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Unappel d’Eden à l’Allemagne et au monde
 
  Fe0re44meee 00emtA$8NS

LA RÉDUCTION LES CRÉDITS DE LA DÉFENSE NATIONALE SONT CONDAMNÉS [CI
DES ARMEMENTS LEFEDERAL FERA CONNAITRESA CONTRIBUTIONSOUSPEL

Tn journal de Seattle publie BIMBARDEMENTCOOENTIELLE
Le secrétaire‘des affaires
étrangères anglais parle

du nationalisme de
l'Allemagne.

COOPERATION

M. Eden se montreassez op-
timiste au sujet de la si-

tuation européenne.

L'ESPAGNE
LONDRES, 20- L'appel fait

hier en Chambre des Com-
munes par le secrétaire des

Affaires Etrangères Eden, en

vue de la coopération entière

el égale avec l'Europe, s'a-

dresse à l'Allemagne, et le
monde en général est invité

à réduire ses armements.
M Eden, qui est parti aujourd'hui

puur Geneve, afin d'assister à l'as-
stinblee du conseil de la Société des

Nations, a déclare hier en chambre
que le monde doit réduire ses dépen-
ses d'arme:nents. parce qu'ils abais-

senl le standurd de vie. Les maux

de 1 Europe, dil-i, ne peuvent être
gieris par des pactes et des Lraités.
mais 11 doit exister un esprit de
coopération.

S'adressant directement à
magne, M. Eden dit: II v a une
grande nation de 63,600,000 d'habi-
tunis au centré même de notre con-
tinent, laquelle a exaité la race et le

Hationalis:ne à un degré qui est pra-
tique aver la meme ferveur qu'il est
preché.
ces doctrines conduiront l'Allema-
Rie et NOUS Lous. Il est au pouvoir

de l'Allemagne de déterminer le
choix qui décidera non seulement de
son sort mais aussi du sort de l'Eu-
rope.

tion de faire servir les talents de sa

population pour rétablir la confiance
dans uv monde où règne l'antago-
nume international et à inaugu-

~

 

(Suite à la 4e page)
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|EONTROTZKY
SERA ATTAQUÉ

Il le sera lors du proces de
Karl Kadek et de seize

autres.

+P.C.-Havas)

MOSCOU, 20, Léon ‘Trotzky,
clief bolchéviste exilé, qui se réfu-
gia récemment au Mexique, sera de
nouveau attaqué. au moment où
Karl Radek et 16 autres subiront
leur procès samedi sous le coup d'ac-
cusations de terroristes et d'espions. ‘

Radek. qui fit pendant des années ||
de la publicité pour le régime sovié- |
tique, subira son procès avec Gre- ,
gory Sokolnikoff. ancien ambassa-
deur en Grande-Bretagne, G. Pia- |
ltakoff, ancien commissaire adjoint
de l'industrie, et L. Serebriakoff, an-
‘tien commissaire adjoint des com-
munications.

Radek et Piatakoff ont éte arre-
tés à la suite de procès en août
dernier, alors que G. Zinovieff. Léon
Kameneff et 14 autres furent exé-
erttés.

epre

l'Alle-

Le monde se demande ou-

L'Allemagne a-t-eile l'inten-

 

NOUVELLES
RELIGIEUSES

Un nouvel hebdomadantre
catholique à Hankow
PEKIN Le R. P. Kirst, OFM.

recteur de l'eglise de l'Immaculée
Conception de Hankow. a transfor-
me son bulletin paroissial. vu
beau succés de cette feuille apres un
an d'expértence, en un hebdomadai-
re le Catholic Digest.

Bien imprimée sur huit pages. la
nouvelle revue offre a ses lecteurs
dis nouvelles du monde catholique
€! des articoles fort intéressants.

(Fides:

le

Mort de l'evêque de Syra.
ROME, Un

thènes, en date du
1936 annonce la

28 décembre
tort de Son Exe.

Mer Antoine Macrioniti. évêque de
Syra depuis 1912 Mort Macrioniti
avait  quatre-vingt-trois ans: par
décret en date du 21 décembre 1936
la 8, Congtegation de la Propagan-
de l'avait transféré du siège dr Syra
au siège tit:vlatre de Cestrus. (Fides)

"eyUn ile du gourernement
Madras atirme qu'on ne senrait
se uasser des nvssionnaire

TUTICORIN Inde. Au
dune conference tenue ie
vombee 1936. au séminatre
Thomas de Colombe. M. Pannirzel-
vain, membre du gouvernement de
Madras, affivrma que les chrétiens
indiens ne. Heraient qu'its

sont si les

les chercher. pour ainsi dire. de
norte en porte, afin de leur donner

de

ler no-

VAS LE

l'instruction et de les mettre en état!

d'affronter la vic. “Comme cathols-
sue. ajouta l'orateur. je ponse que
dans l'avenir. du moins si loin aur
1e puisse voir. nous ne pourrons nous
passer d'eux, et si nous le tentons
hous ne pourrons que décliner cai
nous sorames rhcore loin du temp:
OU nous pourrons vivre sans leur

fide.” (Fides) ,

telégramme d'A-'

Cours

Saint -

missionnaires n'allaient
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LE PROVISEUR DE
CARLETON
 

  

 

 

M. JOHN-1. ARMITAGE, préfet de
Torbolton. qui a été élu proviseur
du comté de Carleton pour 1937.

LEBILLAFTE
ADOPTÉ APRÈS
UN LONG DEBAT

Le parlement canadien mo-
difie la loi relative à la

succession du trone.

CAHAN CRITIQUE

un débat de cing heures,

AU cours duquel

fut tour à tour critiqué assez ver-

tement et défendu avec ardeur, le

bill modifiant la loi

succession au

Apres
le gouvernement:

: frapper

relasive à la|

trône a été adopté|

sans vote en deuxième lecture. en
comité plénier et en troisième lec-

ture hier soir a la Chambre des

Communes. 11 fut ensuite expédié

au Sénat. La teneur génerale du

continue à expédier les affaires afin
de clore la session vers la fin d'avril.
Hier soir, M. Bennett tint à pré-

ciser qu'il approuvait l'action du

gouvernement mais non pas les mé-
thodes qu'il avait suivles en
tière de crise dynastique. L'action
eut le résultat espéré et le gouver-

nement mérite des éloges.

* M. King demanda quelles niéthho-
des M. Bennett aurait suivies mais

.telui-ci refusa de se prononcer. Le

chef conservateur
relatif à la sticcession n'est pas ab-
: solument nécessaire mais qu'il, a

| été édicté par surcroit de pruden-
ce afin de parer à toutes préten-
tions possibles au tione de la part
des descendants d'Edotard VIII, Il

| n'était pas nécessaire parer que
George VI devint automatiquement

Les gens en dehors de l'empire crai-
;Enaient des perturbations dans

cette empire. L'important. c'est que

grâce à l'action des gouvernements
du Commonwealtli, le malaise fut
évité el les institutions britanni-
ques furent sauvegardées, Plusieurs
pensaient que l'empire ne pourrait
subir le coup

(Suite à la 8€ page

ONRETROUVE
LE CORPS DE

R. HAMMOND
On le trouve perce de bal-
les, après qu'il eut été «n-
levé de Monroe, Mich.

par un bandit.

UNE POURSUITE
‘Presse Associée

MONROE, Michigan, 20. -La po-
‘ice de l'Etat du Michigan rapporte
aujourd'hui que le corps porce de
balles du troupier Richard Ham-
mond. 15 ans. enle.é d'ici hier soir

par un Landit. a été retrouve alta-
che par les mains a une volte de
poste rurale. sur une route aw sud
de Monroe. Hammond etait dispa-
nun peu avant minuit. moment

ou 1] lutia avec un prisonnier Après
une poursuite.. de deux heures... le

bandit absndonna sa proie et sé
sau-a dans les bois, pres de Lulu.

; Michigan, À 20 milles à l'ouest de

cette ville. Le corps de Hammond
fut trouvé dans la patrouille.

Pins de 200 policiers de l'Ohio.
{de l'Indiona et du Michisan cou-
rurent les bois peur retrouver le
bandit, qui. d'anrès le sergent de

police Lawrence Denn. est Joe la-
Rue, 25 ans. de Détroit. ur, ancien
prisonnier. Le corps [ut retrouve

(à cing milles au sud-ouest d'Erit.

juge que le bill:

LE SAINT-PERE

'

débat prouve que le gouvernement 4 ‘
an

ma- -

rot lors de l'abdication de son frère.

+

“Bertram,

à

“dans la chambre du

LES ROUTES
le texte de deux notes reçues

- NOUVELLES des ravisseurs par M. Mattson FASGISTE oui

DES MINE
L’hon. Crerar répond a
l’hon. McQuesten au su-
jet des nouvelles rou-

tes minières.

L’HON. LEDUC

À l’avenir le travail mécant-!
que comptera pour la
moitié du travail exige.

L’IMPOT SUR REVENU ;
(De notre ecorrespondant)

GALERIE DE LA PRESSE

-TORONTO, 20 janvier.

Le gouvernement d'Ontario

i
i

; gencer”.

n'attend plus qu'une réponse

définitive du fédéral pour

ouvrir de nouvelles routes mi-

nières dans le nord et l'ouest,

de la province.
Le ministre de la voirie et

développement du Nord, l'Hon. T.
B. MeQuesten, a reçu aujourd'hui.
une lettre de !'Hon.
ministre fédéral. dui disant qu'Ot-
tawa serait prêt à dire dans quel-

du |

T. A. Crerar,

|
ues jours le montant que le Do-
minion pourra accorder pour la
construction d’autres chemins mA
niers en Ontario.

LA LOI DES MINES
Nous avons aussi appris.

part. que les amendements à
loi des mines annonces dans le
ciscours du trône ne seront pas
aussi radicaux que pour d'autres
législations, telie que — par exem-
ple — celle de l'impôt sur le revenu
où l'on présenterait un bill pour

d'une taxe spéciale les
millionnaires qui exportent leurs
fonds hors de la province pour
fuir le fise Ontarien.
Quant à ce qui est des mines.

l'Hon. Paul Leduc nous a dit que
ln législation a soumetlre à cette
session n'était, pas encore rédigée.
I! nous a toutefois laissé entendre
que le changement le plus impor-

aurait trait au nombre de
jours de travail sur les claims.
Actuellement la loi exige 200 jours
d'ouvrage du propriétaire d'une
concession minière.
A l'avenir le travail mécanique,

forage au diamant. etc, comptera
pour moitié moins, en raison de la
baisse considérable dans le coût de
ce genre d'ouvrage.
—

d'autre
la

A PASSE UNE
MAUVAISE NUIT

Le coeur est affaibli ei la

difficulté à respirer

augmente.

CITE DU VATICAN, 20. Sa
Saintete Pie XI, dont la maladie est
regardée comme incurable. endure
aujourd'hui

 

 

Les deux billets sont écrits de lo main de la jeune
victime, mais ce sont
elles ne contiennent
rents.

Presse Associer

TACOMA.
Journal

20—Le ‘’Pust-Mnteili-

de Seattle, publie
ce qu'il prétend être le texte de
deux notes reques par le clocteur

Mattson des ravisseurs e! assassins
de son fils. C'est l'enfant qui écrit

{ mais c'est le meurtrier qui dicte.

les bandits qui parlent, et
rien de l'enfant à ses pa-

Les ueux billets donnent des tna-
cations au sujet du paiement de ia
rançon et contiennent des nanages
de mort à l'endroit du jeune Char-
les ‘si quelque chose arrive”. les
deux notes. formulées en très mail-
vais anglais. parlent d'une couple

 

LEDEBAT SERA
VIOLENT SUR LE

DILL NO 31
‘La législature.ontarienne si-

égerait ce soir. Deuxième
lecture cet anres-midi.

PROTECTION
(De notre correspondant

GALERIE DE LA PRESSE. TO-
ONTO. ONT.. 20.—Si la Chambre

vote le bil! 31 qui a subi. mais non

sans orage. sa première lecture.
hier après-midi. les propriétés de

l'Hydro. comme celies de la Cou-
ronne, seront à l'abri à l'avenir de
toute saisie comme de n'importe
quel recours judiciaire du même
genre. Il est dit en toutes lettres
dans la législation précitée. ‘qu’il !
est interdit à tout shérif. huissier |
ou autre officier de justice d'exécu-
tér"Un ordre “e saisie ou autre re-

 

cours contre l'Hydro ou aucune de
ses propriétés”.
Le bill précité compte seulement

deux pages. trois clauses. dont la
deuxiéme est divisée en quatre sous-
paragraphes. Il amende la loi de
la Commission Hydro-Electrique en
1929. Mais sa portée est telie qu’a
la deuxième lecture, cet apres-midi.
le débat scra encore beaucoup plus
violent qu'hier. On prévoit méme :
que la discusion se prolongera jus-
que dans la veillée, pour la premiere
séance du soir de la présente ses-
sion.
En raison de l'obstructioin de

l'opposition le gouvernement n'a vu

des douleurs intermit-
1

tentes dans les jambes, dont i! a
perdu complètement l'Usage. dit-,
un dans les milieux renseignés. Le
coeur est Aussi affaibli et la diffi-
culté à respirer augmente, dit-on au
Vatican.
des plus mauvaises nuits depuis le
tommencement de sa maladie. au
commencement de décembre. Tou-
tefois. le Dr Milani espère pouvoir
prolonger la vie du Pape pendant
quelque teinps.

Le Souverain Pontife a traite de
questions religieuses avec des digni-
taires, entre autres le cardinal Pa-
celli, secretaire d'Etat. et le cardinal

archevêque de Breslau,

Le Saint-Père a passé une:

L'état du Pape est pire aujourd'hui!
et I) à passé par une période criti-

que ce matin.
On apprend de source semi-offi-

vielle du Vatican qu'il n'est plus
possible de déguiser le fait que Sa
Sainteté Pie XI s'éteint rapidement.
Le Pape éprouve des douleurs
manque de sommeil. On tapporte
ce matin que son état a empiré. Le
Dr Milani. qui est parti du Vatican

2 h. 30 am. après s'ètre efforcé
de faire dormir le Saint-Pére. en lui-
administrant des sédatifs,

» sons d'affaires

et

 

 

t ‘ite a la 4e pages

M. GODBOUT
A MONTREAL

MONTREAL,220. — Lhon. Ade-
lard Godbout, ancien premier minis-
tre de la province, et chef du parti:
libéral provincial, sera le conféren-.

cier lors du premier diner hebdoma-!|
! daire qui sera donné au club de.
Réforme, samedi le 23 janvier pro-- | Gouvernement,

‘chain sous la présidence de Me René! sions précédentes il faisaitras LaPrésidence de

On étudie la

d'établir à

“Better Business

 

de ravisseurs, “a couple of Kid-
PARPers

4 — ——— —+

|| “Petites |
?

= || dépêches
L'Italie s'abstient,

L'Italie ne participera pas à la
prochaine reunion du conseil de la
S.D.N. annonce-t-on de Rome; à
jet de l'attitude de la Société au
sujet de l'annexion éthiopienne.

me symphonie de Ferde Grofe.
NEW-YORK. 20. — Ferde Grofe.

;compositeur el harmonisateur de
| musique typiquement américaine. a
présenté hier soir sa premiere
grande composition, “Symphony in

i Steel”. Un splendide arrangement ‘
pour les instruments de percussion
donne absolument l'impression de

la ...symphonie de l'acier: on y
‘entend une perforatrice, le roule-
|ment sourd et puissant d'un mou--
lin, le cri strident des sirènes .

La production du bois en C.-B.
VICTORIA, 20—La production du

bois dans la Colombie Britannique
a dépassé l'an dernier les 3,000,000.-
:000 de pieds. C'est la troisième feus
que- pareille chose se voit dans cetie |
province. Les dernières statistiques |
‘relatives a la proruction du bos
établissent que 1936 a vu une aug-

; mentation de 14” sur 1935.

Arthur Ellis

n'avait pas prêté

serment au roi

 

"De notre correspondant
GALERIE DE LA PRESSE, TO-,

; RONTO, Ont. 20. — M. Arthur Ellis,
| député d'Ottawa-Sud, qui mena le
; bal durant la majeure partie de la
seance d'hier contre la première lec-
ture du premier bill sur I'Hydro n'a
toutefois pu voter conire avec ses;
collègues de la Gauche. Il avait ou-!

 blié de prêter le serment d'allégeanceiq

‘Aussi quand vint le |! au nouveau Roi.
, temps de prendre le vote, le greffier
‘de l'Assemblee Législative, M. Alea
Lewis, Jui intima l'ordre de sortir,
Ainsi qu'à deux autres pariemen-;
taires qui étaient dans le même cas
que lui.

LA GAUCHE PERD DEUX VOIX
En outre de perdre la voix de M.

Ellis en cette circonstance, la gauche
a aussi perdu le vote de M. Sam Law-.
rence. député C. C. F.. de Hamilton, !

i Qui s'est range, hier. du côté du-
tandis qu'aux ses-

cause '
commune avec l'Opposition. :

* e ° » |

possibilité |
. j

Ottawa un |

Bureau”.

Plusieurs hommes d'affaires de la capitale se sont
réunis hier soir en la salle des délibérations du
Bureau des Commissaires.

L'organisation dun ‘Better Busi-
ness Bureau”.

à Montréal. Toronto, Winnipeg et;
autres cités du Canada. a été étu-
diée hier soir pendant environ deux
heures à une reunion d'hommes d'af-
faires qui fut tenue dans la salle des.

délibérations du Bureau des Com-
missaires. M. Harrv-G. Austin pre-
sidait et M. George-B. House agis-
sait comme secrétaire. Environ une
quinzaine de représentants de mai-

locales étaient pre-
sents.

Apres que
Montréal.

M. R.-H, Neilson, de

‘tant canadien de l'Association Na-

v est re- ; et ses activites,

tionale des "Better Business Bureau”

qui a des ramifications dans presque .
toutes les parties des Etats-Unis, eut
expliqué assez longuement ses buts

un comité fut elu
tourné des l'aurore et a demeuré ! Pour étudier le projet tel qu'applica-

Pape pendant
premicre partie du jour
La fouie s'est réunie hier sur la

place St-Pierre. a la
circulait a Rome que l'état du
Saint-Pèïc avait subitement empi-
ré.
la porce rurent envoyés par Te pre-
mier ministre Mussolini afin d'écar-
ter la foule cn dehors des limites
du Vatican.
Le Souverain Pontite, qui est âgé

de 79 ans. a eté frappé de para-
ivsie partieile ie 5 décembre. Le

la

doulfulis dans le bras droit, et on
croit qu'il souffre aussi d’une an-
gine de poitrine.
Le Pape a passé Louie la journée

au lit et na pu se servir de sa
chaise roulants.

‘ble à Ottawa et s'assurer jusqu'a
j quel point une organisation de cetie

nouvelle qui’
|
i

nature serait encouragée par le: mai-

sons d'affaires locales
LE COMITE

Le comité se compose de MM. Ha:-

Edsisten.E-K.Fisher. Lawrence
Freiman. George-B House et A-H
Jarvis.

D'autres assemblees seront convo-
quees d'ici quelque temps si on en
vient à trouver par une enquete plus;

; approfondie que les maisons d'affai-
Pape eprouve maintenant de vives res semblent favorables à l'établisse-

ment d'un tel bureau.
M. Neilson affirma que + IH

sales de l'organisation étaient dini-

gées sur une base totaiemen: denuec
de fraude, de partisannerie politique -
“ou religieuse dant le but dehiminer.

tel qu'on en a etablis

administrateur du bureau,
en cette derniere ville et représen-:

d'établir
l'honnéteté et la vérité aussi bien
dans la marchandise offerte que
dans la publicité, procurant une in-
formation de plus en plus sûre aux

| Maisons de commerce aussi

:la compeiition injusie et

; casion le public contre les
prises d'argent facile”.

AIDER ACHETEURS ET
VENDEURS

“La fin et le but dun Lei organis-
me peuvent se résumer en deux mots.

. augmenter la confiance entre les
acheteurs et les vendeurs.
vre est éducationnelle.
ct en cas de nécessite.

déclara M. Neilson,
; existait ‘un veritable échange de
‘“racketeers’ entre le Canada et les

"Etats-Unis et que per ses enquêtes

le Bureau avait été capable de sau-
ver au public canadien des sommes
considérables d'argent”.

“Les “Better Business Burcan” ont
pu retracer l'histoire et les dossiers
.des maisons de commerce d'une na-
ture douteuse. Dans leur interpreta-
tion large. ils se divisent en sections
financière et industrielle. mais des

“entre-

preventive,
punitive”

Des detachements «spéciaux de ry-G. Austin. CIiff-W. Cotter. Roberl;renseignementssontaussifournisen.débrisetdes—char
diverses autres sphères. A la suc-:
cursale de Montréal il se trouve un
departement des banqueroutes pour
enquêter sur les fraudes.
M. Neilson rendit hommage aux

cemment une annonce trompeuse.
Ein terminant on assure que “st le
commerce ne veut pas voir le gou-
«crnoment s'ingerer chez lui, et que

. tos hommes d'affaires veulent en-

courager et maintenir la confiance
du priblie, quelque chose doit se fai-
re”.

.

‘tale de l'Espagne.
‘nombre des victimes est plus consi-
; dérable.

bien .
: qu'aux individus et prévenant à l'oc-'

Son oeu- :

I} ajouta qu'il

journaux d'Ottawa qui ont refusé ré- !

JUD DE MADRE
Une vingtaine de personnes
ont été tuées et plusieurs

autres blessées.

L'HOPITAI
Presse assucice

MADRID, 20. All moins vingt
personnes ont €!'é Luées et plusieurs
autres grièvement blessées aujour-
d'hui dans un bombardement aérien
par les fascistes du sud de la capi-

On croit que le

Des nouvelles de Gijon, sur le
‘front du nord, disent que les Lrou-
pes socialistes ont repoussé une ai-
taque pres d'Oviedo.

HOPITAL ENDOMMAGE
Presse asssociée)

MADRID. 20. — Des bombes des
socialistes ont endommagé l'hôpital

de clinique déjà partiellement dé-
tnoli. dans un vain effort pour re-
pousser la garnison des insurges de
la région de la cité universitaire de
Madrid. L'hôpital s'élève dans le

;clel comme un squelette. Il n'était .
! pas terminé lorsque les
commencèrent à le barricader.
un coin est en ruines.
Le ministère de la guerre annonce

qu'une attaque de flanc des soldats
du gouvernement au sud de Madrid,
hier. a affecté Lrois points du ter-
ritoire fasciste.

CONTRE-ATTAQUE
+P.C.-Havas»

MALAGA. Espagne, 20. Les
troupes du gouvernement continuent

; aujourd'hui leu contre-attaque
près de Marbella, contre les fascis-
tes, qui se dirigent vers Malaga, le

Tout

long de la côte sud de l'Espagne, di-
sent des nouvelles reçues ici.

«Des nouvelles de Gibraltar di-.
sent qu'au moins 300 fascistes ont
été tués et que plus de mille de‘
chaque côté ont été blessés dans un
combat.
saient que le résultat d'un combat à
environ 29 milles au sud-ouest
Malaga était douteux. Les hôpitaux
d'Algésiras et de San Roque, prés
de Gibraltar, regorgent de blessés.
Des avions du gouvernement ont

| Pombardé des vaisseaux de guerre | preslaton du
fascistes, Tous les hommes valides |

i fortifications entre ici ec Marbella.
Les positions de défense de Malaga
ont aussi été renforcées. Toutes les
factions politiques locales ont été
combinées pour arrêter la marche |
es fascistes.+

UNE ENQUÊTE
LA SEMAINE

PROCHAINE
C’est probablement mardi
que commencera l’en-
quête sur les troubles

à la reforme de
Guelph.

LE JUGE MADDEN

Presse canadienne!
GUELPH, Ont. 20. — L'enquête

qui sera tenue à la réforme d'Onta-
rio. à la suite des émeutes de diman-
che, commencera la semaine pio-
chaine, probablement mardi. et sera
présidée par le juge Madden, de
Napanee. Il est possible que des pri-
sonniers comparaissent devant le ju-

ge. tout comme les autorités de la
reforme. les officiers de police et
ceux qui ont été temoins des trou-

bles.
Le juge Madden a visité la réfor-

me hier et est allé dans les dortoirs.
les corridors et les autres endroits
où les détenus brisèrent des meuble:
et d'autres objets, I était accom-
pagné de C.-F. Neelands. secretaire

provinciale adjoint et du Dr J.-D.
Heaslip. surintendant de la réforme.
M. Neelands est retourné à Torontu'
hier soir. mais il sera a Guelph pour
le commencement de l'enquête.
Les détenus qui résistent encore

aux gardiens ont été conduits dans
leurs cellules et  demeureront jus-
qu'a l'enquête. Des gardiens armes
font la patrouilie sur les terrains,
C'est la premiere fois que cela arrive
à la réforme.
Des prisonniers sont a enlever les

GBa

tres ouvriers réparent les fenêtres et

les mortes.
Un relevé fait hier a révélé le fait

que tous ceux qui ont profité des
émeutes de dimanche pour s'evader
sont retournés à l'institution. Vingt-
deux seulemnt 5e sont évadés.

On croit que le juge Madden fera
rnquête sur ies plainies de détenus
contre la qualité et la quantité de
nourriture qu'on leur sert. On dit

aussi qu'ils furent irrit”s parce qu'on
ne voulut pas rrcevoir de colis de
Noël à l'ins‘itution.….

Insturgés

Les dernières dépêches di-

de |

 
: FRANKLIN-DELANO ROUSEVELT;

est assermenlé aujourd'hui pour

la seconde fois comme président
des Etats-Unis.

—_—en

PRESTATION
DU SERMENT
DE ROOSEVELT

La seconde durée d'office
du président des Etats- |

Unis inaugurée au-

jourd’“hui.

FETE NATIONALE
(Presse associés »

WASHINGTON. 20. Le presi-
dent Roosevelt a été assermente al-
jourd'hui à midi et 29 minutes pour
une seconde durée d'office comme

; président des Etats-Unis. Une fou-
le iminense était réunie au Capitole.
WASHINGTON. 20. —- le prési-

dent Franklin-Delano Roosevelt
reçu aujourd'hui, au début de sa |
seconde durée d'office. les félici-

| tations de la population des Ftats-
Unis. Des milliers d'Américains

; ont formé un grand comité repré-
| sentatif pour être témoins de la

serment
midi.

(la dépression et l'acclamer
| On oublie les aigreurs de la der- | Ernest L.
nieres campagne électorale. el ré-

! publicains comme démocrates s'u-
nissent en

"nationale. I! fait un froid d'hiver,
ce qui rappelle le jour de mars 1933
où M. Roosevelt assuma ses fonc-
tions.
Les hôtels sont remplis et plu-

sieurs visiteurs ont passé Ja nuit
dans les wagons-salons, près du

| cate, C'est la 38eme inaugura-

| a d'un président aux Etats-Unis,
‘et on la regarde encore comme
une journée nationale consacrée
aux déaux d'une administration

“élue par la plus grande majorité
électorale depuis l'élection du pré-
sident Monroe. !! v a plus d'un
siècle.

La mere du president. qui est
l agée de 82 ans. son éÉpotise. trois
de ses cing enfants et trois petits-
enfants sont à la Maison Blanche.

: Les juges de la cour suprème.
| représentants au Congres. les plus
hautes autorités de l'administration
et des dignitaires etrangers

“ aussi présenis.
+ Le sénpteur Robinson
mocrate. a l'honneur
ter le président

eeps ee

LUTTE CONTRE.

. RÉSOLUTIONS
DES CANADIENS
DE NAISSANCE

Le Cercle Cartier lance une
campagne nationale con-
tre l’Impérialisme bri-

tannique.

L'IMMIGRATION
L’electorat canadien de-
vrait être consulté avant
l’adoption de ces me-

sures.

CONTRELAGUERRE
L'impérialisme britannique.

sous la double forme de la re-
prise de l'immigration et de
l'augmentation des crédits
pour la défense nationale. se-

ra activement combattu par

l'Ordre des Canadiens de

Naissance, qui organise une

campagne à cette fin dans

 

toutes les provinces du Do-

“minion. °
Le Cercle Cartier d'Ottawa

|

a attaché le grelot au tocsin.
mardi soir. dans deux impor-

tantes résolutions que les

autres cercles adopteront d’un

océan à l’autre. L'électorat

canadien devrait, être consul-

té avant que le Parlement ne
s'engage dans ces aventures.
‘affirment les Fils Natifs.

a j

entendre les promesses qu'il|
font reçu l'ordre de travailler aux | doit faire pour apporter remêde à | font

vue d'une célébration ’

 
|

1

leader de-

d'assermen- | 8t-Laurent—Forts vents de l'est e:

 

(Suite àla 4e page)
reel

Le nouveau palais

de justice des

Trois - Rivières

TROIS-RIVIERES, 19. On a
commence la construction des murs
du nouveau palais de Justice des
‘Trois-Rivières. sur la nie Laviolet-
te. Les entrepreneurs retenus par

le ministère des Travaux Publics de

ila province de Québec. viennent.

d'office à {d'accorder pour $110.000 de sous-
contrats. Les travaux genéraux se

à la journée et par contrats sé-
parés. Les plans sont de l'architecte

Denoncourt. de ia rue

| Royale. Trois-Rivières.
rer

 

(Presse Canadienne»

TORONTO. 20.—La pression est
exceptionnellement élevée dans l'est

du Canada et le nord du Manito-
ba, et une perturbation modéree,
concentrée dans le Nebraska, gagne
le nord-est. La pression continue
a étre basse au large de la cote du

, Labrador. Il à fait beau et plus
les '* froid depuis les grands lacs en gd-

fait très froid
légéresnent

il a
et neigé

l'est, ot

l'ouest
gnant
dans

SOUL | dans le sud uu Manitoba et le zu.-
est de la Saskatchewan.

Vallée de l'Outaouais et haut Anu

, Neige ce soir et jeudi: grésil proba
ble demain.

Maximum hier Lu
Minimum ‘nuit; 2

LE BOLCHÉVISME
L'Italie et l’Allemagne lut-.
teront contre le bolché- |
visme en Espagne et

dans l’ouest de l’Eu-
rope

ROME,
talie sen tiennent aujour4 hui a un

accord conjoint contre linstitution
du boichévisme en Espagne, et sont

le ministre de l'a-.déterminés. dit

+

|

i Kingston,

A 8 heures ce matin. Dawson

Aklavik, 12 sous zéro, 3impsos,
22 cous zéro. Smits, 30 sous zéro:
Prince-Rupert. 30: Victoria 20;

Kamloops. 4 sous zé10; Jasper

sous zéro. Caliary 12 sous Zzérn;
Edmonton 18 sous zero: Prince-
Albert 4G sous zéro: Churchill. 32

sous zero, Winnipeg. 6 sous zéro.
oMosonee, 24 sous zéro: Sault 8te-

Marie. 10; London. 24; Toronto. 24
14: Ottawa, 4: Montréal

4: Doucet. 36: Québec. 4 sous zéro.

|

viation allemande Goering. à læ fai-;

re disparaître à tout prix de lou
est de l'Europe Parlant

; conférences avec ie comte Ciano, mi-

nistre des affaires étrangères d'Ita-
lie. Goering déclare ce qui suit.
suis heureux de dire qu'un accord

complet a été conclu avec le Duce!

et Ciano sur toutes les questions
étudiées.Rome et Berlin constitue- ;
Frontune base Ablideà Ta paix en
Europe
Goering ajoute gue des plans pour

pager dans l’ouest de l'Europe ont
Été étudiés lors de sa visite à Rome.

——2etmenretro

MOSCOU. 19. Joseph E. Da-
vies. le nousel ainsessadeur amé-

ricain en URSS est arrivé ici
aujourd'hui pour prendre Lon poste.
LU était accompagné de se femme,
autrefois Marjorie Post Huuor
de sa file. Mdr Fmien Devices

t

!

Je.

St-Jean, 6: Moncton. 5: Prederir-
ton. 2; Halifax. 14; Charlottetown,
8: Détroit. 30: New-York, 34: Mis-
mi, 74: Los Angeles. 38 Bermuar

20, — L'Allemagne et 1'l- 66.
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MERCREDI, 20 JANVIER 1937

La raison d'Empire n'est pas disparue

de nos relations avec l'Angleterre.—

Le premier ministre fait une décla-
ration à propos de sa conduite dans

la crise dynastique. — Analyse des

arguments invoqués par M. King pour

justifier sa conduite. — Le statut de

Westminster. Mentalité inquié-
tante.

Birn que ie statut de Westminster

place le Canada sur un pied d'égalité

avec l'Angleterre dans le ‘“Common-

wealth” des nations britanniques, il

reste évident que la raison d'Empire,
déterminée par le parlement anglais,

s'exerce encore sur les relations du Ca-

nada avec l'Angleterre.

La conduite que le gouvernement

canadien a suivie il y a un mois envi-

ron, dans le règlement de la crise dy-

nistique. l'a fait prévoir, et l'explication

oue le premier ministre a fournie, lundi,

a la chambre des communes, ne laisse

pas l'ombre d'un doute, malgré les af-
tirmations contraires.

M, King a profité du débat de six

heures sur l'adresse en réponse au dis-

vours du trône pour faire la déclaration.

promise à M. J.-S. Woodsworth, chef

des Cécéefs, le premier jour de la ses-

sion. sur la conduite du gouvernement.

relative à l'abdication du roi Edouard

VIII et à l'accession de son frère,

Georges VI au trône. Il exposa d'abord

les faits, puis tenta de justifier sa con-

duite.

“Si l'Empire doit rester uni, déclara

le premier ministre, il faut maintenir

le double principe de l'unité et de l'au-

lonomie nationale. Il y a un temps pour

appuyer sur l'autonomie, et un autre

pour appuyer sur l'unité. Si jamais s’est

offerte une occasion de montrer l'unité
de l'Empire, ce fut bien lorque l'on dé-
libéra sur la couronne elle-même. Les
gouvernements et les peuples de l'Em-

pire n’ont eu qu'une voix. En traitant

de labdication comme il l’a fait, le
gouvernement a eu pour guide les cir-

cronstances d'espace et de temps. ainsi

que le sens commun. Il a agi égale-

ment en stricte conformité de la cons-

titution et du statut de Westminster.

Ce ne fut

décembre que le gouvernement apprit
définitivement que le roi Edouard avait
l'intention d'abdiquer. Avoir convoqué

d'avance le parlement c'’eût été assu-
mer que le roi abdiquerait. Pour con-
voquer le parlement, tl aurait fallu de
SIx à huit jours. Même, dans ce cas,
cette procédure aurait causé beaucoup
cd'inconvénients aux députés. Consé-
quemment. il n'y avait aucune possibi-

lité d'une action parlementaire simul-
tanée au Canada ct à Westminster".

On aurait critiqué sévèrement le
gouvernement, continua le premier mi-

nistre, s'il n'avait pas associé le Ca-

nada au statut impérial, mais avait
retardé l'acceptation de l'abdication
Jusqu'à ce que le parlement se ras-
semble. [lI aurait par là exposé au
monde une division dans l'Empire an
moment où se faisait sentir un grand
besoin d'unité.

L'attitude du premier ministre re-
pose sur trois raisons principales. M.
King invoque d’abord la raison d'Em-
pire. Il prétend ensuite avoir agi d'une
faron strictement constitutionnelle. Il

pas avant la matinée du 9 :

 

 

 
|
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s appuie, enfin, sur l'heureux règlement |
de cette crise. qu'il a effectué, pour ce
Gur concerne le Canada. en se servant
du gros bon sens dans des circonstances
nifficiles. Pour l'auditoire qu'il devait
vonvaincre. la raison d'Empire était,
AUX Veux du premier ministre. la plus
importante. Aussi cette nécessité d'uni-
té imperiale ouvre et termine le plai-
doyer. Il y !ntercale les deux autres ar-
guments. TI insiste plus sur le gros
bon sens avec lequel il a reglé ce pro-
bième. que sur le statut de Westmins-!
ter. Il s'adressa ainsi à tous les groupes
de la chambre. Les impérialisants de
toutes nuances n'ont vu que le spectre
de ia désintéegration de l'Empire. Les|
députes qui jugent à l'américaine une
situation. c’est-à-dire par son heureuse
ou sa malheureuse solution. ont été
satisfaits. La plupart de ceux qui ont
le souci des droits constitutionnels du
parlement ont accepté l'affirmation du
premier ministre qu'il a agi en stricte
conformité de la constitution et du
statut de Westminster. En tout cas.
S'ils ne pensaient pas comme le gou-
vernement, ils ont jugé préférable de
garder un silence prudent.

Laparlle-la-plus-fatble-de-Fargu-UNE section de jeunesse Saintmentation de M. King est précisément
celle sur laquelle il insiste le moins.
Le gouvernement s'est-il arrogé les
droits du parlement dans la crise dy-
nastique? Il prétend que non. Le préam-
bule du statut de Westminster. cepen-
dant, dit: “Considérant qu'il est expé-
dient et à propos. puisque la Couronne
est le symbole de ia libre association
de la Communauté des nations britan-

~

|; parce

1
1

|

|
1
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|
|

. mandé cette

! qu'elle soit édictée”.

| que faire. et qui enrage. peut-être. que

pour ses morts!

niques et que ces dernières se trouvent
unies par une allégeance commune à:
la Couronne. d’exposer, sous forme de
préambule à la présente loi qu'il serait
conforme au statut constitutionnel
consacré par tous les membres de lai
Communauté dans leurs rapports ré-!
ciproques, de statuer que toute modi-!
Jicagion de la loi relative u la succes-,

sion au trône et au titre royal et aux:
titres doit recevoir désormais l'assen-!
timent aussi bien des parlements de'
tous les dominions que du parlement!

du Royaume-Uni,” {
Le préambule du statut de West-,

minster ne parle pas de gouvernement.

mais de parlement. I! ne dit pas que |
la loi relative à la succession au trône;
DEVRAIT, mais DOIT recevoir lassen-'
timent des parlements du Royaume-j
Uni et de tous les dominions. Pour!

expliquer sa conduite. le gouvernement!

recourt à l’article quatrième du statut!

ae Westminster. ‘Nulle loi du parle-;

ment du Royaume-Uni adoptée posté-:

rieusement à l’entrée en vigueur de la |
présente loi ne doit s'étendre ou être;
censée s'étendre à un Dominion. comme;
partie de la législation en vigueur dans}
ce Dominion, s'il n'est pas expressé-;

ment déclaré que ce Dominion a de-!
loi et a consenti à ce.

A moins d'admet-,
tre que les auteurs du statut de West-!

minster aient voulu enlever par l’article |
quatrième les droits qu'ils donnent au;

parlement à propos de la loi de la suc-;

cession au trône, d'une facon expresse,

dans le préambule, il faut reconnaître|

que, dans l'article quatrième, le moti
Dominion’ signifie le parlement. si

la loi de succession au trône tombe sous
le coup de cet article. |

Au point de vue résultat. que le gou-

vernement ait résoiu, d’une façon heu-
reuse. le problème qu’il avait devant lui,

personne ne le nie. Le résultat. toute-
fois, ne justifie pas les moyens, même

sous le régime démocratique. Quels que

solent les inconvénients qui auraient
pu résulter pour les députés s'ils avaient
été convoqués, il aurait ,été préférable
de suivre ce cours. Et, nous sommes!

de ceux qui croient qu'il aurait été|
possible de le faire après l'abdication|

du roi Edouard VIII, pour la ratifier et|
modifier la loi de succession au trône;
simultanément avec le Royaume-Uni
et les autres Dominions. sans que I'Em-|
pire ait été menacé de désagrégation.;

La vraie raison. qui a porté le pre-;

mier ministre à agir, comme il l'a fait.|
c'est lui-même qui nous la donne: la |
raison d'Empire. Le chef de l'opposi-,

tion conservatrice, l'a acceptée avec,

joie. et c'est celle qui a eu apparem-!
ment le plus de poids sur le plus grand:

nombre de députés. Voilà qui révèle’
une mentalité inquiétante dans le pré-!

 

sent parlement au cours des années

que nous traversons. |

Camille L'HEUREUX.

BILLET

[a Croix de Cartier ou

un Flambeau

Les jeunes, les jeunes que le sort a

retirés des études, mais qui gardent

pour les choses de l'esprit un goût de!

charme et de douceur, s'ils faisaient,

quelque chose, s'ils entreprendient

Ouelque chose, pour eux-mêmes et pour|

ies autres!

Vous direz que c'est là le rôle d'une

ardente et tumultueuse jeunesse don-

née au règne du Christ, cette jeunesse
qui s'est enrôlée, de joie et de con-

viction, dans l’armée apostolique, dans
l'armée de l’Action catholique? Oui,

cela est, et cette jeunesse, elle est là,
sous nos regards, comme une fleur de

rêve, qui va bientôt donner son par-
fum, sa lumière et son fruit. Mais il y|
# l'autre . . .

Celte autre jeunesse,

 

qui ne sait  jusqu’ici personne de ses ainés ne lu:
ait fait confiance. que personne nc.

l'ait clairement désignée pour une cause |
capable de lui demander sa dernière!

goutte de sang, et la dernière flamme|

de sa pensée. la cause française au ser-|
vice de l'Eglise. celle-là, l'oublierions-i

nous”

Personne ne l'« encore uppelée. et
elle ne voit aucun monument public. |
oucune pierre vénérable. dans l'ordre
de la nature. qui lui dise où est son’
devoir. Elle ne se connait donc pas.i

puis qu'elle-même, elle n'a pas encorel

api? Elle, la jeunesse de chez nous!
Les anciens auront toujours contre|

eux le péché de 1934. En cette année du
quatrième centenaire, en plein Ottawa.;
i/ fallait dresser cette Croix de Cartier.|

qu'il est toujours sain d'attester

signe religieur est pour nous un

nationul., Des peureuxr disaients

Cette croir. elle offenserait la sensi-
bilité de nos frères séparés. Tandis
que nous aurions pu répondre: Rien
ne fera que nos origines française, que
notre droit d'ainesse, que notre simple
droit d'erister, est écrit pour toujours.
cn bon français, sur la Croix de Gaspé.
-—D'autres diront: Mais pourquoi vous
plaindre? n'a-t-on pas élevé ces croir
en certains endroits du pays? C'est vrai,
mais en plaçant sur des terrains reli-
pieux. on leur a enlevé un peu de ce
cachet national qu'il fallait précisé-
ment affirmer. Car la Croix de Cartier!
cela signifiait que catholiques et fran-|
cais. français et catholiques ne pou-!
vaient plus se séparer, Et cela n'a ja-|
mais été séparé. Voilà pourquoi ces |
croir devaient se dresser sur les routes,
publiques. afin que l'étranger apprit .
¢ nous connaitre, par‘un seu! monu-:
ment. dans nos deux raisons d'être !
fiers e! espérants.

qu'un
signe

 

t
Jean-Baptiste" trouverait bien la cra-|
nerte nécessaire pour dresser cette
Croix, sur une de nos places publiques, à

 

Ottawa, qui n'est pas encore dit desho-| la
noré par l'image de Samuet de Cham-
plain’

Et que l'on ne souffle pas que c'est;

| “Cet animal n'existe pes”

Trois-Rivières a son “Flambeau”, mo-}
rument de perpétuel rapeunissement.!
A l’abord, vous jugez que cet entas-
sement de pierre d'un gris blanc ne
ressemble à rien de ce que vous avez
vu. Parlez d'Ottawa ou de Hull avec
l'image des deur grenadiers anonymes ©

qui montent la gardent sur les neiges
désolées du parc de la Confédération.
et vous chasserez tôt de votre imagina-
tion ces frigides guerriers pour vous|

livrer au mystère qui jaillit du monu-

ment de la jeunesse, sur la place du;
Platon. au pays de Pierre Boucher.
LA, c’est accorte, harmonieur, joyeur,.
comme une âme de vingt ans’ Et son-,
yez que les fondations reposent au mi-|

lieu du premier cimetière de cette ville
aujourd'hui en pleine renaissance na-

tionale. Et vous vous dites qu’il n%
a que la jeunesse pour avoir dressé ce

beau rêve. cette flamme de pierre. Mais

comme à est bon maintenant que
vous sachie: que le Flambeau garde

ses jeunes! Oui. depuis les fêtes inou-
bliables. toute l'enfance. toute l’ado-
lescence, a les yeux pour le Flambeau,

dont elle sait. parce que ses maîtres
lui en confient le secret, le langage.

Vous devinez quelle langue parle le
Flambeau: ce n'est certes pas celle du

respect humain. de l'esprit de routine.

du mépris du passé. de l'honneur et de
l'idéal. Aussi. le Flambeau a sa garde
d'honneur. et entendons par ces mots

ces groupes de jeunes hommes et jeunes

filles qui. chaque année, reviennent!

au Flambeau. entrainant des foules

énormes auec qui ils causent en paroles

et en images. L'an dernier. par un 4

juillet, anniversaire de la fondation des
Trois-Rivières. un pageunt enseigna à

une foule estimée à plus de trente
mille personnes une paye d'histoire
très spécialement adaptée à notre

temps: le salut de la ville aux terribles

jours de 1663 par deur jeunes, Pierre

Eadisson et Chouart des Groseilliers.;

Mais il n’est pas qu’à ces occasions que|

le Flambeau inspire les jeunes: cent

initiatives régionales, sportives (la
course en canot sur le Saint-Maurice),
intellectuelles, artistiques, sociales, en'

jaillissent. Et ca n'est pas fini . . . |

Cela. parce que les jeunes, plus que,
leurs aînés, ont le temps d'attendre,
leur récompense . . . Mais la meilleure|

est bien celle de vivre. par la suite. |

de leur propre désintéressement.
Desrnier mot: Aur jeunes. rhon-|

neur d'élever en 1937 (et non en 1940)
la Croix de Cartier, symbole de fierté
nationale ef de fidéli*é religieuse. |

VIATOR
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Sous le titre "Ain't No Sech Animal”, Ja re-.

vue “Hunting and Fishing in Canada’, livrai-

son de janvier 1937 — cette revue, publiée men-

suellement à Montréal, s'intéresse à la vie en

plein air, à la préservation du gibier et des fo-

LE DROIT OTTAWA MERCREDI! JANNIE

 

ia ête elu proviseur des comtés-unis

1937

  

ANNIVERSAIRES |—_
HISTORIQUES

Sir L.-A. Jetté nommé lieutenant-gouverneur
de la province

Sir L-A. Jette naquit en 1836. Reçu avocat en 1837. ii se
rendit célèbre. en 1872, en battant, aux élections féderale:. Sir
Georges-Etienne Cartier. La carrière de ce dernier tirait à sa
tin. Renvoyé au Parlement fédéral par les électeurs de Pro-
vencher, il devait mourir à Londres l'année suivante. Sir Lour-
Jetté fut nomme juge puiné en 1878 et le 20 janvier 1898, il de-
vint lieutenant-gouverneur de !a province de Québec. II succe-
dait à £lir Adolphe Chapleau. Il occupa ce poste jusqu'en 1908.
Durant son terme d'office, 11 y eut à la Législature provinciale
les ministères Marchand, Parent et les débuts du ministère Lomer
Gouin. En 1909, il devint juge en chef de la Cour supérieure

pour la province de Québec.

 

  
 

 

M. PERCY LAFLÈCHE
ÉLU PROVISEUR DE
PRESCOTT-RUSSELL

Vétéran de l'administration municipale, le préfet de
Casselman I'emportesurM. Meilleur.

   

Lafleche ne fut elu president que
par un seul vote sur le préfet T.-
P. Meilleur. de Cambridge. Le vote

définitif fut le suivant: Lafleche,
;11; Meilleur, 10.

La carrière municipale de M. La-
| fle s .nrf ré-

mardi après-midi au Palais de Jus- pceaqua oro be

tice. 1916, 1917, 1918, 1921, 1922, 1923, 1924,
M. Latleche est un des citoyens! 1gas 1935 ey 1936. On appelle cou-

les mieux connus de l'Est ontarien. ramment, dalis nos centres franco-

Marchand général a Casselman, il ontariens, le préfet sous le titre de
siège au conseil des comtés-unis de- , maire, comme dans la province de

puis treize ans. “Québec. Pour éviter toute confu-
C'est la deuxieme fois qu'il a ‘sion, disons que le poste de provi-

l'honneur de présider les séances de seur équivaut en Ontario à celui du
ce conseil. Ses collègues en 1923, : préfet d'un conseil de comté. dans
l'avaient élu au même poste. Québec où il n'y a pas de "“reeve”
La lutte, mardi. a été serrée. M. (mais des ‘maires’.

- ——— — SS

UN DÉBATSUR NOGESD'ORDE
EMIGRATION ET MADAME
AWESTMINSTER J. BOILEAU

Special au Drow

LORIGNAL. Ont. 40. — M. Per-

cy Laflèche. préfev de Casselman,

de Prescott et Russell, à la séance
inaugurale du conseil de 1937 tenue

 

La Chambre anglaise con-, Les jubilaires habiterent
sent à réduire de moitié autrefois l’Ontario et de-
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MM. les senateurs Dandurand
_Merghen ont amorce un debat.
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JOUR DES DEPUTES C'est aujourd'hui une journee
des député. à la Chambre
basse, c'est-à-dire que les ré-
solutions des simples représen-
tants du peuple ont préséance

|

| Lorsque la Chambre des Comma

j
| sur toute autre question au

!

nes ajourna. hier soir, elle avait
commencé d'etudier les crédits du
,ministère de l’Agriculture. Préala-
blement. elle avait vote plusieurs
sommes pour le ministère des Pen-
sions, dont le major Power est le

‘titulaire,
La session marche rondement. Il

n'y a pas une semaine encore qu'elle LISTES ELECTORALES
s'est ouverte, et déjà le parlement a
our l'adresse en réponse au dis- La revision des listes elcctorales

feuilleton.

ADOPTIO.S DE LA LOI RELATIVE
;A LA SUCCESSION

 

cours du trône. Le débat n'a dure | en vertu de la loi fédérale de la
que six heures. Le ministre des fi- franchise sera remise à une autre
Inances. M. Charles Dunning. a dé- année. si un bill soumis hier par
! posé les crédits principaux pour|M. Fernand Rinfret. sccrétaire

‘l'administration du pays au cours ; d'Etat, est adopte. La loi pourvoit
| de l'année financière de 1937-1938. ñ une révision annuelle mais au-

| Hier, après un débat de cinq heures, cune n'a été faite depuis les dernic-
isans prendre le vote, le parlement res élections générales.

| ENROLEMENT
‘POUR L'ESPAGNF

l.e gouvernement fedéral a étudte

Baxter. député conservateur, qui ci-
tait M. BennetL pour étayer son op-
position à la réduction de l'appro-

rêts. à la prévention des accidents — publie la priation de trois millions de livres

lettre suivante qu'il a regue d'un lecteur del pour l'émigration, que “M. Bennett

Cleveland, Ohio. Nous traduisons: ‘J'aime bien

“Hunting and Fishing in Canada”, mais j'aime-

rais aussi lire quelques histoires en langue in-

digène. Pas ces mots, j'entends le français

“Habitant’”. tel que parlé par les Québecois et

les métis. Vous pourriez certainement vous en

procurer. Je crois qu'elles auraient beauco.ip de

succès. Nous traduisons aussi la réponse faite

à cette lettre par M. Ernest E. Shepard. rédac-

teur en chef de la revue: “Hunting and Fishing

in Canada” ne publie qu> des anecdotes cen-

sées être vraies. Comme le français ‘“Habitant”

n'existe pas, si ce n'est dans l'imagination des

auteurs de romans et des étrangers mal infor-

més sur la population française et sa langue,

nous ne voulons pas les aider a répandre ce

libelle contre les Canadiens français. Ur Ca-

nadien français instruit, d'origine française,

parle un aussi bon français que quiconque dans

le monde. Le Canadien qui n'est pas instruit

parle un français comparable à l'anglais d'un

Américain sans instruction. Quand un Canadien

français s'efforce de parler anglais. il le parle

bien ou mal. tout comme un Anglais. d'ins-

truction correspondante. parlera le

mais il ne cree pas un trcisieme langage que

représenterait le prétendu français “Habitant”.

Ce langage. je ne l'ai jamais entendu. pendant

les trente ans que j'ai passés dans Québec. par-

mi les guides et les colons.”

La légende du “French patois” est difficile à

tuer. Si elle n'existe pas dans l'esprit de ceux

qui vivenL quotidiennement avec les Canadiens

| français, à l'exception de gens malveillants qui

; ont intérêt à la perpétuer, elle persiste encore

chez les étrangers qui n'ont fait que de rapi-

des randonnées dans la province de Québec ou

qui se son£ renseignés dans des oeuvres dz fic-

tion dont les auteurs ne connaissaient guère

mieux la population canadienne-française. Une

mise au point, telle que celle que nous puolions

plus haut. faite par un Anglo-Canadien dans

une revue de langue anglaise. est de nature à

éclairer les esprits et à dissiper les

chez des gens qui, autrement. ne pourraient pas

être atteints

CH. G.

EPHEMERIDES

IL Y A VINGT ANS
LE 20 JANVIER 1917

M. l'abbe Camille Roy. professeur de litté-
rature française à l'Université Laval, donne une
conférence à l'Institut Canadien-Français d'Ot-
tawa sur nos traditions religieuses €t nationales,

M. Lucien Cannon se présente dans Dorches-
ter contre M. Albert Sévigny. nouveau ministre
dans le cabinet Borden.

Les Alliés ont la preuve que le rci Constan- |
tin de Grèce a usé de duplicité à leur égard.

M. Raymond Poincaré. président de la Ré-
publique française, voit d'un bon oeil les efforts
pacifiques du président Wilson,

La pilus grande batallle de histoire se pré-
pare sur le front de guerre francais.

Chien et chat
PROVIDENCE JOURNAL — L'antagonisme

français: |

préjugés

n'est que l'ancien premier ministre
et que l'honorable député ferait
mieux de s'inquiéter de l'opinion de
M. Mackenzie King”.
Ce rappel à des réalités évidentes

fut fait au cours du débat suscité
par l'avant-projet d'une loi desti-
née à réduire la somme appropriée
chaque année par le gouvernement
pour favoriser l’émigration vers les
pays de l'Empire. L'avant-projet
propose aussi d'augmenter de cin-
quante à soixante-quinze pour cent,
la proportion des frais que le gou-
vernement pourra défrayer. M. Mal-
colm MacDonald, secrétaire d'Etat
pour les Affaires de l'Empire. qui
présenta l’avant-projet, proposa de
réduire l'appropriation a 1.500.000
livres, soit la moitié de l'appropria-
tion actuelle. M. MacDonald expli-
qua que les frais du gouvernement
ne dépassèrent jamais, en réalité, la

somme de 1.282.000 livres.

; Le ministre expliqua que le gou-
vernement n'avait pas

 
id'adopter une politique d'émigra-
ltion immediate aux Dominions.
! C'est aux Dominions à déterminer le .

{ moment ou l'émigration pourra re-

; prendre.
Un député travailliste. M. Lunn.

exprima des craintes au sujeL de la
reprise de l'émigration d'enfant et
de mineurs. pratiquée sur une hau-
te échelle dans le passé, et dont les
résultats furent déplorables, affir-
ma-t-il. Il exprima l'espoir que Je
gouvernement canadien ne permet-
trait plus jamais le renouvellement

de cette tragédie.
M. Baxter, qui est canadien d'ori-

gine. et un fervent de la colonisa-

tion anglo-saxonne de son pays d'o-
rigine, s'opposa à la réduction pro-
posée. I) rappela les paroles pro-
noncées dernièrement à Londres par
M. Bennett au sujet de l'emigration

dans les Dominions et c'est a ce
moment qu'on lui rappela que M.
Bennett n'est qu’in ancien premier

ministre du Canada. A moins que
nous “‘organisions” et colonisions les
Dominions et les colonies, dit-il,
nous n'avons pas le droit de possé-

‘partient.
M. Bevan (travaillister. fit remar-

quer à l'orateur qu'il doutait fort

que les Dominions consentent &

compliquer la situation créée par le

chômage chez eux, en important les
chômeurs du Royaume-Uni.
M. MacDonald exprima l'avis que

les Dominions seront heureux d'ac-
cepter de nouveaux colons dès que
la situation économique s'améliorera
et il assura la Chambre que si la
somme d'un million et demi de li-
vres sterling n'est pas suffisante, le
gouvernement l'augmentera volon-

tiers.

L'ancien kaiser

garde la chambre 
| ON CONTREMANDE LES INVI-

TATIONS A L'OCCASION DE
SON ANNIVERSAIRE.

‘PresseAssociée 1
*  DOORN, Pays-Bas. 20. — On &

‘el continue d'étudier la question de
‘l'enrôlement pour le service dans la
guerre civile en Espagne, a dit le

“premier ministre King hier après-

l'intention |

der la partie du monde qui nous ap- !

, . . *

l’appropriation annuel- meurent maintenant passait en troisième lecture ln loi
ye : : relative à la succession au trône.le pour I'émigration. en Colombie-An- Do concert avec l'opposition con.
= | glaise. ‘servatrice, le gouvernement a evi-.

E ;demment l'intention de mener ron-

M. BAXT R jdement la présente session, pour
——- qu'on puisse proroger & Ja fin d'a-'

LONDRESaute wan LEURSENFANTS Ivril, en vue du couronn:ment du:
20. — 1 roi.

vailliste a répliqué à M. Beverley! (Spécial an “Droit”

\ loccasion des noces d'or de

Monsieur et Madame Jérémie Bol-

teau, 1313 rue Brunette, de Maillard-

ville Colombie-Britannique un grand

nombre de parents ‘t d'amis se ré-

unirent dimanche soir, le 10 janvier.

Deux montres en or leurs furent pré

sentées par leurs quatre garcons,

Joseph, Touis, Rodolphe. Eugène ot
leurs deux filles, Madame John

Thomas. (Marie-Anne) et Madame

Josrph Martineau (Bernadette.

| Le marfage de M. a tMme Jérémie
; Boileau eut lien {i Wendover, Ont.

où ils demeurèrent pendant neuf

ans. le 10 janvier 1857. Pendant sei-

ze ans ils demewmrdrent A Rockland,

Ontario et en 1910 ils dirent adfeu

A leurs parents et amis pour aller A
Maillards ille (.-B.. nit ils demeurent

depuis.

Monsieur «Lt Madame Boileau sont

les heureux grands - parents de
vigt-six petits-enfants et de deux

arrières-petits-enfants,
Monsieur Jérémie Tioileau. fils de

Monsieur et Madame Mare Boileau.
naquit à Alfred, Ontario, en 1964.

| Madame Eugénie Boileau, fille de

{! Monsieur «t Madame Jean-Baptiste
Harnelin, naquit à Wendover, On-

tarino, en 156%

TMirant la soirée une adroses fut
Tue aux jubilalres. ot on leur pré -
menta les montres d'or avre la dae

te de leur hemrveux anniversaire,

Après le souper, la fête se termina

par beaucoup de félicitations et bone
souhalîts pour les tieureux Apoux.

————

LHON.H. NIXON
“CONFIRME HIER

CE PRONOSTIC
La session provinciale sera
ajournée à la mi-février.
Hepburn dirigera le
débat sur l’adresse.

DECLARATION
(De notre correspondant»

GALERIE DE LA PRESSE, TO-
| RONTO, Ont, 20. — Notre pronostic
i s'est réalisé, Le premier ministre
suppléant, l'Hon. Harry Nixon, a an-
noncé, hier après-midi, du parquet

| de la Chambre, que le débat sur le
| discours du trône ne commencerait
| pas avant deux semaines et demie ou

 

{
|
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i trois semaines. On attendra le re- |
‘tour du Premier Ministre Hepburn
avant d'aborder le gros du travail
sessionnel. Quand on en aura fini
avec les trois bills aur l'hydro. on

! ajournera la session jusqu’à ia mi-

“février. alors que le chef du Gou-
| vernement sera vraisemblablement
! de retour de l'Arizona, où il est allé;
se reposer.

-UN DESIR DE HPBURN
“Je ne fais que remplacer ici le

qui existe entre les automobilistesetlespie. -CONtrENTaNdt# “TesTTTUATIONS  THITESPremierINIMITEEN30h ABRÉHEE”,
tonsprovientdumépris mutuel de leurs droits.
Le piéton n'A pas confiance en l'homme au vo-
lant et il a une bonne raison pour cela. L'hom-
me au volant n'a pas confiance au piéton et
il & également une bonne raison pour agir de

sorte. L'expérience a si souvent appris à
chacun que l'autre méprisera si souvent ses
droits que la confiance serait une folie. Dé.
montrant inconsciemment cet avancé, le pié-
ton traversant une rue surveille In trafic. dee

peu de chose que de se donner pour une “oitures plus souvent au'il ne surveille l'a-
neuvre semblable. à une époque ingrate!

gent prépesé an trafic et l'automobiliste sur. “ ojveille le piéton plux souvent nu'il ne surveille “27 les “Annonces Classées
lle constable.

pour la célébration du 78e anniver- i déclara à ia Chambre, hier après-;phonse Roy. d'Ottawa, et J.-P.-Al-,
saire de nainsance de l'ex-kaiser

« Guillaume II d'Allemagne. qui souf-
fre d'une forte attaque de grippe.
On n'éprouve pa de craintes, dit-on,
mais on a supprimé les invitations

!par mesure de précaution. Guillau-
me garde ia chambre.

—er—

Du comptant pour votre au-
 

tomobile usagé, si vous utili- -

du “Droit”. Appelez Rid. 514.

! midi, le secrétaire provincial. “Et
; M. Hepburn avant son départ, à ex-
! primé le désir de diriger lui-même le
| débat sur le discours du trône dès le
! débunt. Je pense que la Chambre
| voudra acquiescer à son désir. Nous
: ajournerons la Chambre à février
après que nous en aurons fini avec
les trois bls sur I'Hydr.. 81 ie
Premier Miniatrz n'est pas de rewur

prendra auvomatiquement æs tra-
: vaux sessionnels.”

; PIERRE ROY

au temps prévu. la législature re--

‘midi, en réponse à une question de
: L'OPINION DE M. C.-H. CAHAN O.-B. Elliott, créditiste de Kinders-

‘ley. M. King expliqua que le Cana-

MM. R.-B. Bennett, Mackenzie da n'était pas au nombre des 14
King, Ernest Lapointe. C.-H. Ca- Pays faisant partie dv comité de

han et J.-S. Woodsworth ont pris | non-ingérence qui a fail des re-
part au débat d’hier aprés-midi sur | commandations prohibant 1'enrole-

la loi concernant la succession au Ment pour l'étranger dans la guerre
trône. ; espagnole.
D'apres le député de St-Leurent-

St-Georges, aucune loi n'était ne-
cessaire au Canada pour donner ef-,
fet à la loi de succession. L'arrêté-
ien-conseil du gouvernement, au dire
de M. Cahan. était non seulement
inutile, mais il n'est pas valide, par-
ce qu'aucun statut du gouvernement
ne l'autorise.

LE SENAT SIEGE

UNE ENQUETE?

M. T.-A. Crerar. nunistre des MS-
nes et des Ressources, a déclaré

,qu'’il songeait à demander at cabi-
net une enquête officielle avec juge
& propos de la mort. de trois en-
fants indiens, gelés À miort sur le

lac Fraser, en Colombte-Britanni-
‘que. le ler janvier. Il répondait

; par là à une question de M. Angus
Le sénat A siégé. hier. pour la, MacInnis, député C.C.F. de Vau-

deuxième fois, depuis le commence- |couver-sud. Les garçonnets étaient
ment de la session. Le sénateur

|

partis de l'école pour chez eux, dis-
Huguessen, de Montréal, a proposé

|

tance d'environ sept milles. Ils
l'adresse en réponse au discours du 'moururent d'épuisement et de froid
trône, et le sénateur Parent, de en cours de route. Les corps furent
Québec. l'A appuyée. Puis le sénat | trouvés le ‘endemain. Rien ne
à fait l'éloge des disparus depuis le prouve qu'is aient quitté la classe
dernier ajournement. Ce sont feu

|

parce qu'ils y avaient été punis. Le
le sénateur Smeaton White, de'jury qui enquêta exonère les auto-
Montréal. et feu le sénateur J.-E. {rités scolaires et Juge la tragédie
Macdonaid, de la Colombie britan- ! inévitable. Toutefois. 11 recomman-

| nique. A propos de la défense na- de des mesures de coopération plus
; Honale les deux leaders du sénat,stricte de la part des autorités.

LE ROI GEORGES V EST
; MORT DEPUIS UN AN
| Les

 

 

 

membres de la famille royale sont aujourd'hui à
Sandringham pour observer cet anniversaire.

est mort, ni A ia Chapelle 8i1-
Georges, de Windsor, où ont eu
lieu les funérailles. *

LONDRES, 20. La famille
royale s'est assemblée à Sandring-
ham aujourd'hui pour observer le Des couronnes ont été déposees

! premier anniversaire de Ia mort par la famille royale sur ia tom-
du rot Georges V. Les enfants de | be du roi. à la chapelle de Wind-
la reine Marie, à l'exception du! sor.
duc de Windsor, xont présents. Les journaux publient des por-

Il ny a pas cu de service mé- iraits du feu roi et des articles de
morial a Sandringham. ou le rot ‘rédaction.

UN CADEAU
A MGR CODY

Nous avons le regret d'apprendre Les représentants des paroisses

ila mort de Mme Pierre Roy. décé- : catholiques de langue anglaise de
dée dans un hôpital local après trois la Capitale se sont réunis lundi
mois de maladie. Mme Roy. jadis dernier afin de s'organiser en vue
Flavie Marcoulllier. veuve de M. P.- | de la présentation d'un cadeau

: A. Roy. était la mère de M. J-O.! appropriée à Bon Excellence Mgr
Alphonse Roy. greffler-adjoint au, John-C. Cody. évêque élu de Vic-
sénat. La défunte est disparue dans | toria CB. Un comité exécutif
sa B7ibme année et laisse de nom- qui sera chargé de la perception

| breux Amis que sa bonté et sa cor- des souscriptions a ¢té nommé. Il
dialité avaient su lui attacher. se compose de 8. H, Je juge E-P.

Native de la Pointe-Gatineau, et | Daly. comme président, de M.-P.-
füle de M. et Mme Pierre Marcouil- | D. MacDonald. comme secrétaire
lier. elle vint toute jeune encore ha- ; ®t de M. A -Georges McHugh, CR,

biter Ottawa avec ses parents et n'a | Comme trésorier.
pas cessé depuis d'y demeurer. A. On a l'intention d'ouvrir une
l’âge de dix-huit ans. elle épousa | liste de souscriptions dans chacune
M. Pierre-Albert Roy. décédé 11 y a Ces paroisses. La présentation du
39 ans. i cadeau se fera aux environs du jour

: consé avoir
Paroissienne estimée de St-Jean- de 8 cration qui doit

| Baptiste, elle faisait partie du Tiers- heu le 25prochain.

Ordre de St-Dominique, et des Da- REFUS DU PORTUGAL
mes de Ste-Anne, =

Lui survivent à fils, -O.-AI- _ !Prrane Associée
tan 50 LONDRES, 20.—Le Portugal qth

bert Rov. d'Hollywood, Californie, et © situé à Ja frontière ouest de
une fille, Mme Félix Juteau, de ‘l'Espagne, & rejeté aujourd'hui un
Ville-Marie. Québec. i plan de surveillance internationale
Les funérailles auront lieu ven- i&fin d'empêcher les envois de ma-

; dredi à l'église St-Jean-Baptiste à 8 | tériaux de guerre dans ia zone de
heures. Le cortège funèbre partira |la guerre civile espagnole Om dit
‘des salons funéraires Gauthier, rue ; que Lisbonne a déciaré formelle-
| Somerset. à 7 heures et 45, et lin- ment à ja Grande-Bretagne quê
;humation se fera au cimetière No- Jes autorités portugaises ne voi-
tre-Dame. laiert pas autoriser le comité ds
Le Droit prie la famille éprouvée non intervention européens à en-

‘d'agréer l'expression de ses pius vi- vover des nbrervaleurs pour sur.
ves sympathies. veiller ics exportations en Ecpegrs
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