fixer
l'endroit et le mode de son enter-
rement”.

GQuibord n'était qu'un prétexte.
L'affaire mettait aux prises l'autori-

té ecclésiastique et l'Autorité civile:
elle était l'aboutissement de la lutte  engagée entre l’Institut canadien et
l'évêque de Montréal. Rarement
proces eut tr} retentissement!
chez nous.
Le conférencier raconte cette lis-

‘otre avec clarté. avec esprit et beau-
coun d'entrain.

L'institut, société littéraire et
scientifique. avait été fondé en 1844.
Huit ans plus tard, la charte civile
au'obtenait l'Institut mentionnait
que lu société avail 500 membres,
ne bibliothegue de 2.000 volumes et

Ln

une salle de lecture bien garnie de.
périodiques. Guibord était membre
fondateur. Typographe de son mé-
Lier, i} ne présentait par lui-même
aucun intérêt.
L'élément radical. plus ou moins

entaché d'anticléricalisme. dominait

de l'autorité religieuse et de l'auto-
rité civile. La demande alléguait les,
libertés gallicanes et recourait à la|
procédure de l'appel comme d'abus. ;
Le conférencier explique alors avec
clarté ce qu'on entend par libertés!
gallicanes et par l'appel comme]
d'abus. ainsi que la procédure par’
mandamts a laquelle Doutre. avocat
de Mme Guibord, avait recours.

Le procès eut un grand retentis-
sement. Laflamme et Doutre, les
avocats les plus célèbres de l'époque
occupaient pour la demande: pour
la défense, L-A. Jetté, François
Cassidy, F.-X.-A. Trudel. Les au-
diences furent homériques. Le con-
férencier les raconte avec verve. Le
juge Mondelet, qui présidait, donna
gain de cause à la veuve Guibord.
La cause passait à la Cour de révi-
sion, le 10 septembre 1870. Ce tri-
bunal infirma le jugement de pre-
mière instance pour des raisons de
procédure. Doutre porta la cause en  
appel. Le jugement de la Cour dei
revision fut confirmé Doutre décida
de s'adresser au conseil prive. Lasse ;
d'attendre. Mme Guibord avait dé-,

!cidé de mourir. On l'enterra dans le
terrain qui attendait toujours le
corps de son mari. Mme Guibord
avait institué l'Institut son légataire
universel, C'est lui qui continua le,
procès. Le conseil privé donna gain
de cause à l'Institut. déclarant que
l'Eglise catholique au Canada n'é-
tant pag établie par la loi était sou-
mise comme toutes les autres socié-
tés à la juridiction des tribunaux
civils. Ils déciaraient que Guibord
avait le droit d’être inhumé dans le
cimetière catholique.

a l'Institut. La bibliothèque était, Le dimanche. 2 septembre 1875.
constituée “avec un éclectisme in-; Doutre allait prendre le corps au

aulétant”. Ce fut le prétexte des Cimetlére protestant et le plaçait-

hostilités. Mur Bourget. en 1858. en-
icignait à l'Institut d'expurger sa
nibliothèque dans laquelle se remar-
aualent les oeuvres complètes de
Voitaise, celle d'Eugêne Suc. l'Origi-
ne de tous les cultes de Dupuis, La
majorité des membres vota un ordre
du four affirmant que l'Institut ne
possédait aucun livre répréhensible
et qu'il était seul juge de la moralité
de sa bibliothèque. L'évêque répli-
qua par une lettre pastorale défen-
aant a »es ouailles de faire partle
de l'Institut. La lutte continua. En  1805, plusieurs catholiques membres ‘
ae l'Institut en appelèrent à Rome.:
115 ne connurent la réponse que:
quatre ans plus tard quand l'évêque!
publia l'avis du Saint Office et un
décret de la Congrégation de l'Index
condamnant l'annuaire de l'Institut
pour 1868. Mgr Bourget v ioignait
une lettre pastorale annonçant que
sératent privés des sacrements,
même à l'articie dc la mort ceux qui
lcralent partie de l'Institut ou gar-
cerafent. ou liraient l'annuaire de

1868.
L'Institul se soumit. mais Mer

Reurget qualifia la soumission d'hy-
pocrite. parce que la motion de sou-
mission révélait une résolution te-!
nue secrete jusqu'alors et qui éta-
blissait le principe de la tolérance
religieuse. A cet endroit, le sénateur
Bourgeois dit qu'il n'a pu trouver
aucun document pour corroborer
l'affirmation du père Le Jeune
‘aans son Dictionnaire général, à
l'effet gue l'influence maçonnique se
talsait sentir a l'Institut.
Guibord mourait le lendemain de

la réception de cettr lettre pastorale
a Montréal «Mgr Bourget étant à
Rome). Joseph Doutre. un ami, de-
manda la sépulture au curé de
Notre-Dame. Celui-ci, parce que
Guibord avait eté frappé la vellle
tes peines ccclésiastiques et était
mort sans sacrement, refusa de l'in-
humner selon les rites ecclésiastiques.
1, offrait de l'enterrer dans la partie
au cimetière réservée à ceux qui ne
méritaient pas ces honneurs. Dou-
tre refusa. Il se présenta au cime-
tière avec le corps, un dimanche. Le

cardien refusa de le recevoir, Dou-
tre porta son cadavre dan. la volute
au cimetière protestant. puis inten-
la un procès à la fabrique de Notre- | Le gouvernement n'a pas encore pris | hier qu'il n'accorderait
Dame. La fabrique plaidait ia liberté : de décision touchant l'emplacement d'un permis de bière et de vin avant |

ae l'Eglise; Mme Guidord alléguait

dans un corbillard surmonté d'une
croix, mais la croix était recouverte
de l'Union Jack pour affirmer la su-
prématie du pouvoir civil sur le pou-
voir religieux. Une foule énorme
Attendait le cortège dans lequel se
trouvaient des Anglais, à la grille
du cimetière catholique. Quand arn- -
va le cortège. elle se répandit en
sifflets, en invectives et en sarcas-
mes. L'Union Jack fut insulté. Com-;
me les autres répliquaient. on put|
craindre une bagarre sanglante car.
on était armé de part et d'autre. Il’
était impossible d'ouvrir les grilles.‘
Doutre retourna au cimetière pro-

testant.

Les négociations se poursuivirent.
Mer Bourget dit qu'il défendrait les.
manifestations, à condition que l'en-
terrement eut lieu de façon discrète.
Il demanda cn outre au maire d'as-
surer l'ordre. Au jour dit. le cortège
su présenta nu Cimetière (sans
Union Jack et sans Doutre). Le
maire était là. avec cent policiers et,
mille soldats de la place. Guibord
fut enterré sans difficulté, dans son,
terrain que l'évêque avait fait sécu-
lariser. On coula du ciment pour
combier le trou et empécher l’enlè-
vement du corps. Doutre fit poser
une immense pierre tombale sur la
tomibe. avec cette inscription: “Jo-
seph Guibord, décédé le 18 novem-
bre 1869. inhumé le 16 novembre
1875”. La pierre se trouve toujours
dans le cimetière de Montréal, mais
l'inscription a disparu.
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Silos et séchoirs

; > ~

pour Kent et Essex

! Le gouvernement fédéral etudie

la possibilité d'aider aux produc-
teurs de mais des comtés ontariens
d'Elgin et d'Essex afin de leur per-
mettre de construire des silos et
des séchoirs, a annoncé aujourd'hui
le ministère de l'agriculture.

. Les représentants de ces circons-
: criptions électorales ont rencontré

| aujourd'hui thon. J.-G. Gardiner,
ministre de l'agriculture, à ce sujet.

 

-de ces séchoirs et de ces silos que

"crédite de plus en plus dans les

du Québec annonceraient
une réduction de leurs
taux d’ici la session

du 24 février.

LE DRHAMEL
QUEBEC, 3—Une rumeur s'ac-

cercles bien informés auprés des
compagnies d'électricité qu'une ré-
duction des taux sera annoncée d'ici
à la session, afin d'enrayer le mou-
vement d'opinion lancé par le Dr
Philippe Hamel et qui rend presque
inévitable l'étatisation de la Beau-,
harnois. i
Selon cette rumeur. qui prend ;

un peu plus de consistence cha-!
que jour. les compagnies produc-
trices d'électricité réduisaient un
peu leurs prix de vente aux com-
pagnies distributrices et celles-ci
accepteralent, elles aussi, un léger
sacrifice. Le consommateur gagne-

rait ains: une certaine réduction
dont nous ne connaissons pas en-

core l'importance.
Les compagnies esperent calmer

ainsi l'opinion publique et chasser
le spectre de la nationalisation, qui
leur opposerait, ici comme dans On-
tario et ailleurs, une concurrence

propre a les faire réfléchir sur la
question des taux
Un esprit indépendant, pas pour

ni contre les trusts. nous dit, en
commentant cette rumeur: “C'est
toujours bien étrange que l'on nous
jurait toute réduction impossible et
que, pour éviter la nationalisation
de ia Beauharnois. on trouve au-
jourd'hui moyen d'en accorder.
Moi. je commence à désirer de con-
naître le fond de cette affaire.”
Interrogé par téléphone au sujet

de cette rumeur, M. le Dr Hamel
nous répond sans se faire attendre:

“C'est fort possible, car le Trust n'a
Jamais agi autrement. Afin de res-
ter maître de la situation, il accor-
dera quelques petites réductions, s'il
le faut: mais cela n'empéchera pas
les consommateurs de cette provin-:
ce si riche en houille blanche de
payer l'électricité encore beaucoup
plus cher que ceux d'Ontario tant
que nous n'aurons pas une hydro
provinciale. Ceux qui ignorent la '
question se réjouiront en recevant:
de pareilles miettes, et ceux qui la
connaissent continueront de protes-
ter contre l'exploitation systémati- ;
que et’ tenace dont nous sommes
victimes, dans Québec.

“Quant à moi. je connais suffi-

 
«de

| luminées par l'électricité.

le congrès décenal que doit tenir en

juillet 1937 à Paris les jeunesses

ouvrières chrétiennes françaises.

Havas est en mesure de publier |
dès maintenant les extraits essen- |

»

 

‘gence extrême, pour arrêter le pro-
grés du mal, d'entendre et d'inten-
sifier encore le providentiel mouve-
ment de
chrétienne.
“Le bilan décenal qui sera dressé

tieis de cetre missive d'encourage- je prochain congrès de Paris mon-
ment et de bénédiction:
aujourd'hui une cause plus sacrée,
un devoir plus pressant que de re-
conquérir la masse des travailleurs
de toutes professions et «de tous
L..s dont un (.op grand nomore ré-
pondirent à l'appel des mauvais
bergers ? L'Eglise ne peut prendre |

“Y a-t-il {trera comment les pionniers de la
première heure sont devenus une
imposante légion de militants. Com-
me on le vit lors des derniers trou-
bles sociaux, ils surent maintenir
intégralement au milieu de la con-
fusion des haines et des idées un

haut idéal de justice.”

 

Les mardis populaires
inaugurés au Louvre

PARIS; + février. (PC-Havass —

C'était mardi au musée du Louvre
premier ‘mardi populaire.” De

huit à dix Heures du soir, ceux qui

travaillent la journée à l'atelier, à
l'usine. au bureau, à l'école pourront

wus les mardis pour une somme

minime contempler les richesses du
pretnier inusée national francais il-

de scouts.
Employés adhérents de “I.Auberge

 

familles, déposer le ‘franc du pau-

vre” et s’en vont voir la statuaire

gracque plus ginrieue es pleine

nuit qu'en plein midi.

vrier qui s'attarde longuement de-

vant la victoire de Samothrace,

Sans doute nous pouvions déjà venir

dimanche après-midi sans rien payer

mais pour Nous qui travaillons tou-

Des huit heures mardi soir «€ était te Ja semaine, le dimanche est sui-
un défilé ininterrompu, une foule {tout unc occasion de respirer le

; dense et avide, de membrez de grand air. Et puis, sous cette lurmlé-

| groupes professionris, d'ouvriers, [re électrique tout est tellement plus

grand et plus beau.” Dans tous les
domaines la France organise les de ly Jeunesse’ aceonrent avee leurs loisirs du peuple.

 

M. Adolphe Robert est
nommé commissaire

l’Instruction

de

publique

Le president de l'Association Canado-Américaine
fait partie de la commission de l'instruction pu-
blique du New-Hampshire.

(Spécial au Droit»
CONCCORD, N.-H., 4. — Le Gou-

verneur Styles Bridges et son con-
seil ont nommé M. Adolphe Robert.
diplômé du Séminaire de Joliette
et président général de l'Association
Canado-Américaine, inlassable so-
ciété de survivance française, à la

; Commission de l'Instruction Publi-

 

samment le jeu de ce trust-là pour | gue du New-Hampshire. en rem-

ne pas m'y laisser prendre. J'ai la: placement de Me Wilfrid Lessard,
ferme conviction qu'un tel mar- aussi de Manchester et ancien ins-

chandage nous tiendra longtemps en | pecteur des écoles paroissiales du
arrière des autres, sur la route du ‘ diocèse.

 

 

ia jeunesse catholique

; nistre
| blessa a mor. avec sa voiture un
; passant sur la route de Dundas

 

“Quelle joie, nous dit uit vieil OÙ - |

qu’il a tout fait pour évi-
ter de frapper Charles

Honeycutt.

L’ENQUETE, HIER
(Presse canadienne:

i BURLINGTON, 4. — Le jury du
coroner a exonéré de tout blame
Thon. Harry-C. Nixon. premier mi-

intérimaire d'Ontario, qui

entre Hamilton et ici. C'est hier soir
que fut tenue l'enquête sur l'acci-
dent d'automobile qui coûta la vie
a Cnarles Honeycutt, 40 ans.

i Voici le verdit rendu: “Le con-
j aucteur de la voiture, l'hon. Har-
-ry-C. Nixon, a pris tous les moyens
pour éviter l'accident et nous ne le

- blamons en aucune maniére”.

| C'est le procureur de la Cou-
ronne. W-1. Dick, qui procéda a

| I'mterrogatoire des temoins tandis
I que le coroner. le Dr R.-W. Dingle.
; presidait.

C'est M. Nixon lui-même qui fit
i la premiere déposition. I) rappela
qu'il retournait à Toronto, après
avoir passé la fin de semaine a

Saint-Georges, dans sa famille. Sa
| fille. Marguerite Nixon. était as-
| sise a ses cotés sur le siège d'avant
tandis que Mille Mary Rutherford

; avait pris place en arrière avec M.

| W.-E. Jackson. Sa voiture filait
! à une allure de 35 milles à l'heure.
| Comment Honeycutt marchait
+ Honeycutt marchait au centre de
la chaussée a une distance de 40
pleds. Il fit obliquer sa voiture a
droite pour éviter de frapper le
piéton, mais l'homme s'élança dans
la même direction. Il fut frappé

par le côté gauche de la voiture.
L'agent provincial Earl! Bond vint

jurer que l'inspecteur Thomas
Brown, de Hamilton, avait dépassé
Honeycutt sur la route quelques ins-
tants avant l'accident. I] marchait
alors en zigzag au milieu du che-
min, Le témoin ajouta que M. Ni-
xon avait failli capoter dans le
fossé pour éviter de frapper le
piéton.

Mile Nixon assura qu'elle avait
fermé les yeux quand elle avait vu

corroboré le témoignage du pre-
mier ministre intérimaire.

DECESDEN,
JANES JOAD

que l'accident était inévitable. Les ‘BR
autres passagers de la voiture ont :N

champsà 2 ans de pé-
nitencier.

VOL DEPOULES
Auguste Deschamps. 19 ans, et son

frère, Eloi. 22 ans. tous deux domi-

cillés, rue Oxford. près Cyrville.

dans le canton de Gloucester, passe-

ront les deux prochaines années au

penitencier de Kingston, Ont. pour

avoir fait trop d'incursions dans les

poulaillers de la région.

fes frères Deschamps furent ap-

préhendés par la police du comté de

Carleton pour le vol de soixante-dix

poules chez les Filles de la Sagesse.

Chemin de Montréal, et de trente

poules chez Madame E. Tremblay, sn9, chemin Arthur. Carville. Us

avaient vendu les volailles à des

cpiclers de Hull

| En imposant la sentence ce ma-

lito, en cour de police du comté. au

Palais de justice, avenue Daly. Son

Honneuy le magistrat lester - H.

| Clayton à réitéré son avertissement

à tous ceux qui seraient tentés l'imi-

ter les frères Deschamps.

“Aussi longtemps que je préside-

| rat ce tribunal, dit son Honneur, je
verrai À ce que les cultivateurs et

aviculteurs de notre rézion soient

| protégés contre les voleurs. Dans la
«rise économique que nous traver -

sez et subissent trop de revers pour

qu'on puisse tinpunément leur voler

poules, vaches et autres biens.

\ussi ge n'enverrai pas çés voleurs

en prison mais au pénisencier
La cour condamma ensuite les jeu-

nes gens À deux années d'incarcéra-

tiom an pénitencier Portsmouth à

Kingston.

l'ancien

cher, prédecesseur de M.

magistrat Russell Rou-

Clayton,

avait condamné un voleur de poules

À quatre ans de pénitencier. au len-
dedemain l'affaire Fdetson.

  

sons, les fermiers souffrent déjà as-,

 

1936, 11.643 personne-

d’après un rapport of-
ficiel.

 

L'immigration au Canada, durant

l'année 1936. a fait entrer 11643

personnes. C'est une augmentation

de 3-2 pour cent à comparer & lan.

née précédente. à annoncé aujour-

d'hui le ministère des mines et ces

ressources naturelles.

D'Angleterie sont venus 2.197 me

migrants. soit une hausse de 45

pour cent. L'immigratio des Etat--

Unis a baissé de 5,291 en 1935 à 4876

en 1936.
On remarque que lunmigration

du nord de l'Europe a passé de 631

à 817. Le nombre des immigrants

d'origine hébraique était de 449. En
1935, il était de 560. L'immigration

polonaise a baissé de 405 en 1935 à
378 en 1936. Celle des Ruthenes a

passé de 4765 à 801 et celle des Sin-

vaques, de 400 a 562.
Des Etats-Unis, moins dy Cal:a-

diens sont revenus au pays en 14st,

Leur nombre en 1935 était de 6.37

et en 1836, de 5.168.
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2.500 cheminots

seraient affectés

 
Plus de 2.500 employés de chemins

de fer seraient affectés par la pos-
“sibilité d'un vote favorisant la grée-
| ve par suite du scrutin de Ia con-
;mission d'arbitrage sur les salaires
! des cheminots.

Tant sur le Pacifique Cauad.en
jque sur le Canadien National les
personnels des deux compagnies
dans la région se chiffrent entre
1.000 et 1.500 employés chacune, et
la majorité d'entre eux. croit-on, i»

ressentiraient des décisions dos
| chefs d'union actuellement en cone
‘ férence à Montréal.

  A
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progrès. C'est pourquoi la lutte doit
; continuer. D'ailleurs, mème si les
réductions avaient pour effet d'éga-

.liser immédiatement les taux de
, Québec et d'Ontario, la situation de
,notre province resterait bien infé-
rieure à celle de la province voisi-

,ne, car celle-ci amortit très vite sa
dette de l'Hydro, alors que nos
compagnies sont loin d’en faire au-
tant.”

“ ‘ *

Que sera cette réduction ? Nous
l'ignorons. Mais il serait étonnant
que les compagnies d'électricité
;n'annoncent pas une certaine ré-

‘bats qui s'annoncent pour la pro-
:chaine session sur la question de
‘l'électricité, le nouveau parti mi-
nistériel ayant promis de résoudre

ice problème à l'avantage de la pro-
|vince ct des consommateurs, son

! programme contenant méme des
‘articles précis sur ce point.

Encore la prohibition.

, TORONTO. 4 (PC) — Les re-
présentants du conseil du canton

"de York ainsi que du “Local Coun-

Lo of Women" ont appris du Com-
missaire des Liqueurs E.-G. Odette

pas pius

| que l'électorat du canton ait eu la
que l'autorité civile était compéten-! l'on projette de construire. a-t-on | chance de se prononcer sur le su-
le pour garantir le citoven dans tous ' appris.
—

“Jet.
  

MONTEZ ET EPARGNEZ DIX DOLLARS"

Grand solde dans le magasin
LA VENTE DE

| COMPLETS
| et PALETOTS

NON

commencera, ven

ment payé). — VOUS NE PA

ue 173 Complets et Paletots seront vend
Ë solde qui est dû sur ces vêtements.

ont été payés sur chaque vêtement.
de bonne heure, choisissez votre complet ou paletot

RECLAMES

dredi, à 9 h. du matin

YEZ QUE LE SOLDE.

us tout de suite au prix du
Des acomptes de $5.00 a £18.00
Il n'y a pas de réserve. Venez

tdéjà partielle-

 

 

81 COMPLETS ET

Groupe No
  
  

   

PALETOTS
1—

92 COMPLETS ET PALETOTS

Groupe No 2—

} Tailles 33 à 42 dans ce loi. Le soide dù Tailles 34 à 48 dans le lot. Le solde dù\ sur chaque vè- sur chaque vè-
tement est d'à tement est d'àpeu près $15. peu près $18.
Pour être ven-
dus à

Pantalons non
| pantalons seulement. tailles 29 à 44. Tous des

Le solde dû sur chaque pan--ntalons d'appzrat.
‘lon est de $4

Voyez notre

ROBINSON”

13.75

$5. Pour vendre a .

 

  dus a

39
étalage dans la vitrine

reclames

ANGLE DES RUES BANK ET SPARKS (En haut)

ar HR
+

Four être ven-

  

Men's

Clothes

Limited

16-75

5 2 NS:
®

  

 

20

M. Robert est nommé pour un

 

‘duction dans les prix avant les dé- |

7 ( ridique

terme de cing ans. Le Gouverneur
"et son conseil ont aussi nommé M.
“ Fdouard Guilbert, de Berlin, et M.
! Joseph-E. Langelier, de Somers-
worth, membre de la commission de

| police de leur ville respective.
Cette

! avec enthousiasme chez les Franco-
| Américains. Le nouveau président
‘de l'Association Canado-Américai-
ne est un des organisateurs du
Congrès de la Langue Française,

- qui aura lieu à Québec au mois de
juin.

LE MERITE EST RECONNU
De l'avis d’un chacun, nul n'est

mieux qualifié, pour représenter
particulièrement l'élément catholi-
que et français que le nouveau pré-

isident de l'Association Canado-
Américaine.

- I ne s'agit pas ici d'une nomina-

. tion politique, mais d'un choix ba-
sé sur le mérite. ‘M. Robert possé-

; de à un dégré éminent les aptitudes
;la science pédagogique, une longue
‘expérience, acquise au contact de
i hos populations, en sa qualité de se-
crétaire de I'A. C.-A. pendant tant
d'années; en un mot, le nouveau

; commissaire à toutes les qualités
{requises pour remplir avec honneur
i et dignité les devoir importants de
cet office." écrit un confrère.
Le New-Hampshire est, dit-on,

le premier Etat de l'Union à recon-
naître publiquement l'existence ju-

des institutions scolaires
; paroissiales.

nouvelle a été accueillie |  

 

  
C'est en 1919 qu'un statut a été

Accordé à nos écoles paroissiales,
les reconnaissant au méme titre
que les écoles publiques.
Nous croyons fermement que ces

droits nous ont été reconnus grâce
au concours de compatriotes dé-
voués ...
Nos écoles figurent magnifique-

ment dans le systérne scolaire du
pays et l'Etat n'a qu'à se réjouir de
posséder des institutions où, en plus
de lui économiser des millions, cha-
que année, est enseigné le respect
de l'autorité, des lois divines et ci-
viles, de fait. tout ce qui est de

nature à donner à l'individu sa
valeur morale.
I reste encore à l'Etat. de faire

transporter nos enfants aux écoles
paroissiales, tout comme il accorde
ce privilège aux enfants fréquen-
tant l'école publique. Ça viendra,
espérons-le — Tout vient à point à
qui sait attendre et qui sait surtout

tenir.
 
 

PASDETRAITÉ
ENCORE GONGLU

Les négociations ajournées
indéfiniment entre le Ca-

nada et l’Australie.

«Presse canadienne)
CANBERRA, $¢— La fin des né-

gociations en vue d'un traité com-
mercial entre le Canada et I'Austra-
lle n’est pas encore en vue. apprend-
‘on aujourd'hui, bien que les mem-
bres de la délégation canadienne.
ayant en tête l'hon. W.-D. Euler.
ministre du commerce, se préparent
à partir le 18 février, au plus tard

Les négociations ont été ajour-
nées indéfiniment. afin de permet-
tre à chaque groupe de peser la va-
leur des concessions affertes.
Les Australiens nnt demandé d'a-

bord d'autres concessions commer-
ciales, spécialement pour les fruits

 

secs, les oranges et les vins. Bien‘
"que les Canadiens aient laiss® en-
tendre qu'fis étaient prêts A accor-
der ces concessions, ils ne sont pas
disposés toutefois À aller aussi loin
que les Australiens le désireratent
au sujet de la situation commercia-

‘le. Les représentants canadiens ont
déclaré que la balance du commerce
en leur faveur était naturelle.
rer

* NOUVEAUX CHEVALIERS
DE LA LEGION D'HONNEUR

PARIS 4 (PC-Havs) -- Le mi-

nistre.des. Affairesétrangères. 2

“annoncé. Hier soir, que la Iégion
d'honneur a êté conférée à deux

{ Canadiens d'origine francaise bien
| Connue. Les récipiendaires sont M.
i Joseph Kerhulu. président de l'Ar-
i sociation des vétérans français de
' Québec. et M. Lucien Besnard, an-
| clen président de la Chambre de

i Commerce française de Montréal,
{ meintenant représentant de plus -
teurs firmes françaises A Montréal.

  

—

 

La perception

| mensuelle de

ces factures

LE CONSEIL D'EASTVIEW S'A-
BOUCHERA A CETTE FIN AVEC
LA COMPAGNIE D'ÉLECTRICI-
TE.

 

Le sous-préfet Léo Cantin, pré-
sident du comité du feu et de l'é-
clairage. a été chargé mercredi soir
par le conseil municipal d'Eastview
de s'aboucher avec la compagnie de

gaz et d'électricité d'Ottawa afin de

factures.

perception se fasse tous les mois au
Meu d'une fois par deux mois.
Son Honneur le maire

Grandmaitre présidait la séance. Le
percepteur municipal, M. J.-A. Ca-
sault. a rapporté que la perception
à date cette année est de $6.271 et
que celle des arrérages est de $1487.

Tous les membres du conseil
étaient A leur poste.

—— 

Réception pour

M. Woodsworth

M. J -8. Woodsworth, chef de la

C.C¥. a été hier soir l'objet d'une
réception donnée par le Rév. T.-C.
Douglas, député de Weyburn, Bas-
katchewan, et le plus jeune membre

du groupe des députés cécéets.
| député A.-A. Heaps a présenté, au
nom du groupe. à M. Woodsworth
un buste de lui-même, oeuvre de
Rosemary Ferguson, sculpteur de
Toronto.
rs

Voi a main armé.

MONTREAL, 4. — Mme Eusebe
Pelletier 2 rapporté à la police que
deux hommes masqués armés de
révoivers lui avaient enlevé hier
soir sur la rue un manchon de four-
rure de grand prix, un chapelet
monté en or ainsi que $75. 

modifier le mode de perception des:

Le conseil veut en effet que cette

Donat

Le

 
 |

Le directeur de l’Union
Mission meurt dans sa

| 70e année a sa maison.

SA CARRIERE
Un résident des mieux connus

d'Ottawa est disparu la nuit der-
nière quand M. James-J. Joad, di-
recteur de l’Union Mission depuis

courte maladie. I! s'est éteint à sa
résidence. 86, avenue College, dans
sa 70e année.

Né en Angleterre. le jour méme
de la Confédération. le défunt vint
sétablir au Canada il y a une tren-
taine cd’années. Dans son pays na-

tal, il s'était distingué comme mem-
bre de la Salvation Army. Peu de
temps aprés son arrivée au Canada.

il s'intéressa à l'œuvre de l'Union
+ Mission.
son inlassable énergie à cette oeu-
vre.

Jeudi dernirr. il assistait à la re-
union annuelie de la Mission et 1l
prononaçit un :magistral discours
sur la charité chrétienne.

de bienfaisance à Ottawa.
Feu M. Joad laisse son épouse,

née Sarah Higgins. deux filles, Mile
Annie Joad du ministère des mines
et Madame Milton Halliday d'Otta-
wa, ainsi qu'une petite-fille.
La translation des restes dc la

résidence mortuaire à la Mission,
avenue Daily, se fera samedi et le
service funèbre sera célébré à 2 h.
30 samedi apres-midi par les m-
nistres, membres du conseil d'admi-

nistration.
au cimetière Beechwood.

ASSEMBLEE
ANNUELLE DES
INSTITUTEURS

; L'Institut des instituteurs d'Otta-
;Wa aura cette année son assemblée
générale le 11 février prochain au

: Lisgar Colilegiate et au Château
i Laurier. Les séances de la matinée
| se feront au Lisgar tandis que le dé-
! jeuner et les séances de l'après-
' midi seront tenues dans la grande
. hôtellerie locale.
! Plusieurs travaux
; seront présentés à l'occasion de l'as-
| semblée annuelle par MM. R.-O.
| Wallace, principal de l'Université
Queen's de Kingston, et J.-G. Al-

| house, de la faculté d'Education de
l'Université de Toronto et président

! du Collège de Pédagogie d'Ontario.
| On procédera également ay cours
! de la journée à l'élection du Consetl
| de l'Institut pour. l'exercice 1937
! et

  
 

' AU CONGRES FRATERNEL

| Charles-H. Martel, trésorier de
l'Association Canado-Amértcaine,
à été élu vice-président du Congrès

' Fraternel de la Nouvelle-Angleter-
re, à la convention annuelle de la
fédération, tenue à Boston, ce
jours derniers.

| Le Congrès se compose des 50-
ciétés fraiemelles faisant affaires
en Nouvelle-Angleterre. L'A. C.-A.

  

a toujours pris une part très active
‘Aux initiatives de ces congrès.

  

des années, est décédé après une.

Depuis 28 ans. il consacra

Sa perte crée un vide qui sera dif- :

ficilement comblé dans les cercles’

L'inhumation aura lieu

d'importance '

| MANCHESTER.N-H.4_— M..À=

bat

|

bi Etiquette brune de Lob aw.

Paquet d'une livre,

i
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IE Beurre de Pistaches
‘Bd JACK and JILL. Pot de 24 onces

|B SPECIAL—

BE SAUMON

SPECIAL—

Sirop d'Erable

Sovereign

\

EXoy
RS

 

OLD

  

SPECIAL—

Le Blé-d'Inde

 

BN SPECIAL—

& Farine à Crêpes

ER SPECIAL—

= Nettoyeur 24H05

 

SPECIAL — VEGETALINE

8 Shortening

 

Rouge Sockeye, marque

 

Bouteille de 16 onces

Golden Bantam —- Sure

Good, qualité de fantoisie

 

DOMESTIC ET EASIFIRST,
Carton d'une livre  

SPECIAL—

21c

35c
boites de

754 on.

COLONY.
23c

boites

No 2 21c

AUNT JEMIMA.

Paquet de 20 onces 15¢

13c
bottes

Cc LL. 3 pour

l3c
 |

|

Pamplemousses

| Fruits et Légumesfrais du Jardin |

 

AUBAINE EXTRAORDINAIRE

sans pépins de la

Floride. Chacun Sc| BE
 

RHUBARBE de choix de
serres- 2 lvs 19c
choudes

 

 

CHOUX frisés du
Texas. Lo livre 6c 

ORANGES de
Floride. Lo doux. 33c

 

EPINARDS frais du Texos—

2 *"* 19c

 

  
SPECIAUX DE

Viandes de Première Qualité

 

JEUNE BOEUF

Rôti € bouillir 14c

ll Thick Rib 20e

lB Porter House, de fantoisie 32c

Rôtis charnus époule 18c

BOEUF “PRIME”

Rôti pour bouillir 12c

Thick Rib 18c

Porter House, de fantoisie 27c

Rôtis charnus blade 15¢
 

or
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Plus de 100
banquet à M.

“es dignitaires de toutes les classes de la société à
Ottoewa et Hull rendent hommage au commis-
saire canadien-français. — Une fête inoublia-
ble o la salle Sainte-

citoyens au
I.-A. Bourque

Anne.

ADRESSE ET DON DE CIRCONSTANCE

Les utrorite. civique d'Ottawa et
de Hull et plus de 400 citovens des, les bienfaits Ge la sante. ia haute

deux villes ont rendu. hier soir un; considération de vos concitorens et |

tribut! d'hommage inoubliable a M

F -A. Bourque représrntant des Ca-
nadiens-français au Bureau de
Ceimmissaires de la capitale

à la salle Sainte-Anne des dignitai-,
res de toutes les classes de la socie-!
té Politique barreau. frnétionna-,
risme. “ociété patriotigues reli.

gieuses, élc
C'est le president de la Societe

Saint-Jéan-Bantiste d'Ottawa ir
Dr J.-M. Laframboise. qui souhaita
la bienvenue et présenta les orateur”
de circonstance, On remarquait a;
res côtés à la table d'honneur le
maire Stanlev Lewis. les commui-
saires G -M. Creldert, Georges Dun-
bar et Allan Turner: M Françoi
Bourque, pere du héros de la fête:
les échevins Eric Quéry Edmond
Beauchamp. J.-A. Parisien Aristide!
Bélanger. J -P. Nolan et Arthur!
Ash: J-E. Saint-Amour. directeur:
de la Bangue du Canada. Me Paul,
Hoivin. de Hull: le maire Rodolphe

Moreau. de la Pointe-Gatineutr Me

Auréle Chartrand M  Aldège Vez-

na. le chef des pompiers J-J.

OKeliv. ete
M. Henri Rhéauine

des écoles séparées. agissait
maltre de cérémonies

CITOYENS EN VUE PRESENTS
On remarquaîit ausst la présence

d'autres citoyens en vue MM C-A

séguin, E.-J. Labelle. Aimé Guer-

tin Lorenzo Lafleur. Philippe Du-,

hots, Waldo Guertin. l'échevin |

Henn Gauthier. de Hull. Théo.

Lanctôt et Edgar Bédard. auss! de

Hull. A.-E. Dufour. Jos. Hudon, Adé- !

délard Chartrand, Th. Beaudry. A.

Perras et R. Lachaine, de la Com-

mission des Fc. Séparées; Henri St- |

et

commissaire

comme

 

 

ceorde ies joies d'un foyer nombreux.

le charme a'une épouse modèle.
Nous Le prions de vous continuer
Ses faveurs

“NOUS CONCrÉtISONS CPS

nir que nous vous prions d'accepter
comme le symboie de notre vive

constante € sincere amitie.
Vos amis

Cirtawg 4 fexrier 1937

ON PRESENTE LE CADEAU
C'est M. E-J Labelle, qui presei:-

la ensulte comme cadeau de cir-
constance a M Bourque un magni-
fique pupitre de travail en bois
sculpte

Mile Joan Ash, fille de l'échevin
Ash. offrit ensuite une superbe ger-
be de roses à Mme Bourque
Apres les discours du maire Lewis

du commissaire Geldert. de Me Paul
Boivin et la réponse du commissui-
re Bourque. dont on trouvera plus -
loin de substantiels extraits, il y eut
programme musical et dramatique.

Les Troubadours de la Gatineau
se firent entendre dans leur réper-
toire: le groupe J-B. Charette joua
une comédie; Mme A. Kemp et Mlle
Fernande Dubé chanterent: M. Cié-

ment Leclerc Joua d'instruments
originaux tandis que l’orchestre Re-
né Maries fit les frais de la rnis:-
que dans les intermedes et à la sar-
terie qui clôtura la fête

ON L’HONORE
 

souhaits

Se pressairnt. en effet, hier -oir rardents sous la forme d'un souve- ‘

an banquet donné en son honneur,

LE DROIT OTTAWA

 

 

 

 

  
Le

COUTURE, secrétaire.
 

 

pouvoir être présents. de méme que
Me Raoul Mercier. substitut du pro-
cureur de la Couronne. ,Ç

Le Dr G.-M. Geldert fut ensu'te
prié d'exprimer les sentiments des !
autres membres du bureau des com- |
missaires à l'égard de M. Bourque. '
“Aptes les paroles de Son Honneur

‘le maire. Je ne sais trop comment
m'exprimer. car U a pratiquement
tout dit. nota-t-1l d'abord. ‘Je suis
cependarit certain qu'en notre com-
pagnie au Bureau des Commissai-
res, M. Bourque va avoir une année ;
très intéressante. Je puis vous assu-
rer de ma part que votre représen-
tant a lnhôtel de ville saura tout
l'appul voulu des trois autres com-

missaires d'Ottawa
Me PAUL BOIVIN

Me Paul Boivin. avocat de Hull.
se leva à son tour et expliqua q'ie
le maire de la ville voisine, incapa-
ble d'être présent, lui avait deman-
dé d'offrir ses souhaits a M. Bour-
que. M. Boivin vit dans le banquet
d'hier soir un svmbole de la bonne
entente qui doit exister entre les
Canadiens français et les Anglais
non seulement dans Quebec. mais

;surtout en Ontario et dans les au-
tres provinces du Canada. “J'espe-
re’. termina-t-il, que vous serez|
‘réélu par une majorité plus consi- ‘
‘dérable encore en décembre pro-!
chain.” :

i

Jacques. C.R : le commandant w.-| REPONSE DE M. BOURQUE i

A Bédard H J.-E. So pried M. Bourque eut des paroles émues
Leblanc enr! 4 "17 i pour répondre à de tels homma-
Kemp. O. Goulet. J.-E.-Emile La-, Por po
courcifre A-F Dion, Louis-J. Billv. “Cette manifestation grandiose.
v-F. Lemieux: le chef de distriet | ces fleurs et ces bouquets que l'un

Rav Burnett: Horace Racine, J- .m'offre”. dit-il, “je ne vois rien en

Alphonse Langelier CO. Lalre-| {moi ni dans ma vie qui me tirent
niêre, R.-J. Baslien, Jean-Paul La-;

tejle. CR. Horace ‘Trudel. J-L

Housse], Grand Chevalier du Con-

. ê : ELC

M GHARTRAND LIT L'ADRESSE

Une adresse de circonstance fut

Iie a MN. Bourque au nom de tous

ses amis par Me Aurele Chartrand.

Fi voici le texte

“Cher ani.

Leremous de la vie soulevent

où englontissent bien des choses

sas leurs Lournorements. mails ils.

ne parviennent pas à faire sombrer

ja véritable amitié; colfe-cI brave
le

 

   
Le commi-saire E.-A. BOURQUE à

qui ses concitoyens ont donné un
vrand banquet a la salle Sainte-
Anne. hier soir.

tout aussi hien l'aquilon que

“woco Ca dire qu'elle défie la ‘ . Co

tirdeur où la Chaleur des incidents or DK doRAMBOSE le

avotidien qui constituent toute PsL pres u quet, le
° Dr J.-M. Laframboise, gui parla le

ve ; quilente; vite est Prenuer. Il montra toute la signifi-
l'amitié ent te oh tester *, cation du banquet offert a M. Bour-

ac eative avesi a se rm : “ ; “dite
| ‘ : “.que ‘Les amis de M. Bourque”, dit

“ut.ke OCCAHON favorable. Vos amis il. “oni, voulu Se reunir ici. ce soir,

165 réunis ONL «ru opportun de pro- pour lui présenter un banquet dans

; hors du commun et justifient tous
ices manifesiations. Si j'ai aidé mes
; amis, si j'ai pris part aux oeuvres de
!ma paroisse. j'ai cru simplement ac-

‘complir la mon devoir de patriote,
‘Je prends ces fleurs et je les dé-

| pose aux pieds de mon Créateur, aux
pieds de ines vénérables parents qui
ont su m'inculquer la foi chrétien-

‘ne. Ces fleurs je les dépose aussi
aux pieds des Frères des Ecoles

, Chrétiennes. mes éducateurs; aux!
pieds de notre vénérable curé gui a !
“toujours su me guider sagement de
ses conseils depuis le 20 vingt ans
que je fais partie de la paroisse
Sainte-Anne d'Ottawa. Tout ce que
j'ai fait c'est à mun curé que je le

,dois. Ces fleurs, je les dépose aux |
pieds de chacun de vous, qui. de |
près où de loin, ont contribué à mon;

succes. :
; ‘On à parlé de mon election
Bureau des Commissaires. C’est là
un lourd fardeau que l'on a déposé

 
au

 

fiter de votre recent siirces AUX 1 y ité i nrouver ; ié et. far 40 0

election. municipales peur vor) d'intimité,luiprouverleuramitiéet sur mes épaules. Je réitère les pro-
nner -moignage puolic d'eS- pean des Commissaires messes que J'ai faites au soir du

a ni COMOIS RAS CM Bourque qui est ‘priginaire de ;serutin, Je veillerai sur les intérêts

RFC va ; : ; = . ; des citoyens d'Ottawa en général. |
Vous ne faites que d'atteindre la capitale. est le dsecendant d'une | mais lus particulièrement sur ceux |

In ‘unité complête, et dela volre des plus anciennes familles d'Otta- de S nes compatriotes canadiens- '

Lie (st remnlic d'oeuvre, Votre ac- wa. Il fit ses études à l'Académie francais” ’
tte debordante s'est manifestée De La Salle. puis se lança dans le sm Bourque ouvrit ici une paren-
car les associations clharitables, commerce ou il se tailla une belle ve

soles et commerciales, Vous don-
nez l'exemple d'un civisme éclairé.
Ves qualités font l'admiration de
Vos concitoyens et eiles sont un su-

Ge Juste ronfiance pour un ave-

1. phis brillant encore

“Bien d'étennant que Dieu benis-

etre ir féconde Il vous ac-vy
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réputation par sa parfaite urbanité.
“11 eut l'honneur en 1932. lors du

congres a Toronto de l'Association
des Marchands de Glace, d'être élu
l'un des directeurs. Paroissien de
Sainte-Anne, il a éié mêlé de tres
pres 3 toutes ses oeuvres et activites,
II siutéressa encore aux divers
mouvements dans la ville d'Ottawa.

“Propriétaire maintenant de la
Compagnie A.-E. Bourque, gui fait
le commerce dil bois. du charbon et
de la glace. tl est l'un des hommes
d'affaires les plus en vue de cetie
ville,

"14 fait partie de TOULPS NOS sOCIE-
tés nationales: Union Saint-Joseph.
Cercle Social Sainte-Anne, Ligue
Myrand, l'Institut Canadien-Fran-
çais, la Société Saint-Jean-Baptiste.
ete.
“On ne peut faire autremeiit que

de dire qu'il est digne en tous points
de representer les Canadiens fran-
çais au Bureau des Commissaires de
la ville d'Ottawa
“M. Bourque. vos compatriotes

vous duivent déjà des remerciements
pour la façon dont vous les repre-
sentez à thotel de ville. Personne
nignore dailleurs quel grand sacri-
tice c’est pour un homme d'affaires
d'accepter une charge dans la vie
publique.”

Le président de la Société Saint-
Jean-Baptiste termina en offrant ses
respects au maire lewis

LE MAIRE LEWIS

1e Dr Laframboise invita alors le
maire Lewis à dire quelques mots
“C’est un grand plaisir pour moi”,
déclara le premier magistrat de la
cité d'Ottawa. ‘d'être ici ce suir
comme maire et de me joindre à ti-
tre d'umi personnel à tous les amis
de M. Bourque pour le fêter comme
il convient

“Je veux rappelti el passait que
mes collegues du conseil et mol-
Même. sommes souvent venus dans
cette même salle. mai- non dans les
mêmes circonstances: noils expr-
mions alors des Opinions divergentes
AU cours des reumions préliminaires
aux elections municipales.

“Je pense qu'il vaudrait Mieux que
NOUS nous réunissions plus souvent
comme ce soir afin de nous mieux
connaitre Dans le temps de crise
actuel! luniom de tous les citoyens

these pour rendre un Louchant hom-
mage a son épouse. Mme Bourque.:
qui était assise à ses côtés au ban-

iquet. Puis il conclut ainsi: ‘Je de-
"mande a la Divine Providence de
toujours guider mes pas. pour qu'a

mon dernier soupir vous puissiez di-

re de moi: ‘Il à passé en faisant le

bien .
LE COMITE DU BANQUET

Le comité suivant s'était chaige
de l'organisation du banquet à M.
Bourque: président, le Dr J.-M. La-

framboise; secrétaire. M. Aurele

Chartrand: trésorier. M. Marius

Gay, membres. MM. Henri Rhéau-

me, E.-J. Labelle. L. Pichette. A-E.

Dufour. Alf. Bergeron, A. Vermette,
Emile Boucher, J.-C. Leblanc. Lio-
nel Binet. Horace Trudel. Robert

Cantin, Hector Laperrière et Jos. .

Landriault
—_—

bureaux

de sécurité ict

Des

IA LIGUE NATIONALE DE SECL-

RITE AURA SES QUANTIERS

GENERAUX A OTTAWA

Des bureaux de limimneudle Plaza

seront consacrés ces Jours-ci AUX

quartiers généraux de la ligue Na-

vonale de Sécurité du Canada.

Une campagne nationale de se-

curité sera entreprise par deux

pionniers de l’organisation AI R-B

: Morles, de Toronto. gérant générai

de l'Association de prévention con-

tre les accidents de l'industrie et

M. Arthur Gaboury. de Montréal.

secrétaire général de la Ligue de

Sécurité de la province de Québec.

Lord Twedsmuir. Gouverne'ir gé-
néral du Canada est devenu le pre-
sident honoraire de la Ligue tandis

que les lieutenants-gouverneurs de

‘chacune des provinces en sont les
vice-presidents honoraires, M. Wal-

ter-J. Lancston. de Montreal. en

est le présidet actif
La ligue inaugu.€ra des concours

de prévention des accidents entre

les employes des tramways, les em-

ployés des compagnies de taxi: 2b

les chauffeurs des véhicules com-

merciaux aussi bien que pri. ‘s. Des

s'impose non seulement a Ottawa, !rophées et ecussons seront arcard. «

mais encore dans toute: lés villes AUX gagnants
du Cunada Personne ne devrait Des films sonores specia*s € an
oublier que nous avons dans la cap:- bureau nationai de recheict:s ru
tale la haute et la basse ville vue determiner la cause des + ui-

“ Ajeuterai-je que 3€ connais M.

Bourque depuis 30 ans. et que Jai
toujours eu la même estimepour lui.
sans toutefois prévoir que. cette an-
née. nous siégerions côte a côte au
Bureau des Commissaires. _Nous

‘avons patiné bien desfois de com-
pagnie en des jours qui sont de-
puis longtemps disparus.”
TELEGRAMME DE L'HON. LEDUC

L'hon. Paul Leduc. ministre des
mines a Toronto. n'avait pu se re-
dre au banquet. mais il envoya un
telégramme dans lequel il pra le
Dr Laframbotse de transmettre tous
ses voeux au héros de ja fête. L'Hon.
J -E Michaud. ministre fédéral res
pérheries. et le juge Thibodeau-Rin-
Met sexcusérent par letre de ne

dents seront deux des moyens em-

ployés en vue de pousser (ortemon.
la securite dans tout le Canada
—_—

M. AlbertRioux
GU EBIC 1 — M, \Jbert fMfoux

scuseMinustre de l'Agrivulture., est

,de retour d'Ottawa. où il a eu une
entry ue, jours dreniers, avec.

les officiors du département fédéral;
“de l'Agriculture afin le conclure
: Certaines eniénte= relatives aux ex-

positions qui tiennent dans la

province rt paar lesquelles le fédé-

rat collabore ]ta déctaré qu ii *‘était
trie haine a ofthe ieee

Ps

se

rend aves Te

sien
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conseil du personnel médical de l'Hôpital Ge neral a ete reelu hier soir.
le docteur PHILIPPE BELANGER, président; le docteur EUGENE GAULIN, vice-président, et le docteur ERNEST|

Ce sont, de gauche a droite:

 

 

=ST TTT, TT TT TTT TT TT TT TTTl peen et la batterie de sa \citure. nuelle des chefs tenue hier soir en
- fe Ty , | {fui laissent uv aros-sire on œutss * l'église unie Parkdale

| Exposition de peintures i de consolation 5 major géneral Sir James Mac-

: . . . j | Six aviateurs tues Brien, commissaire en chef de la

: ° $ : p ‘ N àf DAKAR esenécals se six au1. : MénCarmerte ovale qui Cut Ora-
i canadiennes a Paris | LP aeeeen tots teur invité. déclara qu'il avait sug- |

| dans la collision en plein voi de | Béré à Lord Baden-Powell Qu aux,
] | | à | deux apparents. au cours d'une ene | routiers OU aux scouts maritimes,
i PARIS, < FC Havas L exposition de pestures Lona- | volée de Nuit au-dessus de pa rein OD devrait ajouter une section’
i aiennes par Reynois Jalia ‘ut inauguree hier par l'hon. Philippe Roy.| de Pudai les Cadavi ee arent cn aerienne. Lo major géneral Mac-
ministre du Conada, dans le hall de la maison des nations américaines. ÿ bonisés ’ ’ ‘ vars grien fit remarquer que si une sec-

ses —_ smn. + 2. | tion de ce genre se formait, les jeu-
em c— terre rer —— | Emeutes en Palestine ‘nes gens pourraient se tenir au cou-  

Les visiteurs

quatre

l’an dernier.

Les touristes dépensèrent

millions

dépensé

a Ottawa

dit Marshall:

$3.000.000 et les délégués

ont

aux 277 congrès, l’autre million.
ttes

A la seance de la commission mu-
nicipale des industries et de la pu-
bliciteé, mercredi, l'échevin Marshall
a dit que les visiteurs laisserent $4.-

060.000 à Ottawa l'an dernier. Le
président dit en effet que les tou-
ristes ont dépensé 83.000.000 ici en
1936 et il opine que les délégués aux
277 congres et excursions ont da
dépenser un autre million, au bas
mot.
Ces chiffres sont d'autant plus

éloquents. déclara le président Mar-
shall, qu'il y a encore des gens qui

se plaisent à attaquer le travail de
la commission et qui narguent les
autorités municipales quand elles
votent des octrois à divers congrès.
Si l'on veut attirer des visiteurs à
Ottawa. il faut que nous nous mon-
trions NMospitaliers. que nous leur
donnions quelque chose en retour.
L'argent que lc comité a dépensé a
servi à attirer les touristes et con-
gressistes dans la capitale.

OTTAWA. VILLE DE CONGRES
Grace aux efforts bien dirigés de

l'administration municipale.
wa est devenu une ville de conven-
tions. En 1931. il n'y en eut que 33.
dont dix-huit eurent le concours de
la ville. L'an dernier. soixante con-
grés avaient lieu à Ottawa. Neuf
seulement ont été aidés par la cor-
poration municipale. En tout. il y
eut 277 congrès et excursions à Ot-
tawa en 1936. D'autre part. les
contributions municipales à la ré-
création des visiteurs ont diminué

du de $2.180.50 en 1931 a 8767.20 l'an res canadiens et plusieurs experts
dernier.
Le comte municipal a justifié sa

Otta-

raison d'être et le succes rempoté à -
‘date augure bien pour l'avenir. M.
Marshall a rendu hommage au tra-
vail intelligent de Madame Tilley,
directrice de l'office de tourisme de
la ville. Une foule de visiteurs s'in-
forment de la stabilité du pays pour
faire des placements et cet office
joue aussi un rôle des plus impor-
tants.

UN BUDGET DE S14.950

EN 1937

Le comite approuva les estimés

‘pour l'année. I! demandera a la
:Ville de lui voter des crédits de |
$14.930 pour 1937. C'est $2.930 de)
plus qu'en 1936. Voici comment ils |
;sont répartis: salaires. 83410; en-
tretien et provisions. 54.300; publi- !

cité. $3.550; congrés et voyages,|
82.000: frais de bureau. $850: camp !
des touristes, $900. L'an dernier. les|
recettes du camp furent de $689.50. |
A raison de 20 cents par tête. les

crédits de la commission devraient
être de $28.360.60 mais on ne de- |
mande que $14.930. :

DEUX CONVENTIONS
PROCHAINES

Le comité décida de donner un
| dollar par congressiste de l'étranger
jau congres de l'association des em-
! ployés postaux du Canada, qui aura
i lieu du 24 au 27 février et à ceux
"de l'Union des municipalités cana-
i diennes, de la conférence d'urba-
nisme et des comités du logement;
qui auront lieu les 16-17-18 mars

! prochain. Une quarantaine de mai-

internationaux en urbanisme assis-
‘teront à ce dernier congres.
 

LA CORRECTIONNELLE
A FONCTIONNÉ À PLEIN
RENDEMENT EN

—  
|

1936

Les records de la police indiquent une forte augmen-:

tation des voleurs et de pochards.

Les rapports de la police indi-
quent quil v a eu plus divrognes
arrétés à Ottawa cette année que

toute autre année depuis l'adoption

de l'Acte Ontarien de la Tempéran-
ce. Cependant les arrestations de
chauffeurs en état d'ébriété passe-
rent de treize. l'an dernier. à onze
cette année.

Il v eut en tout 2.170 arrestations

en 1936, à comparer avec 1,901 en

1935. Sauf les ivrognes, les chiffres

furent sensiblement les rgêmes qu'en

1935. Les pochards prirent à eux
seuls la majeure partie de l’'augmen-
tation des arrestations. pussant de
711 en 1935 à 969 en 1936.
Sur le nombre total des arrestu-

tions, il n'y eu que 75 femmes d'in-
varcérées: les records de la police
indiquent que le nombre de fem-
mes mises en état d'arrestalion di-
minue graduellement chaque annee.
Un autre fait à noter, c'est que

presque la moitié des mandats d'ar-
restation furent emis contre des
non-résidants d'Ottawa. 1.110 des
personnes arrêtees habitaient Otta-
wa. et 1.060 résidaient au dehors.
Cependant 1.808 accusés déclarerent
être nés au Canada. Sur le nombre
d'accusés. 236 étaient des importés

des Iles Britanniques. dont 92 an-

glais, 76 irlandais et 68 ecossais.

Quatorze accusés étaient âgés de
plus de 70 ans. et 63 de moins de 16

ans.
LES VOLS AUGMENTENT

Les records de la police rapportent
qu'il y eut en 1936. 322 arrestations |
pour vol, comparées avec 306 en
1935: ce qu: peut indiquer soit un
plus fort enrôlement dans la confre-
tie soit une diminution de l'habile-

té de ces messieurs. Les vols avec
effraction se chiffrerent à 75. con-
tre 45 en 1935.
Tous ces chiffres sont lon de

contredire les nombreux pronostics
de retour a la prosperité, puisque
le nombre d'arrestations es: tou-

; Lions , economiques. Mais ce qui;
(semble confirmer le plus ces pronos-
‘tics. c'est la forte diminution des :
arrestations pour vagabondage: de;

! 364 en 1935. ils sont passés à 298 en i
11936. Il y eut une seule accusation :
de meurtre de portée.
EN COUR DE CIRCULATION
Les contraventions dressées contre !

,les automobilistes en faute se sont:
| multipliées cette année. atteignant

‘un total de 4.403. De ce nombre, 894
‘ont été traduits en cour pour viola-
I tion de la loi provinciale (contre 626
len 19350. et 678 pour violation des |
règlements municipaux contre 360 |
eu 1935. De plus, il y eut. 16,462
avertissements donnés a des auio-
.mobilistes négligents

PROPRIETE VOLEE
St lc nombre des vols a augmen-

té. la Valeur de ces vols est forcé-
ment diminuée. De $230.195.75 qu’el- |

‘le était en 1935. cette valeur est pas-
sée à $188381.57. La valeur des ob-.
.jets recouvrés se chiffre a $129.171.- |

60. soit 68.56 pour cent contre 81.33 |
pour cent l'an dernier :

Il y eut 219 vols dautomobiles.
dont 216 furent presque immédia- |
‘tement retrouvées; 807 bicycies vo-
1és. dont 388 furent recouvres. La
valeur des automobiles voiées est de|

1 $103.304. et des bicycles $20615. i
Le budget de la police avait elé:

'fixé A $332,209 06. et 1} y eut un sur- |
. plus de $1,988.89. Les montants per- !

‘gus pour permis furent de $40,857.17.

jet pour amendes $14,270. !
Pendant l'année, la police ramena

\sonnes furent mordues par

‘conduits à la fourriere municipale.
La plus forte condamnation imposée
en cour du magistrat fut de 5 ans.

La Sûreté municipale se compo-

sait en 1936 de 141 agents. La-des- |
sus, 23 sont en civil. faisant partie,

.soit de l'equipe de poste. soit des

detectives, soit de l'escouade de la’

     
   

Jours un baromèêtre sûr des varia- ryoralite

—— — == —

I! remplacerait Un sauvetage

 

Sir Éric Phipps

“PC _ Havas

LONDRES. 4. Le nom de Sir

Neville Henderson, ambassadeur

angiais en Argentine. est mention-

né pour remplir ia vacance diplo-

matique créée a Berlin par la no-
mination de Sir Eric Phipps a Pa-
ris. Aucune déciaration nfficielle

r'a eté faite cependant par le mi-
mistère des affaires e'rangéres
syrer du successeur de Sir Eric

an

extraordinaire

PresseCanadienne:
HALIFAX. 4—Arthur Warner.

ans, de Port Wallis, Nouvelle-Lros-

[se. a contripué a sauver -a .ceur
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| Dépéches|
de la nuit,
pm—— —ef
La silicosis
WASHINGTON © vu Pal

* d'avis que la science a wis a la dis-
position aies médecins les moyens

nécessaires pour protéger les ou -
vriers de la silicosis. La silicosis est

! causée par la pousière de silicose qui :
. brûle les tissus déPæ#æ poumons

Entente italo-turque
MILAN. le + Le cuite Craie à

pared ving heures aver le ministre

sur toute li ligne. I'Italle signera
probablement la convention de Mon-

treux qui donne à la Turquie t

droit de fortifier le~ Dardanelles
 

. Cambriolage origina’

MONTREAL.le Les cant
oleurs ont pénétré is nuit dernivre

dans le garage de M Staniev Willi-
Samson er unit enicss proprement te

te

JERUSALEM, le 1,

sonnes ont ats
Treats per-

des affaires étrangeres de Turquie, :

et les deux pays se sont entendus ‘

  
    

     

SIR JAMES MACBRIEN À
L'ASSEMBLÉE SCOUTE

 

;

Ecole des Houtes Etudes Politiques
Universite d'Ottawa _

A LA SALLE ACADEMIQUE VENDREDI SOIR

à 8 heures 15
Conference pat .

M. le juge EDOUARD FABRE-SURVEYER
professeur à l'Universiie McGill

“LE MARIAGE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Entree libre.

 

Lo section régionale de l'Association Canadienne
tient hier soir son assemblée annuelle.

M Henrv-R.-T Gill à ete de nou-
(veau nomme chef au conseil régio-
"nal! d'Ottawa de l'Association cana-
! dienne des Scouts à l'assemblée an-

 

!rant des développements de l'avia-
! tion dans le monde entier

bless: ex ix ;ertment ter pontmi “Avce cette section ils pourruient
mouche entre deuv factions 1ra,.re UN entrainement de base. Les
lites 34 Tel Aviv I: in em SCOULS pourraient construire des

* BoIEEve Res | avions modèles ol les pilot Us
ve, Lu police réussit à se rendre pliote: :

maître de la situation. Les troubles
entre Juifs et Arahes se continuent,
Hier, un israélite et on arabe fu-
Fént assassinée

Le colonel Lindbergh
HOME, le +. colonel lund-

Lergh et sa femme s'envoleront au-
Jourd'hui de l'aéroport de
pour Tripolie. capitale de la Ibve,
dont le maréchal Balbo est gouver-
neur, C’est à l'invitation du maré-
chal que le colonel et sa femme se
rendent en Afrique

Le

Le bal masqué de Fort-smith.
FORT-SMITH. Territoires du

Nord-ouest, 4. — Une grande cele-
bration se prépare pour lundi soir
prochain.
L'un des événements sociaux par

rxcellence. le grand bal masqué an-
nuel qui a lieu à quelques cing cents
milles au nord d'Edmonton, pro-
met d'être plus considérable que
jamais. Les modes étincelantes de
notre civilisation moderne se ma-
rieront avec les Louchantes coutu-
mes des aborigènes. Des costumes
aussi bizarres que coûteux ont ête
transportés par avion d'Edmonton
à Fort-Smith. Toute la haute socié-
té de l'endroit y compris les offi-
ciers de la Gendarmerie à cheval
era présente a cette réunion gran-
diose.

M. l'abbe Coughlin.

NEW-YORK, 4. M. l'abbe
Coughlin a annonce que ses émis- |
sions n'auront plus leur caractère
politique désormais, et il a annoncé
en même temps qu'il projette trois
émissions tous les dimanches. sur
un réseau national.

 

M. Hitehman devient directeur.
TORONTO. 4. M. R.-G.-T.

Hitchman. président de l'Exposition
G'Ottawa et sous-directeur des Na-
tional Live Stock Records depuis
1933. a été nommé directeur des
“Records” en remplacement de M
John Brant. décédé

La Lumbermen's Assoclauon.
MONTREAL, 4. — M. N.-F. Blair,

c'Etchemin, Qué, a été réélu pre-
sident de la Canadian Lumbe:-
men’s Association, à la reunion an-
nuelle de l'association tenue ici

Accident de travail.
NORFOLK, Virginie. Deux

"hommes ont été tués el (rois au-

tres ont subi des blessures dans
ciste dans le sud de la péninsule. à
l'usine de la Chemical Corpora-
tion, a Money-Poim

Riche decouverte “d'un
KENORA. 4. —

thier partait en

prospecteur.
M. Albert Gau-
octobre dernier

l.ittoria ‘

| pourraient également se confection-
| âer des glisseurs et aussi les piloters.
! dit-il.

“L'entrainemen: reçu chez les
scouts développe la maîtrise de “oi
rt inspire le vrai patriotisme. tres
important aujourd'hui par suite des

| conditions actuelle du monde en-
| tier” ajouta l'orateur.

Sir James fit la revue ues acli-
| vités de la Gendarmerie Royale de-
puis sa fondation en 1873. et 11 ra-
conta comment les policiers dont le
moyen de transport le plus courant

| était autrefois le cheval en sont ve-
| ous aujourd'hui a voyage: plutôt
en Automobile. en bateau ou en
jaéroplane. Le général MacBrien
{ Parla également de son voyage de
l'été dernier au cours duquel il tit

« l'inspection de plusieurs postes de
la Gendarmerie dans le nord.

| En terminant le chef de la Gen-
darmerte Royale rendit nommages
aux membres du mouvement des
scouts au Canada pour tout ce qu'ils
font ashurant que l'organisme dont

«il est le chef sera toujours prêt a
cooperer avec eux dans la mesure
du possible.

LES OFFICIERS
Le rapport du comité des nomina_

tions présenté par M. C-E Gunby
fut approuvé. Les Messieurs dont
les noms suivent ont été choisis pour

‘l'exercice courant.

Président honoraire.  Gilbert-E
Fauquier: vice-président honoraire,

Frederic-F. Bronton; le Brig.-Gén.
C -H. Maclaren.

Président. Henry-R -T, Gill: wi-
ce-président. le colonel L.-P. Sher-
wood vice-président le major A -A.
Pinard.

Comunissane. C-E. Russell: com-
missaires régionaux, Nord, Dr-Wal-

lace Troup; Sud. FE.-W. Salway;
Ouest, Arthur-W. Crowson; Est. C,
Laplante: commissaire routier W.-
R. McClelland: commissaire louve-
tier. Arthur-W Ward.
Louis-T. White.
Comité exécutif. M. l'abbe J He-

bert, E.-J. Oliver, M. l'abbe Arms-
trong. le Rév. H.-W. Browne, C.-L.

Lafrenière. A. Campeau. C.-L. Bra}

Lawrence Freiman, J. Goulet, Mu-
jor A. Fisher. J.-R. Grant, Aifred-
C. Bethune. Edmond Cloutier. Dr

"C.-T. Fink. J.-P. Kenney. J-H.-H.

Nicolls, le Rév. W.-H, Teathem, R.-
D. Steers. C.-E. Gunby. A -E.
neywell. T-D. Rankin. L-H Des-

lauriers.

Scoutmestre régional, O.-N  Pot-
; Vin: représentant des clans rou-

y Liers: le major A.-P. Sprange. re-

présentant des troupes scotites tan-
{ glais); A.-E. Percival, C.-F Lang-
staff. John Ferguson, G-O. Skuce.

! Le representant français des trou-
! pes scoutes n'est pas cnco:e Choisi,

“1936.

:de l'Est:

R.-V Birtwhistle.
wW  Saiwar:
Walker:  scoutmestre
Windsor: Akela Brad:
whistle

PRESENTATION DES TROPHEF-
Une equipe de !a Ile (roupe de

St-Gites a capture le trophée c:.

scoutmestre pour les Soins d'urger

ce aux blesses. La presentation {.-
faite par le Dr Wallace Tiaup. De:
écussons furent obtenus par M !

Kalil, de la 27e troupe Kiwanls, pou
le district de l'Ouest: par M. J.-P
MeNicoll. de la 44e pour le dustru

par M. W.-V. Gilbert. Ge
la lle St-Giles, pour le district Suu

et par M Blake Wyand. dr la 32e
pour Je district Nord

M. Jack Arinstrong. sécrtalre i
le proce. verbal de l'assemblre at

wietle tenue lan dernier en l'egtro
St-Luke tandis que M, Louis Wii”
presentait le rapport finaveier

RAPPORT DES COMMISSAIRES
M Russell en présentant soi

rapport déclara qu'il était conten

de dire que 1es derniers 15 mois sé
terminant le 31 décembre 1936
étaient tres sutisfaisants à tous le
points de vue. I! ajouta que l'or

ganisation avait progressé et qu'elle
pouvalt se féliciter de ce que ©
progrès fut de qualité
Le rapport du cominissaire revel.

que 3.715 jouets ont été aistribur
dans les magasins de jouets à Noc.

tandis qu'en 1935 ie chuffr
atteignait 4010

Des votés de remerciements tu

rent adoptés à l'adresse des chet
scouts. des commissions des ecole

séparres et des écoles publiques.

M. Jack Armstrons. secrétaire: an
journalistes. au président et au co
mité executif pour le travail ac

compli. Un télégramme exprimant!
les mieilleurs voeux du commissairs

provincial W-J. Cairns fut lu a
cours de l'assemblée,

GYMNASTIQUE
Une demonstration de gymnast.

ques fut exécutéc par la 44¢ troup:

dont MN. Paul McNicoll est le scou!-

mestre. Sous la direction des scout
moestres adjoints Cousineau et Cain-

peau, les gvmnastes réussirent or
telle façon qu'ils meritèrent les fe-

licitations de tous pour leur magni-
fique entrainement

La mort de M. Nouilan Caucho:-
qui s'intéressa tant pendant sa vie
au mouvement des scouts fut évo

qués par M. Gill qui ne tarit pa
d'éloges sur le compte de cr pro.
nier du mouvement a Ottawa,

Les troupes canadiennes-frança!
ses représentées hier soir étaient ]e:
suivantes: Te du Sacré-Coeur; 31r

vommis-aire k -

scoutmestre, Davi
ad'oirt T
R-V. Bu

.de Notre-Dame dr Lourdes d'East

trésorier.

Ho-

view: 38c "Les Petits Chanteurs Cr
cillens”: 41eencommun, 44e de St
Charles: 49e de Notre-Dame: 52e de
St-Rédempteur de Hull. 1 de Gan
neau: 1 de Thur-o rt 20e dr St
Jean-Baptiste
—1

Vente de Morue

cäpérnial au DROIT
QUEBEC. 4—L'hon. Onésnne Gu

:gnon. ministre des mines et des pe
cheries, nous déclare que la moru
de la Caspésie, qui était dans le
entrepôts frigoritiques depuis €.

derniére saison. a été vendue
l'Italie par l'entremise de ma:

chands anglais. Les entrepôts con
tenaient plus de 660.000, livres, sôi*
toute la production de l'an dernie:
Le prix de vente à été d'environ 3-

shillings le quintal. soit environ $-
La transaction a ete faite par l'en
tremise du ministère de M. Cragne:

 

 

  
 

 

heh M. A.-W. ‘Jrowson, commissaire- € , Tn io
Porn le LERowan, ouIl ven allait l adjoint. fut le récipiendaire d'une et du MTISLETE a Commerce
DUE une fiche veine Derife y médaille de merite qui lui fut pre- Sauves par un chien

et la nouvelle de sa découverte a | CDE Par le Major général Mac- (ANSE 1 bp, eecausé une nouvelle “ruée”. { Brien assiste de M. F.-E-L Coombs. nirnra dan «tien gc berger ont re
ul. rédacteur des publications veille à temps deux familles hab

Le sort de Piccolo Pete. , Les mandais de nomina‘ion fi- tant one maison de deux louis, |

HAMILTON. 4. -— Charles le- rent déposés comme suit: maison tg compli teiment détruit
bree, d'Ottawa, alias Piccolo Pele, Lonvetier. G-O. Kerr: commis- por Fineendie, qui caupa des dégû:
qui fut interné a ia maison de Pé- jsaire. Chéri Laplante: louvetier. estimés à x.000 dell:
nétang pour les aliénés criminels, erra rerrer rer A —
a été condamne à douze années de: —

pénitencier par M. le juge King- ..…
stone, hier. Labree et un coimpa- C 4
gnon qui s'en tira avec cing années roisiere aux Bermudes
de détention avait vole un chauf- ' por le 5S. “VOLENDAM— HOLLAND AMERICA LINE
feur de taxi a la pointe du révol- FIN DE SEMAINE DE PAQUES A NEW-YOPRF
ver. il v a quelque temps Vovone a forfait de 10 jour,

Le general Kleber. DEPART D'OTTAWA — 19 MARS

MADRID. 4. — Le guuvernement 0 00
rouge a nie officieusement que le $9 ° et plus

général Kléber. qui serait sujet ca- ; Pour renseignements complementaires ct places à reserver
nadien, ait démissionné de son pos | s adresser o
te de commandant de la Brigade
internationale pour des raison: po- ! ERNEST DUFOUR
litiques. On affirme que le général Agent de Voyages
ira organiser la défense antifas- 163, rue Principale, Hull — Shar. 7020
ciste dans lesud de ia péninsule. à — —

la demande du haut commande- sm" a = a bain = mm
ment rouge

Un iceberg cause des
inquiétudes‘
Un sans-fil reçu a Wasluiigion et

chez eux 193 enfants égarés. 77 per- ‘annonçant qu'un iceberg glisse dans
des ‘ia zone fréquentée par les navires

‘chiens, et 839 chiens errants furent jau nord de l'Atlantique a fait nai-,
tre des inquiétudes et on a dépé-
ché immédiatement un garde-côte

{sur les lieux pour avertir les navi-
1 res sur l'océan

L'iceberg est d'une dimension
| enorme et navigue au large des
Grands bancs. D'aprés irs experts
c'est un fait absolument exception-
nel de voir aussi tôt dans l'année un

‘iceberg si pres des lignes de navi-
gation. L'an passé la surveillance
des icebergs n'a commence que vers
la fin de mars.

, NEW-YORK.4 PA - Rutn
: Slenczynska. pianiste prodige de 12

evenir la plus grande pianiste au
monde entier pour que les Etats-
Unis en aient J'honneur.

Son père. M. Joseph Slenczynska,
| Veronique. quatre ans. La !Llette| qui s'embarqua hier pour une tour-
glissait sur le lac Micmac où (NfON- | née en Europe avec sa fille a dé-
ca sous l'eau. Le Jeune garçor. etait |
incapable de l'atteinore. mais Mme

câré qu'il était à mettre au point
un arrangement de la valse du

Percy lsncr. qui était sur les lieux. ; “Denube Bleu" de Strauss. et qu'il
prit le garçon par les talons et Je

‘lança à l'eau. et il put par ce moyen
atteindre =a sorur Les deux en-

fants pe <en portent pas plus mal i

espérait que cet arrangement se-
rait as-ép>@iiciis pour que per-
“che au ie sa fie jniisie "In.

:terpréter.

- ~ /

:2ns8 déclaré quelleaspirait. a.

ni

Grosseur Pea

* Un combu:tible

dune grosseur

tes fournaises
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