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Tissot, le Dr Parent et Mme

,vrier à la judicature, de même
“que du fait que la capitale su-
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IL L'EMPORTE LA VILLE DE MADRID EST DANS UN ÉTAT DE DEMI-FAMINE
LESMARCHANDS DE CHARBON FONT PEU DE PROFI1S«aLA CAPITALEPAR 284 VOIX

DE PLURALITÉ
Apres sept ans d’absence de
la vie publique, il succè-
de au juge Chevrier.

UNGER DEUXIEME

O'Regan perdent leur dé-
pôt au scrutin com-

plémentaire.

71.5 P. C. DU VOTE
Vainqueur€de quatre adver-

saires, dont trois perdent leurs|
dépôts, M. Joseph-Albert Pi-
nard a été élu hier, à une plu-

 

la circonscription de l'Est

d'Ottawa à la Chambre des
Commuhes en remplacement
de l'hon. juge Edgar Chevrier,
élevé récemment à la Cour Su-
périeure d’Ontario. '

Choix officiel de la conven-
tion, teue le 13 octobre der-
nier par l'association libérale
du comté, M. Pinard a réuni
9726 votes contre les 6832 de
son plus proche adversaire, Me
Willlam-M. Unger, C.R. le seul
candidat de langue anglaise
à briguer les suffrages. Il l’a
emporté par 6277 votes sur M.
Jean Tissot, candidat d'Union
Nationale; par 7877 sur Mme
Cécile Gauthier-O'Regan, la
première femme à aspirer au
Parlement à Ottawa et par
8000 votes sur le Dr Rufus-H.
Parent.
En tout, 23.582 bulletins fu-

rent comptés, soit 71.5 pour
cent du total des électeurs at-

titrés de la circonscription.
C'est un record, quand on tient
compte du fait que les conser-
vateurs n'avaient pas mis de
candidat en lice, conformé-
ment avec l'engagement qu’ils
&vaient pris pour assurer la

nomination du député Che-

température hibernale.

(Suite à la 5ème page)
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LE RETOUR DE
LES ESPAGNOLY

!

 

Les représentants du gou-
vernement de Madrid re-

viennent au Canada.

(Presse canadienne) i
NEW-YORK, 27— Les représen-

tants du gouvernement de Madrid
doivent revenir en Canada. Hier
soir, ils ont parlé à Madison Square
devant 20.000 personnes. Une coliec-
te faite pour la cause espagnole a
réalisé la somme de $10,000. De plus.
îls ont reçu deux anneaux d'or et
on leur a promis une autre somme
de 85.000.
Le groupe continuera sd propa-

grande en Canada, en commençant
te soir par les Chutes Niagara, Ont
et se rendra plus tard à London,
Windsor, Sudbury, Winnipeg. Ed-
monton, Régina. Saskatoon, Van-
couver et Victoria. puis retournera
aux Etats-Unis.

Grave maladie de

Staline

(P.C. - Havas)

PARIS. 27—Le ‘Matin” dit que
Joseph Staline. dictateur soviétique.
souffre d'une grave affection car-

tiaque. Tl est retourné la semaine

 

ralité de 2894 voix, député de

  

  

 

Nouveau député

d’Ottawa-Est
  

 

M. JOSEPH-ALBERT f'INARD,

la. député-élu  d'Ottawa-Est au
Parlement canadien, couronne une
longue carrière publique en allant
siéger, à la Chambre des Commu-
nes. Il v.a exactement 25 ans,
il briguait les suffrages à ces mé-
mes fonctions, à la demande de
Sir Wilfrid Laurier. Il était alors
âgé de 33.ans ct le grand chef
libéral avait noté les succès du
jeune Pinard à la commission sco-
laire ct au conscil municipal.
Mais la vague nationaliste dans

le Québec et l'opposition à la ré-
ciprocité canado-américaine dans
le Canada anglais devaient porter
au pouvoir Ir parti conservateur
sous Sir Robert Borden. Ce n'est
donc qu'un quart de siècle plus
tard que sc réalise la prophétie de
Laurier: Albert Pinard siégera au
Parlement et le Canada aura son
traité de réciprocité avec les
Etats-Unis.

(suite à la uiteàlapage 55)

LA MONARCHIE
RESTAUREEEN

 

ALLEMAGNE?
Le chancelier Hitler y son-

dit-on, mais la ru-
meur est niée d’autre

part.

CHOIXDEHITLER
(Presse associée)

PARIS. 27. — Le chancelier Hitler
songe, dit-on. à établir une monar-
chie allemande, afin de perpétuer
le régime naziste.

Le correspondant à Berne. Suisse,
de l'Information, dit que, dans cer-
tains miiteux allemands, on crcit
que Hitler étudie la question d'une
monarchie comme constituant les
fondements du nazisme.

D'après le journal Dispatch. les!
Allemands de Berne croient que
Hitler a été impressionné de l'exem-
ple de l'Italie, où le roi Victor-Em-
manuel confie l'autorité à Mussoli-
ni, et qu'il a conçu le projet de l’i-
miter en rétablissant le trône abo. |
ii, et dont le dernier monarque fut
l'empereur Guillaume II.
D'après l'Information, Hitler au-

rait choisi le prince Ernest-Auguste-
Christian-Georges, de ia maison de
Brunswick-Lunebourg, de préféren-

ce aux membres des familles de Ho-
henzollern ou de Wittelsbachs, les
deux autres familles royales d'Alle-
magne. Le prince de Brunswick-
Lunebourg aurait promis à Hitler de
le nommer chancelier à vie et de lui
garantir la puissance naziste future. dernière au Kremiln afin de faire

taire les rumeurs étrangères de sa :
mort.

tlre.

TORONTO, le 27. — Treize tau-
reaux et dix-huit vaches de race!
du ranch albertain du Roi ont été
vendus aux enchères hier. Les ani-
maux ont commandé 335 dollars et|
372 dollars 50 par tête. respectve-
ment.

L'Italie donnera à I’Allemagne

RUMEUK NIEE
(Presse associée)

BERLIN. 27. — Un porte-parole
naziste officiel qualifie de non sens
la nouvelle publiée par un journal
de Paris, que Hitler songe à la res-
tauration de la monarchie alleman-
de. De telles rumeurs, dit-il. cir-
culent périodiquement dans les
journaux étrangers et sont ensuite
niées.

une partie de l’Éthiopie

La chose est annoncée ou ministère des affaires
étrangères d’

(Presse associée)

BERLIN, 27. — L'Italie a promis
de donner à l'Allemagne une cer-
taine partie de l'Ethiopie, a-t-on an-
noncé hier soir au ministère des|
affaires étrangères. Mussolini res-|
pectera les concessions éthiopiennes
accordées à l'Allemagne avant la !mellement le gouvernement provi- | professeur de musique à l'Université |
conquête italienne et l'Allemagne|

Allemagne.

recevra une part appropriée de l'ex-
ploitation économique de l'empire |
d'Ethiopie. Tout cela, dit un porte-
parole, est le résuitat de la visite a
{Berlin du comte Ciano. ministre des
affaires étrangères de ! Italie.
L'Allemagne n'attend que la chi-

te de Madrid pour reconnaître for.’

soire fasciste espagnol.

 

LA COMMISSION
DES LIQUEURS
VA DISPARAÎTRE

——

Elle passera sous l’adminis-
tration du ministère du
Commerce de Québec.

FUSIONS
Par JEAN-MARIE GELINAS.

Galerie de la presse, Québec, 27.—

| La présente session offre comme ca-
ractéristique l'abolition. le remanie-
ment ou la fusion de diverses com-

: missions provinciales. Les commis-
sions dont la disparition est déjà

prévue par des bills au feuilleton de
la Chambre sont celles des services

publics et des liqueurs. Depuis
l'avènement au pouvoir du gouver-
nement d'Union nationale une en-

quête se poursuit sur l'administra-
tion de la Commission des Liqueurs.
On croit que le rapport en sera sou-
mis à l’Assemblée Législative en

même tetiips que la deuxième lec-
ture du bill plus haut cité. Le prini-
cipal changement apporté par cette
législation sera le remplacement des
commissaires par un gérant unique

—mesure semblable en tous points,
semble-t-il, à celle adoptée en On-
tario par le gouvernement Hupburn.

 

Mme Sullivan-Macy,

 
Mme Anne Sullivan-Macy, qui pendant 47 ans se fit l’ange protecteur !

de Helen Keller, l’écrivain sourd-muet-aveugle de naissance, est morte
ces jours derniers à l'âge de 70 ans. Notre photo montre (à droite)

qui a été son institutrice.

 
 |

|

|

|

 

La vente des liqueurs passeraic sous
l'administration du ministère du
Commerce.
   Suite à la 5ème laSêmepage)

PAS DE REUNION
 

hier soir,

Plusieurs heures durant. hier soir,
les reporters du “Droit” ont fourni
un service téléphonique inférieur à
nul autre quant aux résultats de

l'élection partielle d’Ottawa-est.… Des

DECOMMUNISTES

DANS MONTREALavon
Elles seront a

t

al'avenir ban- i en appelant à nos bureaux. Les
appels ne vinrent pas d'Ottawa seu-

nies, d’après un ordre

| ployé chez le directeur du scrutin,

’ | fe ;! plus actifs et rien ne clocha. Les
REGRETS'EXPRIMES ;

lement mais de plusieurs milles à la

du maire suppléant
| M. Wilfrid Navion, 117, rue Murray.

ronde. Le “Droit” avait placé un em-

McKenna. { Ii avait un service de messagers des

 

(Presse canadienne) !
!

MONTREAL, 7 les assem = |

blées sous la direction des chefs |
communistes connus seront pan- |

nies 3 Montréal, par ordre person-

nel du maire suppléant, l'échevin, ENVAHI LE
[.0 McKenna,
M. McKenna regrette l'attitude

prise par des porte-parole du Me-

Gill au sujet de l'Intérdiction d'une

Assemblée des représentants du

gouvernement espagnol et déclara

que sen premier désir est de main-
tenir la loi et l'ordre et qu'il prend

toute la responsabilité d'avoir re-;

fusé de tenir cette assemblée. !
Dimanche encore, une parade et.

une manifestation contre le com-|
muünisme attira l'attention de la po-.

live. Des accusations d'avoir troublé
li paix, portées contre quatre jeu-

nes gens furent retirées. Crs jeunes

sons avaient été arrêtés,

| allusion de M, TAcKenna au -
McGill se rapporte à un article pu-

bHé par le McGill Daily. journal des

étudiants de cette université, lequel

disait que la liberté de parole. d’as- |
semblée et des journaux était com-
promise.

LE QUESTIONS
DEM. BOUCHARD
L’annulationdesdes assurances:
collectives des fonction-

naires.
tDe notre corespondant’

| Galerie de la presse, Québec, 27.

Le chef de l'opposition. l'hon. T.-D.
Bouchard. commence à poser. lui!

aussi, de longues séries de questions
au gouvernement Duplessi. Depuis |
le début de la session, il n’y avait
eu que M. Peter Bercovitch, député,
libéral de Saint-Louis. et M. Can-

| dide Rochefort. député d'union Na-
| tionale de Sainte-Marie. à mon-
trer quelque curiosité. Le député
de Saint-Hyacinthe s'inquiète pour

sa part de l'annulatior des assuran-
ces colectives des employés civils et

des fonctionnaires en retraite. Il de-
mande aussi à quelle date fut adop-
té l'arrété ministériel fixant à $40

| par mois le salaire minimum des
, bûcherons. '
———

SIR ERNEST MacMILLAN
VICE-PRESIDENT DU
“COLLEGE oF ORGANISTS”

TORONTO, le27.—— On mande de
| Londres que sir Ernest MacMillan, | |

 

PARLEMENT
gouvernement belge et
de jouer une scene

dramatique.

ACCUSATIONS
BRUXELLES. 27.

'S.

27Lion Degrelle, ;

i d'hui des mesures pour envahir le

| parlement belge, dans le but de ren-

| verser le gouvernement. I a fait

! connaitre son intefition de Jouer une
{ scéne dramatique “J'accuse’. lors:

{ jourd’hui, pendant le débat de la
| politique étrangère belge. Il a
nonce de plus que l'un de ses 21 de-

! putés  démissionnera, afin qu'il
; Puisse invoquer une loi belge l'auto-
risant à prendre la place de législa-

i teur afin de porter des accusations

| rexistes
Le chef fasciste belge accuse l'ad- |
ro d'avoir établi une dic-

tature de répression. par suite des
précautions qu'il a prises pour cm-

| pêcher une marche fasciste diman-
,che dernier sur la capitale. Com-
                          

 

ce gouvernement devra se mainre-

tnir au moyen de mitrailleuses et de
| baïonnettes.

Degrelle demandercompte au ;

poratif basé sur celui de l'Italie.

—

 
raison de 25 sous chacun,

directeur de l'orchestre symphonique
de Toronto et directeur du Conser- :
vatoire de Musique a été élu vice-
président du Royai College of Or-:
ganists. Le nouveau président qui '
“coll,ge” est sir Hugh Allen. direc-'
teur du Royal College of Music eti Le 27 octobre 1936. d'Oxford.

Le “Droit” fournit un service
d'élections rapideet complet

 
!

|

|

|
i
|
|

Son but est tde rrenverser le

chef du parti rexisie. a pris aujour-

|
| de la convocation du parlement au- :

|

“LA JOURNÉE DE:
L'ASSOCIATION” |
Quand les mères de famille s’en mélent! .

La poroisse de Clarence-Crcek, comme à l'ordinaire,
matin à l'appel en nous faisant *enir un gros chèque de $60.00.

La liste qui l'accompagne porte les noms de 201 donateurs.
ils n'guraient donné que $50.25:

leur généreux curé, M. l'abbé Charles Leduc, y est allée de $9.75, ou
nom, vraisemblablement, de ceux de ses pouvres pères de famille qui, |!
3 leur vif regret, n’ont pu rien donner !

La souscription de Ciorence-Creek n droit a un accueil particu-
irerement sympothique, porce qu'elle o été recueille de porte en
porte par vingt-quotre dames, organisées en équipes volontaires.
quand les mères de famille s'en mélent'

     

ILS SERAIENT
SATISFAITS DE
le LA TONNE
M. Butterworthdéclare ce-

ci à l’enquête Tory sur la
vente de l’anthracite.

M.J. J. SHEA

marchands,
hier, démentent la ru-
meur d’une combine à

Ottawa.

Les

| ASSISTANCE PUBLIQUE,
Il ressort des témoignages des

marchands de charbon d'Ottawa,
entendus hier à
séances de la
dans la capitale, que les vendeurs

ville et qu’ils n’ont pas eu de ‘com-

bine” pour accumuler des fo.tunes.
Un marchand, M. W.-R. Bnter-

worth, de la Cie J.-G. Butterworth
Limitée. a dit à la commission roya-

le que les marchands locaux: se-
raient satisfaient et très heureux
de réaliser un profit net de 50 cents

la tonne sur le charbon dur.
“Pourquoi les consommateurs a

Ottawa paient-tls si cher pour jeur

charbon? Qui touche les profits?” 
| Des milliers de personnes se renseignent par télépho-

e à nos bureaux ou consultent nos bulletins,|

résultats arrivaient sans délai ct

l'ordre était parfait. Pour l'occasion,
les reporters s'étaient ménagé les
bons offices d’une partie du person-

nel de l'administration.

CR. de Montréal, procureur de la
| commission.
 

(Suite àlaà la sème ©alademepage)

LAFÉTEDU
- CHNOTHOI

Le “Droit” fournit aussi un service '

de bulletin au croisement des rues
Dalhousie et George. Plusieurs en
profitèrent pour se renseigner de
visu sur les progrès du scrutin. Le
dernier bureau de votation fit rap-!
port à 8 h. 40 chez M. Navion. Mais
i] v avait plus d'une demi-heure‘
alors que M. Pinard était considéré

comme élu.

'DISPARITIONS
A LA MODE
DANS QUEBEC
(de notre correspondant)

GALERIE DE LA PRESSE.
QUEBEC. 27 octobre. — Les dis-
paritions de témoins deviennent
de régle a 'enquéte des comptes

publics. La semaine dernière,
c'est M. Oscar Bériau, ancien
fabricant des plaques d’automo-
biles, qui resta introuvable.
Cette semaine, M. Charles Lanc-
tôt réserverait une surprise du
même genre. La rumeur veut
que l'ancien assistant du pro-
curecr général ait quitté la vieil-
le capitale en fin de semaine
pour une destination inconnue.
On ne saura la chose avec certi-
tude que demain matin a la re-
prise de l'enquête, alors que le
premier ministre poursuivra son
interrogatoire de fournisseurs el
de fonctionnaires provinciaux.

 

Législature de

C. - Anglaise

! ELLE S'OUVRE AUJOURD'HUI ET:
DEUX NOUVEAUX DEPUTES Y
SIEGERONT

(Presse canadienne
VICTORIA, 27— La quatrième

! session de la dix-huitième législatu-
re de la Colombie-Anglaise s'ouvre
aujourd'hui et deux nouveaux libé-

raux, partisans du gouvernement, y
siègeront. Le gouvernement a 35
sièges sur 48. Marc Connellv a été
élu dans Omineca, dans l'élection
complémentaire nécessitée par la
démission de A.-M. Manson. nommé

juge, et H. Forrester a été élu dans
“ Vancouver-Burrard. devenu vacant
par la démission du maire McGeer.

parlement une démission en masse. {qui s'est présenté dans la mêmecir-

| afin qu'il puisse fonder un Etat cer- | conseriptino aux dernières élections
fédérales.

répond ce

A
mois

Ah!

Le Comite Exécutif.

mietn  
  

- DANSPARIS
 

| Deux

blées tenues hier par les
catholiques français.

PAROLES ELOQUENTES,
 

 

jour du Christ-Roi, les catholiques|
ee ont tenu deux importantes '
| assemblées.
{ A Mulhouse, 60,000 fidèles. hom-
mes et jeunes gens, se sont rassem-

‘blés à l'appel de la ligue catholi-
{ que d'Alsace, sous la présidence de
Monseigneur Ruch, évêque de Stras-

| bourg. tandis qu'à Lille, le Cardi-
| nal Liénart. devant 3.000. assistants
:à la séance de clôture du congrès
| diocésain des oeuvres, a fait d'im-
! portantes déclarations sur l'Action
Catholique, en présence des événe-
ments actuels.
| “L'Eglise de France est en train.

dans un magnifique effort, de res-
| taurer dans toutes ses parties à la
| fois, la cité chrétienne,” a déclaré
le Cardinal Liénart. au cours de son
] discours.

“Contre le communisme, le plus
grand danger de l'heure, fruit du

| matérialisme athée et du libéralis-
; me économique, les seuls vrais re-
|mèdes sont la doctrine sociale de
de l'Eglise et l'Action Catholique,"
a souligné l'évêque de Lille. “Ce se-
rait une erreur d'apporter le remè-
de par la contrainte de la force au

| communisme”, dit notamment le
Cardinal. en soulignant. “Je vou-

| drais croire à ses paroles mais j'en
suis empéché par ses actes. Il ne
faut pas laisser le peuple français
sans autre espoir. il faut l'achemi-
ner vers une heureuse et salutaire
issue. L'Action Catholique s'exerce
en pieine pâte, comme l'action du
levain. et c'est ce qui lui donne son
extraordinaire efficacité.”
A Mulhouse également, la décla-

ration des catholiques alsaciens re-
nouvellant leur protestation de fi-
délité au Christ-Roi, indique le fer-
me propos de suivre toutes les con-
signes sociales du Souverain Pon-
tife et de développer l'organisation
du syndicalisme chrétien.

UN COMPROMIS
AVEC LA FRANCE
Les journaux allemands
parlent d’un compromis

franco-allemand.
BERLIN, 27.—Le vole a été ouver-

te à un compromis franco-allemana
par l'entente italo-allemande et la
déclaration de neutralité belge. di-
sent les journaux du gouvernement

de Berlin.
Deux journaux. le Montag et :€

Meutsche Aligemeine. disent que le
temps est arrivé d'entamer des né-

 

 

France. La sécurité de lnuest qe
l'Egypte a toujours été une ques

i tion franco-allemande. dit l'Al'ge-

| meine.
 

appelés |

l'ouverture des |
commission Tory |

d'anthracite ne font pas fortune en |

demanda Me Bernard Bissonnettedo

LLinvestiture

de Mgr Michel

Chamberland, p.d.
 

(Spécial au Droit»
MONTEBELLO, PQ. 27- Mer

M. TIGE P.D,, élevé réeein-
iment à la prélature romaine à la
| demande de S. E. Mgr G. Forbes, |
recevra les insignes de sa nouvelle
dignité, le mardi, 3 novembre. dans!

pasteur àl'église dont i] est le
Montebello.

Ces insignes lui seront remis par
| Mgr l'archevéque lui-méme. La ce-
; rémonie aura lieu à 10 h. du matin.
‘et sera suivie d'Un banquet au club
| de la Seigneurie àmidi. _8midi.

LEFEDERALNE
PEUT PRÊTER
A ALBERTA

M. Dunning explique à M.
Aberhart qu’il n’a pas

l’autorité voulue.

“1.250.000
Le ministre des Finances,

Dunning, a répondu hier soir à la

 

iavait adressée le premier minis-
tre de l'Alberta, M. Aberhart. On
croit comprendre que le chef du

crédit social fut avisé que lc gou-,
-vernement fédéral n’a pas d’auto-;
rité statutaire lui permettant d’a- ;
vancer de l’argent du trésor aux 

importantes assem-

gocistions entre l'Allemagne et la,

provinces pour honorer leurs obli-
gations.
|! M, Aberhart avait demandé hier

| que le federal lui aide à financer
| une émission de $1.250.000 qui ex-
i pire le ler novembre. 1] disait que

la caisse d'amortissement provin-
,ciale ne portait que $366.000 pour
! parer à cette éventualité. On pen-
se qu'il demandait un prêt suffi-
sant pour combler la différence.
En vertu de la loi actuelle, le tré-

sor fédéral ne peut prêter aux pro-
vinces que pour fins d'assistance-

chômage. On est surpris au mi-
nistère de la demande Aberhart vu
‘que celui-ci s’est opposé au projet

d'établissement de conseils de
‘prêts devisé par M. Dunnine.

NOUVELLE LOI
Le ler avril dernier, la loi des:

secours, qui permettait au gouver-
nement d'user de pouvoirs extraor-

| dinaires pour la paix, l'ordre ct le
ARIS. 27. UC.-Havas» — Hier. { bon gouvernement, fut remplacée'

par une nouvelle loi de secours

pour l'année financière 1936-37. Ta
"disposition de “paix, ordre et ben
| gouvernement’, en vertu de laquel-
le le fédéral avait prêté jusque là
aux provinces pour fins de rem-

(Suite à Ja 5ème5èmepage)

ÉLÈVESDANS

Les grandsséminséminaires comp-|
taient 6,500 élèves en

1905 et 10,000 en
1935.

LES VOCATIONS
PARIS, 27 octobre (CP-Havas) —

En 1925, les grands séminaires de
France avaient 6,500 élèves; en 1935.

ils en comptaient 10,000.
Tel est le bilan victorieux en

présence duquel se trouve le Couzié-
me congrères de recrutement sacer-
dota] qui se réunit à Troyes sous

Le directeur de la revue ‘Le Re-
vue “Le Recrutement Sacerdotal”
et de l'oeuvre des vocations du dio-

voulut bien exposer au représen-

la France ait“‘croisade nour que
i des prêtres”.

oeuvre des vocations, quelques-unes
très anciennes. Celle du diocèse de
Paris aura 300 ans en février pro-
chain. La plupart des diocèses ont |
un bulletin spécial consacré au
recrutement sacerdotal. Mais nous
ne sommes pas satisfaits de ce pre-
mier résultat. Nous voulous main-
tenant pousser le recrutement dans:
les milieux ruraux.

II n'y aura pas un village de |
France. ou un délégué laïque ou
religieux ne sèmera pas la bonne |
parole. ne montrera pas aux âmes .
touchées par la grâce. le chemin
de la vocation, Dans la situation |
déchirante ou il se trouve, le monde
a plus que jamais besoin d'une
élite consacrée qui. per ses pritres
et ses œuvres. écarte de la malheu-
reuse humanité l'épée de feu du:
Jugement dernier.” 
-alU R8. 8

demande d’aide financière que lui |

LES SÉMINAIRES
DE LA FRANCE

la présidence de Monseigneur Heinz.;

cèse de Paris, le chanoine Lieutier. (

tant Havas l'organisation de cette

“Chaque diocese de France a son

mecometi
REGINA, le 21. — Des négocie-!-

tions se poursuivent dans Je mo- |sre
ment avec la Russie, pour la vente
de 100.000 têtes de bétail de l'Ouest|

SERAIT PRISE
EN DEUX JOURS

; On croit possible que les
troupes du gouvernement

s’enfuient de Madrid.

VERS VALENCE

 

Barcelone deviendrait la
capitale après la chute

de Madrid.

MOBILISATION

(Prssse associée )

HENDAYE, France, 27.—Des
voyageurs arrivés en France

parlent de l'organisation se-

crète d’une troisième armée en
dedans de Madrid. pour aider

; aux fascistes à capturer la ca-
pitale. Cette force intérieure

| s'emparerait de la capitale et
la conserverait pour les insur-

* gés, au cas où les autorités du
| gouvernement espagnol tentr-

raient de fuir en face de
! ‘l'avance fasciste

TALAVERA-DE-LA-REINA. 27.--
Les correspondants de journaux an-
glais ct américains capturés par les

; fascistes lors d'une expédition
: Madrid disent aujourd'hui que la
| capitale est dans un état de demi-
famine. Il est très possible, disent-

| ils, que les troupes fuient de Madrid
lorsque cette ville sera attaquée. Liu
capitale peut être prise en deux

jours.
| Les correspondants en question
; sont James Minifie. autrefois de

LaHerald Sask., correspondant de
la Herald-Tribune de New-York.

du News-Chronicle
de la

' Denis Weaver,
dc Londres et Henry Gorrell,
United Press.
Des aviateurs insurgés rapportent

avoir vu une longue ligne d'aulomo-
biles partant de Madrid et s'enga-

; geant sur la route de Valence, les-
‘quels étaient remplies dË personnes
fuyant la capitale

UNE ATTAQUE
MADRID. 27— Des avions des

(insurgés munis de mitrailleuses ont
attaqué aujourd'hui*”Madrid, surtout
les batteries du gouvernement.
D'autres avions ont fait des recon-
naissances au-dessus de la ville.
 —_—

(Suite à la 4ême page)

i

|
i

 

(Presse canadienne)
TORONTO, 27. — Une profonde

| perturbation était concentrée ce ma-
tin au large de la côte du Labrador
et une dépression modérée dans la

| région de la baie d'Hudson. La pres-
sion est basse en gagnant le sud-

j ouest jusqu'aux Dakotas, et elle est
i élevée et il fait plutôt froid dans
| lest du Canada et les Etats de l'est.
1] a piu et neigé dans les provinces
maritimes et le Quénec ct il a fait

| un fort vent dans ces provinces et le
| goife. A l'oxception de giboulees,

{le temps a été beau dans l'Ontario
“et le Manitoba, et il a plu et neige
; quelque peu dans la Saskatchewan

et le nord de l'Alberta.
: Vallée de | Outaouais cet haut du
: St-Laurent—Vents modérés, beau et.
frais ce soir. Mercredi—Vents du

; sud-ouest, surtout beau et plus doux.
-- A 8 heures ce matin:— Dawson,
130; Aklavik, 6: Fort Simpson. 30:
Fort Smith, 24; Churchill, 22; Prin-
ce Rupert, 50; Victoria, 50; Kam-

i loops, 34; Jasper, 30; Calgary, 34,

Edmonton, 30; Prince Albert. 32;
Winnipeg, 22; Moosonee, 30; S.-S.-
Marie. 22; London. 24; Toronto, 22;

Kingston. 20; OTTAWA, 20; Dou-
cet, 14; Québec. 22; Saint-John, 24:

| Moncton, 20: Fredericton, 22; Hali-

 

fax, 24: Charlottetown, 24: Détroit.
| 26; New-York, 28.

trier

 

|
: Mouvement maritime
 

 

ARRIVEES
| Navires a de
Pr. Jackson .. Yokohama Boattir

:; Athenia ... .. Liverpool ..... Montréal
| Carinthia Liverpool .. N.-York
; D. of York . . Liverpoo! .. Montréal
! Queen Mary . BSouth'pton ..... N.-York
@ of Bermuda N-York .... Bermud>»s

DEPARTS
Navires de pour

Volendam .  Bouthpton .. N-Yorx
Scanstate Odynia ... .. N.-York

| E- of Japon .. Yokohama .. Vancouser
etre

 

| Courrier transatlantique
 

i Par l'Aquitanis” via New-York. Fer-
meture sh. 25 de j'aprés-midi, mardi
le 27 octobre.
iA destination de ia Jamaique, ete,
par Je ‘Lady Rodney” via tréal.
Fermeture à 2 h. 30 de l'après-midi,

ile mercred! 28 octobre
Par "Tie-de-France’ vs Mwæ-Tork.

:Permeture à 3 h. 25 de l'aprôs-mia!.
; vendredi le 23 octobre

Par le “Duchess of Bedford” vis Mon: -
tai. Fermeture à minuit, Jeud. le «3

Pa: lr “Montrose” v.a Montréal Per-
meturs 4 minuit, vendell ie 30 octobre
Sur je ‘’Westerniand' via Halifex. Per-

‘meture à 3 h. 2%, ramed! le 31 octobre.

de’
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LEPORTUGAL Temas
RECONNAÎT CE :

| GOUVERNEMENT
Il reconnaît le gouverne-
ment provisoire du

général Franco en

Espagne.

 

& A BARCELONE :
(Presse canadienne)

LONDRES, 7. -— Le Portugal a

raconnu le gouvernement provisoire '

du général Franco en Espagne, dit-

en dans les milleux renseignés.|
J.orsque Madrid scra pris par les in-
nurgé, on croit que l'Italie et l'AJle-

magne feront de même. Ce cera

alors une phase nouvelle et encore
plus dangereuse de la guerre civile

en Espagne. lorsque les insurgés

seront installés dans Madrid, Bar-
celone deviendra probablement le
«entre d'une Catalogne indépen-
dante et communiste appuyée par:

Ja Russie et menacée par l'Italie et
J Allemagne. ;

Dans Paris, on éprouve déjà du
Malaise. Des nouvelles non confir-
Mmécs disent que les ltailens com-
mandants does fascistes cspagnois
dans les Iles aléares se préparent
è agir contre la Catalogne indépen-

dante,

D’après le Daily Mail, journal

Anglais, la Grande-Brelagne n'hési-

. tera pas À reconnaître l'adminis-
tration de Franco après la chute de

Madrid.
RAISONS DE RUPTURE

(PC, Havas)
LISBONE, 27. Le gouverne-

ment portugais donne ses ralsons

de rupture des relations diplomati-

ques avec l'Espagne. Les principa-
les plaintes portugaises sont les sul-
vantes: la note de Madrid en date

lu 15 octobre accusant Je Portugal
de violation de l'accord de non in-
tervention; la non reconnaissance

de l'immunité diplomatique, par
suite de l'inspection des malles du
xecrétaire de J'ambassade portu -

gaise à Madrid: l'attitude hostile
de l'attaché militaire espagnol et
de l'ambassadeur d'Espagne A T.is-

bone.

LA DERNIÈRE
DÉCOUVERTE DE

CHSNICOLLE
Le vaccin contre la fievre
jaune, consistant en une
culture microbienne

sur jaune d’oeuf.

= AMELIORATION |
PARIS. '¢. (P.C.-Havas) -- La

derniére découverte du regretté di-
recteur de l'Institut Pasteur de Tu-
nis, le professeur Charles Nicolle,
vient de recevoir la confirmation de
l'expérimentation sur une large

échelle,
Tl s’agit du vaccin contre la fièvre

faune réalisé sous la direction de
Nicolle, par Louls Laigrel, son col-
laborateur. Le vaccin consiste en
une culture microbienne sur jaune
d'oeuf, substance qui a la propriété
de conserver un pouvoir immuni-
sant en atténuant toutefois le pou-
voir toxique de la bacille.
La méthode primitive qui nécessi-

tait trois injections a été améliorée |
par des médecins coloniaux, notam- |
ment ceux de l'Afrique centrale
française. La sensibilisation de la
culture employée permet d'effectuer
une injection unique et évite de
graves réactions locales et généra-
les, comme un accès de fièvre aigu
s'abattant sur l'organisme, déjà dé-
primé par la maladie.
Les premiers vaccinés avaient été

les collaborateurs de Charles Nicol-
le, qui réclamérent l'honneur de
tenter l'expérience. Mais la valeur
de l'expérience devait être bien plus
grande dans les régions où règne
d'une façon permanente la fièvre
jaune. L& encore, les Européens
furent les volontaires de la premiè-
re heure.
A l'heure actuelle, 400 furent trai-

tés. Cinquante noirs suivirent leur
exemple. Au total, pas un Ces su-
jets vaccinés n'a été atteint par la|
redoutable affection depuis plu- !
sieurs années, en dépit de petite
épidémies auxquelles ils ne firent|
rien pour échapper.
Les résultats exposés à l'Académie |

de médecine ont amené les hyglé- |
nistes et les bactériologistes à de-|
mander que le vaccin soit désor- :
mais admis à la pratique courante
de la médecine coloniale. et même
rendu obligatoire par décrets des|
gouverneurs.
Au cours de cette mème séance :

de l'Académie de médecine, le pro- ,
fesseur Paul Courmont, de Lyon. a
présenté la suite de ses travaux sur
le Vaccin curatif qui porte son nom.
Le vaccin Courmont contre la tu-
berculose, est constitué du sérum de
certains malades triés par l'épreu-
ve facile de ia sensibilisation de la
tuberculose. Chez les malades à
pouvoir bactéricide fort, l'action du
sérum s'ajoute à celle de l'organis-
me et donne de plus grandes chan-
ces de guérison. ;
En dehors de tout pouvoir théra- |

peuthique. l'épreuve du sérum per-

met un pronostic assez fidèle de la
gravité du cas, en mettant en va-
leur les réactions des malades. A
propos de la même maladie, deux
Auteurs préconisent actuellement
l'union de deux médicaments ré-
cents: cholestérol et antigène, prin-
cipalement dans la tuberculose de
l'enfant.
EE

 
 

 

LES ASSIGNATS
DE LA VILLE

achètent plus cles Slover

 

   
 

|

‘le Dr Gunn.

Î

Parmi les premiers messages |
de félicitations reçus par M. Al-
bert Pinard, député libéra! d’Ot- !
tawa-Est élu hier contre quatre :

| {adversaires, mentionnons une
i [lettre de hon. juge Chevrier,)

complimentant son successeur|
un message de M. Paul Gouin,

| chef de I'Action Libérale Natio- |
| |nale. et un autre message de
 fl'hon. Fernand Rinfret, Secrétai- ;

re d'Etat. |  

 

re

JV. SAWICKI
SUCCOMBE À
UNESYNCOPE

Il s’affaisse sur un banc au
parc Strathcona et

meurt.

M. F. BOUEY

Joseph-V. Sawicki, 60 ans, employé
au consulat général de Pologne, rue

Stewart, et domicilié à 140 avenue
Marlborough, s'est affaissé sur un

hanc au parc Strathcona, vers 6 h,
30 ce matin, et a succombé à une

syncope.

Vers 8 h. 45. un conducteur de
tramway raconta à l'agent de cir-

culation Norman Sheahan, au poste
de police d'Ottawa, qu'il avait vu
un Homme couché sur un banc au

parc Strathcona, au croisement de

l'avenue Laurier et du Range Road.
L'agent s'empressa de se rendre sur

les lieux mais constata que l'homme
gvait été transporté au bureau du

Dr Gunn, 286 rue Charlotte. Le
médecin expliqua à l'agent que Sa-
wicki était mort à son arrivée au
bureau.
M. Frank Bouey, surintendant du

parc Strathcona, déclara que I'hom-
me monta la colline du parc, prit

place sur un banc, sembla vouloir
s’y reposer, puis y retomba lourde-
ment. M. Boucy se rendit en toute

vitesse au banc et avec l'aide de
MM. Prindeville, 48 Springfield
Road, et Alphonse Gravelle, 84 rue
Lebreton, transporta Sawicki chez

Le Dr Shirreff fut
appelé et déclara que la mort était
attribuable à une syncope. Une en-
quête n'est pas jugée nécessaire.
Le corps fut transporté chez les di-
recteurs de funérailles Hulse. 315

| McLeod.
SECRETAIRE

Feu M. Sawicki était secrétaire au
consulat de Pologne à Ottawa depuis
3 ans. Le consul général est M.
Zan Pawlica. Auparavant, le dé-

funt était dans le service consulaire
de son pays depuis 16 ans. I] fut
autrefois stationné à Montréal. Il
laisse son épouse, à Ottawa, et une
soeur, à Hamilton. Au moment où
il succomba, il se rendait à son tra-
vail.

Les funérailles auront lieu jeudi
matin à 10 h. 30 en l'église Saint-
Joseph. Ceux qui connaissent le
défunt ont fait l’éloge de ses émi-
nentes qualités.
Au consulat de Pologne et à l'épou-

se de M. Sawicki, le “Droit” offre
l'expression de sa cinsère sympathie.

SUDBURY ET
WINDSOR VONT
MANIFESTER

LES EMISSAIRES ESPAGNOLS,
BANNIS DANS QUEBEC, SE-
RAIENT MAL ACCUEILLIS EN
ONTARIO.

SUDBURY,Ont, 27 (Spécial)
— Les groupes de jeunesse ca-
tholique de Sudbury sont en
émoi depuis qu'ils ont appris la

visite prochaine du moine dé-
froqué Sarasola et des autres
émissaires du Front Populaire

de Madrid. D'autre part, com-
munistes, socialistes et CCF pré-
parent une belle manifestation
aux Espagnols, bannis de Qué-
bec par le premier ministre Du-
plessis. “Ils ne purent parler à
Montréal, nous dit un jeune
chef anticommunistes. Noe¢.s fe-

rons de méme a Sudbury.
A WINDSOR, ONT.

WINDSOR, Ont., 27 (D.N.C.)
— Les autorités prennent des
précautions pour demain à l’oc-

casion de la visite de Senora
Isabel de Valencia, Marcelino

Domingo et de “Father” Luis
Sarasola, qui forment la ‘“mis-
sion espagnole” contre le fas-
cisme au Canada. Les émissai-
res de Madrid parleront demain

soir.
On craint des rixes entre ca-

tholiques, sur '>ut les étudiants,
et extrémistes de la “gauche”.

Huit passagers
du “Queen Mary”
sont blessés

LONDRES. 27, — Huit passagers
et quatre matelots ont été blessés
au cours d'une tempête qui a for-
tement secoué le paquebot géant
“Queen Mary”. Le navire est ar-
rivé à Southampton trois heures et
demie en retard. L'ex-reine Victo-
ria, d'Espagne. qui a fait la traver-
sée sur le “Queen Mary”. a déclaré
son intention de s'établir en Angle-
terre définitivement.

 

 

  

PROCHAINS

Evénements
Sous cette rubrique sont an-

noncés les énénements prochains
tels que Assemblées, banquets.
parties de cartes, séances, etc.
Tart: 3 sous du mot. Minimum

CENTER TEENA

L'assemblée annuelle de la Ligue
ÿ de la Bonne Entente et l'élection des
; officiers auront Jieu dans le salon
Rideau chez Murphy-Gamble. ven-
dredi, le 30 octobre, à 7 heures du
soir, Les membres et leurs aris sont
invités,

"+

[structure du continent américain.

| raconta à ce propos l'anecdote sui-

AVIATION

 

C’est la premiere du monde,
déclare Detroyat, vain-
queur de la course aé-
rienne de Los Angeles.

VIVE ADMIRATION
PARIS, . (P.C.-Havas) — “L'a-.

viation commerciale américaine est
actuellement sans discussion la pre-
mière du monde”, à déclaré ce soir
Michel Détroyat, vainqueur de la;
course aérienne de Los Angeles, au.
cours de la conférence qu’il a prc-
noncé à l'aérociub de France, en
présence d'un nombreux public qui
l'a chaleureusement fêté. |
Le titulaire du fameux =

|

  
Thompson a entretenu ses auditeurs
de ses impressions au cours de son
troisième voyage en Amérique et.
en homme du métier, a surtout
brossé un tableau d'ensemble de l'a-
viation américaine, militaire, mari- |
time et commerciale.

Il n'a pas caché sa plus vive ad-
miration pour les différents crga-
nisrnes de ces aviations, notamment
le terrain u'entraînement de Ran-
dolph Field, Texas, ‘immense orga-
nisation sur Une échelle grandiose”: !
Le service technique et d'essais à
Deyton et a passé en revue les di-
vers appareils en service, ainsi que
l'organisation commerciale tant na-
tionale qu'internationale et infra-

“D'immenses progrés ont été réa-
lisés depuis mon dernier voyage, il
y a deux ans” a déclaré Michel
Détroyat. “Arriver en si peu de
temps, étant parti après les services
d'aviation européens, à être la pre-
mière aviation commerciale du mon-
de, c'est prouver non seulement que
des individualités se sont intéres-
sées à la question, mais que la na-
tion tout entière a su y croire et y
aider et en faire une des pius gros-
ses industries nationales.”
Parlant ensuite des succès qu’il a

remportés à Los Angeles, Michel
Détroyat en a reporté modestement
le mérite sur le matériel dont il dis-
posait et les soins attentifs de ses

mécaniciens.
“Ces courses m'ont valu des mi-

nutes que je me rappellerai toute
ma vie,’ a conclu Détroyat, qui a
rendu un fraternel hommage à l'es-
prit sportif des pilotes américains et

vante: ‘J'avais à ma gauche mon
concurrent le plus redoutable. Les
pronostics étaient en sa faveur

peut-être plus que la mienne. Tout
à coup, au moment de se mettre
en mouvement. chacun dans notre
carlingue, ce pilote dont je ne veux
pas taire le nom — il s'appelle Ort-
man — franchit les vingt mètres
qui séparaient nos deux avions,
vint vers moi en courant et avec un
regard droit, figure franche, yeux
clairs, me serra la main en me di-
sant: ‘Hello, que le meilleur ga-
gne’ pendant la course je me suis
rappelé ce geste et j'avoue que si
je n'avais pas gagné, j'aurais aimé
que ce soit lui qui me batte. Le:
meilleur a gagné et ce n'est pas
du pilote que je veux parler, car si
Ortman avait eu ma machine, il
aurait défendu comme moi-même;
la nation qu'il représentait.” |

atm.

FAITS-OTTAWA

 
On rapporte une amélioration

sensible dans l'état de M. C--G.
Power, ministre des pensions et de
la santé nationale, qui est à l'hôpital|
général. On croyait d'abord que le
ministre avait une légère attaque de
Eneumonie. Mais voici que les méde-

cins pensent que M. Power a évité |
cette maladie et souffre plutôt de

congestion des bronches. Hier. on ui |
a fait une transfusion de sang, ce|
qui lui a donné de la vigueur.

® . . 1

Le ministère du Revenu National|

accuse réception d'une restitution
de $10. La somme avait été mise:
dans une enveloppe qui portait aussi

une note: “Restitution aux douanes,
inspirée par Dieu.”

e . LJ

Le ministére de la Défense natio-
nale annonce que le major N.-R.
MacDowell a été promu au rang de
lieutenant-colone!l et devient com-
mandant des carabiniers de Brock- :
ville, en remplacement du lieute-!
nant-colonel J.-R. McCullough.
Celui-ci a été transféré au poste de
commandant du deuxième bataillon i

de réserve de ce régiment.
e - .

  

En réponse à un journaliste hier
soir à la salle Sainte-Anne. l'ex-
maire P.-J. Nolan a laissé entendre
qu'il poserait peut-être sa candida-
ture au bureau des commissaires

cette année.
e . *

Le Dr H.-G. Denham, président
du conseil national des recherches
de Nouvelle-Zélande, a visité hier
les laboratoires du conseil canadien

des recherches, rue Sussex. Il est
parti pour Boston avec son épouse
dans l'après-midi.  e *

Frappée par un auto vers 5 h. 40
hier soir, au croisement des rues|
Saint-Patrice et Dalhousie, Theresa ;
Carlton, 8 ans, 280 rue Water, a été!
légèrement blessée au pied. L'agent
de police H. Boehmer rapporte que
l'enfant fut renversée par un auto
conduit par Wilfrid Tremblay. 37:
rue McGee qui la transporta à
l'hôpital général. La fillette put re-
gagner sa demeure après avoir été
traitée.

L'état de Louis Renaud. 30 ans.
265, Saint-Patrice, qui a fait une
chute de 15 pieds hier en tombant
d'une fenêtre qu'il était à nettoyer
à l'immeuble de la Toronto General
Trusts, rue Sparks, s'est amélioré.
Le Dr A.-F. Dunn, qui soigne le

blessé, a déclaré que Celui-ci ne
souffrirait probablement pas d'in-
validité permanente. L'examen aux
rayons-X a révélé¢ des blessures
moins graves qu'on n'avait cru tout
d'abord. /

e e °

A sa réunion hier soir. l'Associa-
tion municipale d'Ottawa-Est a dé-
cidé de donner une réception pour
les membres et leurs épouses Je 10,
novembre prochain. I. Johnson cc-!
cupait le fauteull. L'échevin D. Mc-
Milian fit une courte allocution. J-|
D. Robinson donna un résumé de la
dernière reunion du conseil central|

  
adopita un vou de sympathie à l'é-
des Associations municipales. re. |

sard de la famille Scruton.

COMMERCIALE |,
AMÉRICAINE

 

   

113.702 dollars 4 dans la AU CAPITOLCE SOR
Caisse de

I! reste encore plus de 51.000 dollars à percevoir pour,
atteindre l'objectif de 165.000 dollars.

Il y avait a midi 112.702 dol-
lars d'inscrits au tableau noir

qui orne les murs d’une des sal-
les du quartier général du co-

mité de la Caisse de Bienfai-
sance, et où sont inscrits les

derniers résultats de la quête, au
fur et à mesure qu'ils parvien-

nent acx vérificateurs qui tien-
nent le livre de la Caisse.

Hier, à la même heure, il y
avait quelque 104.000 dollars
d'inscrits, soit une différence d’à
peu près neuf milles dollars. On

ne s'attendait guère à mieux,
mais on a bon espoir qu’au cours
de la semaine de grâce accordée
à la population, à ceux qui n'ont
pas encore recu la visite des
quéteurs, à ceux qui n'ont pas
encore bien compris leur devoir,

à ceux enfin qui voudraient fai-
re encore mieux que ce qu’ils ont
fait déjà, on a bon espoir di-
sons-nous, d'atteindre l'objectif.

Quéteurs et quéteuses vont
pointer leurs listes, et ceux qui

Bienfaisance

 

seront au cours de la semaine.

MM. Egan et Strike, présidents

conjoints du comité de la qué-
le nous demandent de faire un

dernier appel, qui sera renou-
velé tous les jours tant que l’ob-

jectif ne sera pas atteint. Si la
population ne contribue pas les
165.000 dollars qui sont absolu-

ment nécessaires pour permet-
tre aux Vingt sociétés et insti-

tutions charitables qui partici-
pent à la quête de poursuivre
leur oeuvre, il y aura de la mi-

sère cet hiver dans cette jolie
capitale. Ottawa a un devoir
de préséance à remplir. Il ne
faut pas que nous donnions le
mauvais exemple aux autres vil-
les du pays, qui elies aussi ont

adopié le mode des Caisses com-
munes de Bienfaisance.
Tous ceux qui ont tn revenu

.ou un salaire n’ont aucune rai-
son de ne pas contribuer, parce

que toutes les contributions,
mème les plus modestes sont les n’ont pas encore été visités le bienvenues.

 

 

Le Caveau présente une

‘charmante comédie demain

“Gai! Marions-nous” au Monument National demain
soir et jeudi, sous la direction de Mlle M. Gau-
dreau.

“Gai! Marions-nous”, comédie en
trois actes de Germaine et d’Al-
bert Acremant, est le premier
spectacle du Caveau pour la sai-
son 1936-37. Les représentations,
qui ont lieu demain soir et jeudi,
à 8 heures 30, au Monument Na-
tional, angle des res Georges et
Dalhousie, sont sous la direction
artistique de Mlle Margot Gau-
dreau, chef de la Corporation des
Diseurs, et comédienne qui s’est
acquise elle-même une réputation
des plus enviables.

“Gai! Marions-nous” est une oeu- :
vre où il y a de tout: comédie lé-

gère que le spectateur souligne ir-
résistiblement d'un sourire, comé-

die presque bouffe aui secoue l'au-

ditoire d’un grand éclat de rire très

franc, comédie de moeurs, parfois à
peine esquissée, parfois touchant|
presque à la caricature, situations
irrésistibles, dialogues très vif où
les répliques s’entassent les unes
sur les autres, émotion aussi, mais
émotion contenue où le sourire se
mêle aux larmes d’une façon char-
mante. En un mot, c’est une oeu-
vre où il y en a pour tous les
goûts. C'est une comédie mer-
veilleusement faite pour la scène,
çomédie légère, spirituelle, empa-
nachée, pétillante. et qui ne peut
manquer de faire passer à tous les
amateurs de théêtre d’Ottawa et de

L’AUDIENCE SUR
LES CHAPEAUX
EST AJOURNEE

LA COMMISSION DU TARIF
SIEGE HUIT HEURES ET EN-
TEND DU POUR ET DU COITTRE

Le président George Sedgewick,et
le commissaire Milton Campbell, de
la commission du tarif, ont ajourné
indéfiniment hier, après une jour-
née bien remplie de huit heures,
une audience portant sur les cha-
peaux de feutre, Ils accumulèrent
une mer de renseignements sur le
sujet. y compris les palettes de cas-
quettes, les rubans de chapeaux, les
bérets, les casquettes en fourrures.
les chapeaux de femmes et un peu
toutes les formes de couvre-chef qui
ornent la tête des humains.
Deux compagnies, l'Anglo-Italien

de Montréal, et la Lancashire Hat,
de Toronto, furent accusées d'être
inefficientes, de fabriquer des arti-
cles de qualité inférieure et d'être
lentes à remplir les commandes. Les
chapeliers répliquèrent en produi-
sant des lettres de certains de leurs
accusateurs qui les complimentaient
sur chacun des points dont on se

plaignait.
H.-Car] Goldenberg, de Montréal,

représentant les 75 ou 80 p. 100 des
chapeliers, soutint que les fabricants
de chapeaux de feutre, qui jouis-
saient d’un tarif protecteur “exor-
bitant”. n’avaient point justifié cette
protection. Les chapeliers, de leur
côté, demandaient une baisse du
tarif sur les feutres laineux. Ils
voulaient qu'on élimine toute douane
spécifique sur les importations de
matériel brut. qui vient principale-
ment d'Italie. M. H.-W. Macdonnell,
de l'Association des manufacturiers
canadiens, répliqua aux arguments
avancés par M. Goldenberg. disant
que les fabrican's n'avaient pas,
comme le prétend ce dernier. jo
sur le tarif pour augmenter le prix
de leurs articles. Il affirme que la
concurrence déloyale chez les cha-
peliers est la cause de fréquentes
banqueroutes.

—_——

On déporterait

ces six enfants

 

 
(Presse Associée)

NEW-BEDFORD. Mass. 27. — Six
enfants nés au Canada seront peut-
être déportés à Moncton, N.-B. leur
Ville natale. parce que leur mère.
Mme A. Martens. n'a pu payer la:
somme de $108 pour ses visas. On:

ordonna leur déportation en décem- :
bre dernier, à la suite de ''expira-
tion du visa de six mois, mais les
officiers d'immigration intervinrent
avec l'espoir que Mme Martens
pourrait prélever ia somme. Un
autre ordre de déportation a été
donné. Mme Martens est citoyenne
américaine et a vécu en Canada de
1912 à 1935. année où mourut son
premier mari. C. O'Brien, pére des  

  

Cours d'Action Catholique et

magnifique Film c
Demain soir. à la salle acad

15, le R. P. Henri Matte donnera le cours régulier d'Action
Le sujet twité sera:Catholique.

Après la conférence le R.
lera sur l'écran le magnifique film de la vie de Sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus. Invitation générale.

 

 

heures du soir.
freemen

! nest Clark.

Hull la soirée la plus agréable du
monde.

La distribution de “Gai! Marions- :
nous” est d’ailleurs
ment intéressante.

Mlle Georgette Dufour et M. Al-
bert Boucher remplissent les deux
principaux rôles: ceux de la ba-
ronne Chaillon et de l’amiral Bax-
well qui eux aussi, malgré leur
âre et leur expérience, finissent
par tomber sous le charme de l'a-
mour et des clairs de lune.

Ils seront secondés par Mme Jac-
ques Landry, Mlles Lucille Gagné,
Annette Tessier, Yvette Tremblay,

Margot Sabourin, et MM. Paul Pel-
letier. Jean-Marie Mathé, Rosario
Bélisle, Bruno Legault, Aurélien
Mercier et Roland Dompierre.

Mlles Lucille Gagné et Yvette
Tremblay, qui font leurs débuts
au théâtre dans “Gai! Marions-
nous”, ont déjà révélé au cours des
répétitions qu’elles possèdent de
beaux talents de comédienne qui ne
manquent pas de souplesse.
Mais les billets s’enlèvent rapi-

dement. Et pour s'éviter des en-
nuis, tous ceux qui n’ont pas enco-
re retenu leurs places peuvent en-
core le faire en téléphonant au
Monument National, Rid. 476, ce
soir, demain et jeudi entre 5 et 8

remarquable-

—

 

FUN ROC DE 50
TONNES FAIT

DES DEGATS
PARENT, P. Q.. 27. — La chute

d’un roc de 50 tonnes sur la voie

ferrée, à 27 milles de Parent et

à 200 milles au nord-ouest de

Québec a fait dérailler une loco-

motive et deux wagons d'un train

du C. N. R. hier. Personne ne

fut blessée.
+ +

  
 -—

Nouvelle charte de

l’ordre Saint-Jean

de Jérusalem

La nouvelle charte accordée par

le roi le ler août 1936 à l'ordre vé-

nérable de ihôpital Saint-Jean de

Jérusalem dans le quartier britan-

nique, dont Sa Majesté est le chef

souverain et le duc de Connaught

le grand prieur. est entrée en vi-

gueur. La plupart des changements

apportés aux chartes précédentes|

affectent l'organisation interne de
l'ordre qui a maintenant des com-

manderies au Sud-Africain, en Nou-
velle-Zélande et au Canada, ainsi
que des brigades ambulancières ct
des services d’infirmières outre-mer,

en plus de ses établissements domes-
tiques et de son hôpital ophtalmique
à Jérusalem. Certains changements,
cependant, ont pour but de placer

les membres de l'ordre sur un nied
de plus perfaite égalité avec 1-5 au-

tres ordres de chevalerie britanni-
ques. Ainsi les membres au pr=mier

degrés—Baillis et dames Grande
Croix--peuvent désormais porter et

employer des supports héraldiques
sur leurs armes. tout comme
chevaliers des ordres de la Jaret'ére.

du Chardon et de Saint-Patrice et
les chevaliers Grande Croix des au-
tres ordres britanniques. De plus,
tous les membres de l'ordre peuvent
indiquer leur rang sur ces aumes en

employant les groupes de lettres
après leurs noms, selon l'usape gé-
néral.
rer

Envolée Angleterre-Nouvelle-
Zélande.
LYMPNE, (Kent). 27. — M. Er-

fermier néo-zélandais.
s'est envolé hier de l'aéroport de
Lympne. pour la Nouvelle-Zélande.
—_—

BOURRASQUE A HAWKESBURY |

HAWKESBURY.Ont. 21. — Une |
tempéte, qui faillit prendre l'enver-
gure d'un ouragan. a frappé Haw- ;
kesbury de bonne heure lund! ma-
tin, faisant voler des fenêtre en
éclats, emportant quelques chemi-
nées et brisant les branches d'arbres.

 

enfants. Elle alla faire une visite

à New-Bedford et y amens ses en-
fants qu'elle fit passer au moyen
d'un visa.

——

inématographique
émique de l'Université, a 8 hres

“La présence de Dieu en nous”.
P. Pelletier du Juniorat dérou-

les
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EB ERNEST MacMILLAY. le bril-
lant chef d'orchestre de la Sym-
phonie de Toronto, que nous en-
tendrons ce soir au Capitol, au
premier concert de la série Trem-

| blay.

|

|

HENRI DORGÈRES
| Depuis 1932, il s’est spéci-

alisé dans une opposi-
tion antigouvernemen-

tale sur le plan
agraire.

SES DEBUTS
(P.C.-Havas)

 

 

PARIS. . octobre- L'arrestation
de M. Henri Dorgères, leader du

comité de la défense paysanne, a

causé une certaine émotion dans

plusieurs milieux.

Henri Dorgéres s'est spécialisé
depuis 1932 dans une opposition
anti-gouuvernementale sur le plan
agraire. le vicomte D'’Haulluin, dit
Dorgères, est journaliste. I] fit ses
débuts dans un organe royaliste de
la région de Rennes. “La province.”

On vit bientôt Dorgères en tête de
toutes les manifestations paysannes

de sa région, lorsqu'il s'agissait
notamment d'empêcher la saisie
d’un fermier n'ayant pas payé im-

pots,

Un instant, le leader paysan fut
l’un des dirigeants du parti agraire,
fondé par Fleurant Agricola et
qu'on appelait le ‘parti vert.” Il s'en
séptra bientôt à la suite de ses

| tendances politiques qui étaient plus
à droite que celles de la majorité du
parti vert. Après la mort de Fieu-

tion.
Cette fois, le nouveau président

du parti vert, Henri Guillon, repro-

chait à Dorgères une action illégale.
comme celle de la grève de l'impôt
et une agitation politique extra-
agraire et anti-républicaine. Mais
dans certaines régions, comme la
Vendée et la Bretagne, puis l'ile de

France, Dargères prit la tête de
l'action violente, généralement assez
vite agrisée. Le point culminant de
la lutte fut la candidature de Dor-

| gères à Blois, siège laissé vacant
; par l'élection au sénat de M. Ca-
I mille Chautemps.

Dorgères mena une campagne très
violente contre le régime mais fut
battu de justesse. Il devait par la

suite n'avoir absolument aucune in-
fluence sur les différentes consul-
tations électorales.
Parallèlement le parti vert per-

dait aux dernières élections son seul
député, Guillon.
La nouvelle agitation Dorgeres a

un caractére plus nettement agraire.
Il s'est fait le charnpion des reven-
dications des paysans et des ma-
raichers de la région de Chartres et
de la banlieue de Paris.
Henri Dorgéres, jeune homme a la

silhouette trapue et à l'aimable tête
blonde. est un orateur entrainant.
Ses méthodes sont les mêmes. Il
fait agir une sorte d'état-major et
des gardes composés d'hommes so-
lides d'action. portant un uniforme

para-militaire. Il les déplace en

voitures et s'en sert pour fournir
des cadres à des manifestations de
grands spectacles. comme des

meetings en plein air, des rassem-
blements devant les préfectures et

même à l'intérieur de celles-ci.
L'organisation locale semble d'ail-

leurs s'évanouir dès que les revendi-

cations passagéres s'apaisent et
Henri Dorgères transporte l'agita-
tion sur un autre point. La faiblesse
des résultats obtenus est jugée par

l'inexistence de ses succès électo-
raux.
Sans doute les partis de gauche

seraient-ils peu émus par les activi-
tés d'Henri Dorgères, si celles-ci ne

s'étaient à plusieurs reprises mani-
festées par des meetings et des cor-
tèges aux abords de Paris et même
jusqu'aux halles centrales et si
d'autre part elles ne coincidaient
avec les nouvelles activités et l'agi-
tation de ce que l'on appelle ‘Les
ligues dissoutes ”

 

 
LEGER INCENDIE
 

bk. - des postes 4 et 5 se sont rendus
enr toute hâte chez R. Zurwerra, 22,
Ey Ward Market, pour éteindre un
léger incendie allumé par un court-
circuit. Il y eut quelques dégâts de
minime importance à l'immevole
Le court-circuit avait mis le feu au
plancher dans une chambre à l'ar-
rière.

  

|  
  

L’Optométriste

Ulric St-Amour
Spécialiste pour la Vue

Correction des
Défauts Visuels

48, rue Ridseu Ottawe

Editice Transportation
Tél: Rid. 115)

 

   
    
    

         
   

    

  

LES TENDANCES
POLITIQUES DE sicier

rant Agricola, une nouvelle union
fut suivie par une nouvelle sépara- |

Vers 8 h. 25 ce matin, les pom-

-

 

. 2e causerie

‘Voyage à travers la France

Conférencier: M.

Entrée libre sans

et Mme A.-J. Freiman.

‘ $677.23—Murphy-Gamble, Lid. et

employés.

$434—Employés. Banque de la

Nouvelle-Ecosse (succursale d'Otta-
wa).

$400—Col ct Mme C.-M. Edwards,
M. et Mme T. D'Arcy McGee, Mme
Edward Fauquier.

$264—Employés, Sun Life Assu-
rance Company.
$250—M. et Mme Graham PF.

Towers, Ruth-A. Cameron.
$200—Henry Birks and Sons, Ltd.

'M. et Mme J.-A. O'Brien, W.-H.
Rowley. Mme David Maclaren.

 
$165—Mlle L.-C. Wicksteed

CERCLE LITTERAIRE DE L’INSTITUT
CANADIEN-FRANCAIS

MARDI SOIR, LE 27 OCTOBRE. A 8 HEURES 30.

Avec Projections
Sujet: “Les grandes cathédrales de France”

 

   
   

de la série

e artistique et pittoresque”

 

       Maurice Ollivier.

autre invitation   

  

CONTRIBUTIONS ALA
CAISSE DE BIENFAISANCE
$1.000—M.-J. O'Brien Limited. M.:

| & sons. Ltd.
$34—Empiloyes, George-E. Preston

$30—Employés, James Davidson
& Sons. Lid. M. et Mme H. Kenne-
dy. employés, Laurentian Club, Inc.
W.-R. Berford.

$26.50—J.-R. Dixon.
$25—Couvent des Dominicans,

Swift Canadian Co. Ltd, Cohen et
Cohen, M. et Mme F.-W. Berrs.
Crane Limitea, Byshe & Co., Frank
Jarman, Anonyme, Mme R.-K. Fin-
layson, M. et Mme B.-M. Alexan-

der. M. et Mme S.-L. Holmes, un
ami. C.-F. Lindsay, J.-T. Patton,
Mme George Burney, Mme Elbert
Soper, G.-T. O'Halloran, M. et Mme

W.-L.-C. Cassels, Rév. et Mme C.-G.
Hépburn, Isabel-J. Gallaher.

$21—Me C.-A. Séguin. et Mme Charles-A. Dunning, Mur-

phy-Gamble Limited. i
$135—M et Mme H.-G. Munro, M.:

yet Mme J.-B. Bryson, M. et Mme |
| W.-M. Graham.

| $125—Walker Bread Company
$100—M. et Mme K.-A. Hender-

son. John-M. Garland, Son & Co.
R.-J. Devlin Co. Ltd. McMullen-
Perkins Ltd, M. et Mme J.-F.-H.

Wallace, M. et Mme Arthur-A.
Crawley, M. et Mme Harold-G.
Vail, Imperial Tobacco C. of Cana-
da, Ltd, Montréal.
$75—J.-A.-C. Osborne, Mme John

Bingham, Mme R.-S. Minnes.

$67—Employés, D. Kemp Edwards,
Ltd.
$60—Col. J. Houlistan, M. et Mme

G.-B. Greene, Mme J.-T. Shirrefi.

L $59.50—Employés, Bowles Lunch
id.
$53—Emploi és, The Runge Press

Limited.

$50—3.-G. Lugsdin, Dr. et Mme
A.-V. Summers, Robert Cox & Co.
Ltd. Bowles Lunch, Ltd. Famous
Players Canadian Corp. F.-W. Ar-
gue Ltd.. British American Oil Co,

Ltd., M. et Mme L.-F. Burrows, G -
S. Murray. W.-L. Murray, E.-D.
Gordon. George-E. Preston et Sons,
Ltd. F.-B. Hopkirk, Mme Victor
Rivers, M. et Mme Lawrence Frei-

man.

$47—The Runge Press Limited.

$45—Allan-C. Fraser.
$40—W.-J. Carson Limited, G.-R

MacQueen.

i

“Le jeune dieu” avec
MM. Roland et Jourdan

au Little Theatre

C'est au Litlle Theatre, le 6 no-
vembre, en seirée, que la plus ré-
cente pièce de Mme Yvette Gouin
sera jouée par une troupe compo-
sée de MM. Gil Roland, Pierre
Jourdan, Henri Letondal, Guy
Mauffette, Albert Cloutier, de Mmes
Antoinette Giroux. Germaine Gi-
roux, Juliette Béliveau et Jeanne

Maubourg.
La pièce a pour titre "Le jeune

dieu” et sera présentés par MM.
Henri Letondal et Antoine Godeau

l comme directeurs artistiques, avec
le concours de M. Gil Roland pour
la mise en scène. Les décors seront
réalisés par M. Boissonnière sur les
indications de l'auteur.
‘Le jeune dieu” oppose, en conflit

principal, deux caractères d'hum-
mes qui exercent tous deux leur

emprise sur la même femme. Celle-
ci, qui est Canadienne, se laisse
éblouir d'abord par un jeune noble
français, pour ne reconnaître que
plus tard l’esprit de sacrifice et l’af-
fection durable que manifeste à son
égard un médecin canadien qui est

son ami d'enfance.
L'action se passe au Canada pour

les ler et 3e actes. et en France
au 2e. M. Gil Roland, qui ne de-
vait durant ce séjour au Canada se

présenter au public qu’en compa-
gnie de M. Pierre Jourdan dans les
récitals de poèmes et de chanson-
nettes qu'ils donnent dans leur tour

du monde. nous dit qu'il n'a accep-
té de jouer la pièce de Mme Gouin
que parce qu'il lui trouve des qua-
lités exceptionnelles.
Les membres de l'Alliance Fran-

çaise d'Ottawa se souviennent d'ail-

PLUS ECONOMIQUE

<95 ot Chay&,

By

Irn eet
THE OTTAWA GAS CO

QUEEN S000 MULL. SHER. 2230

leurs de l'agréable soirée que leur |

$20—Canadian Ayrshire Breeders’
Association, D. Kemp Edwards Ltu:

A.-S. Laird. anonyme.

$18—Wilfrid-E. Winters.
$15—Helen Elizabeth Shop, I.

Fine, F. Slover, Ltd.. Reid Stove

Store, Edward-J. Jenkins, Canadian
Feather & Mattress Co.. M. et Mme
Cecil-L. Hall, A.-W. Quayle, Gerald
Preston, Cunningham & Co. Ed-

ward-S. Sherwood.

$12.50—M. et Mme David Roger.
$12 — Arthur-J. Langdon, Sam

Goldberg, Gilbert-B. 8mith, Percy-
F. Howe, W.-R. Fatterson, J.-W,
Wylie, C.-B. Guest.
$10—M. James-G. Gardiner; S. &

S. Higman Limited, Dr H.-B. Mof-
fat, Dr George-M. Geldert, J.-C;

Thoms, Mme Mary Hunter, Dr T.-
A. Provost, Powis Brothers, M. et
Mme T.-K. Doherty, Margaret Su-

therland. W. Irwin Haskett, P. Gil-
lesple, W.-D. Munro, M. Kerwin,
F.-W. Cleary, Douglas-G. Buckley,

Mme Mary-F. Hart, Dr Wesley She-
ridan, Capital Stamp & Stationery.
W.-A. Milks, Charles-B. Snelling,

Mme E. Law, Thomas Askwith, Mme
F.-H. Lewis, M. et Mme N.-M. Arch-

dale, R. McElroy, R.-O. Cox, Dr
John Ruddick. C. Gordon Watt, A)-

bert-E. Shorter, anonyme, D.-P,
Burke, Dr A.-W. Chambers, Dental
Company of Canada, Roy-C. Glass-

ford, E. Edmunds. A.-C. Gunn, Mllg
K.-M. Walsh, D.-A. Beresford, H.-J,
Clarke, Catholic Girls’ Club; Er+
nest-A. LeSeur, Harold Ellis, Mme
Fred Cook. :

  

a déjà procuré le 15 octobre dernier
la visite de MM. Roland et Jourdan,
Aussi voudront-ils, ainsi que tout

le public canadien-français de ln
capitale, se donner le plaisir d'en-
tendre ces artistes remarquables au
Little Theatre le 6 novembre. ‘

 

La requête de

non lieu a été

rejetée ce matin

Son honneur le magistrat L.-
H. Clayton, a rejeté, ce matin.
à la reprise du procès de Doro-
thea Palmer. accusée d'avoir
colporté des instruments antifé-
condants, la requête de non-lieu
faite la semaine dernière par la

défense.
serer

EST-CE GEORGE WHITE?

La police fédérale n'a pu trouver
les empreintes digitales d'un hom-
me tué A Laird. Sask. la semaine
dernière. Il avait été tiré par la po-
lice aprés s'être évadé et avoir bles-
sé un constable. Le défunt préten-
dait s'appeler George White.

 

 

 

CE SOIR, 8 h. 30
THEATRE CAPITOL
Premier Concert Tremblay

Sous le Haut Patronage

de Son Excellence Je

Gouverneur Général

Orchestre
Symphonique de Toronto

75 — MUSICIENS — 75

SIR ERNEST MacMILLAN, Dir.

Donald Heins, Assistant

Billets chez LINDSAY (Q. 2864)

Jusqu'à 6 p.m. Après 7 hrs

au Capitol (Q. 5140)

© $1,15 à $2.80, Taxe comprise.

800—BILLETS à $1.15—800     
’

1
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du gros.

jes profits du détail.

voient facilement dans jes verres que
cette semaine. complets

BATIBFACTION GARANTI

satisfaisante sous tous rapports, nous
rons ou nous vous rembourserons votre

181, RUE

EN VENTE CETTE SEMAINE — COMPLETS
Je prix de détail de tout article dépend des frais

Nous avons les plus bas frais du gros
de tout magasin d'optique, parce que nous possédons
les magasins et les ateliers. En achetant des verres
de nous, vous épargnes les frais de la vente du gros et

Ces épargnes constituent un chiffre appréciable at se

ave montures finies Rho-
dium gravées et verres toriques pour seulement, 82.95.

Vous ne sauries douter de la qualité de nou verres.
Notre promesse et garantie—Bi jes verres ne sont pas

RITHOLZ OPTICAL

Magasins dans plusieurs villes prineipales du Canads
Tédéphoner pour avelr un exaguen de ves yeus par am expert

 

  
CREDITnous offrons

si désiré —
Pas de frais
suppiémen-

{aires

Les échange-
argent.
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