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| LE“PRESIDENTDE L’ESPAGNEPRENDLA FUITE
  

D ATANAEST |Les plaidoiries commencent demain à I’enquète Smiley
BARCELONEAVE(L'ENOUÈTE DES COMPTES PUBLICS SERA TRÈS LONGUEPROCTOR FT
J MINISTRES
On dit qu’il y transportera

- l’administration de Ma-

 

SES COMPAGNONS
On annonce aussi que la
chute del’Escurial, palais
de sépulture, est im-

minente.

QUATRE COLONNES
Le président Manuel Azana

et trois ministres de son ca-

binet ont fui à Barcelone, sur

la côte de la Méditerranée.‘

pendant que les insurgés ont
repoussé une colonne du gou-

vernement à un endroit situé

 

seulement à 16 milles de la
capitale, dit une dépêche de |
le Presse associée.
On dit qu'Azana transportera

l'administration du pays de Madrid
& Barcelone. Les ministres qui
accompagnent le président sont
M.-R. Fluens, justice; J.-G. Pereira,
sans portefeuille et Irujo, aussi mi-
nistre sans portefeuille.

RESISTANCE !
MADRID. 20.— Les troupes so-

clalistes, dit-on, ont résisté à de
puissantes attaques des insurgés
près d'Aranjuez, et on annonce en
même temps que le président Azana,
trois ministres du cabinet et un
aide militaire sont arrivés pour un
séjour indéfini dans Barcelone. On
dit qu'Azana fera une série de tour-
nées dans tout le territoire gouver-

nemental.
Les socialistes se sont défenaus

contre les insurgés à Anover del
Tajor à huit milles au sud-ouest
d'Aranjuez, et à la jonction de che-
min de fer d’'Algodor

CHUTE IMMINENTE i
(Presse associée)

Avec les troupes insurgées, près
de l'Escurial, Espagne, La

chute de l'Escurial, palais de sépul-

(Suite à la 4ème page)
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CEST CE UE
M. DUPLESSIS

- DITCENATIN
, “Le comité des 35” a siégé
' dans la salle des bills pu-
- blics, sous M. A. Taché.

SIX TEMOINS

Le premier ministre, en ex-
| pliquantla reprise de l’en-

quête, veut renseigner
le peuple.

SEPT LIBERAUX
Galerie de la presse, Québec,

  

 

 

   
cete enquête au cours de la

présente session. On ne peut

pas examiner en 40 minutes

une administration de 40 ans.

Nous entendons bien procé-

der avec célérité, mais s'il

faut continuer l’enquête du-

rant les quatre années, elle

continuera. Il y a assez de

matière pour cela.” Telle est

la déclaration que le premier

ministre Duplessis a fait à la

courte séance qui a marqué

cet avant-midi, la reprise de

l'enquête du comité des comp-,

tes publics. |

20. — “Nous ne pouvons en

LES DEBUTS DU
JUGE CHEVRIER
A L'ORIGNAL

cc

salle du comitédes bills publicsjd Ma nomination démontre

est beaucoup plus grande que celle | qu’une meilleure enten-

où l'on siégeait l'an Gernier. Le .

chef du gouvernementg expliqué que te existe dans cette

 
ceci avait pour but de donner satis- . » ’
faction au public qui a le droit d'être province”, dit Sa
renseigné. Seigneurie.
 

POUR L'AMOUR DES CONTRASTES,

dés par Dedjaz

‘Rude bataille

en Ethicpie
 

(Presse associée »
ADDIS ABEBA, 20. — Une rude|

bataille a été livrée entre la divi-
sion italienne du général Geloso.
et un groupe d’Ethiopiens comman

Ahai, disent des
nouvelles reçues à Addis Abéba. La
bataille dura cinq heures et le nom-
bre des morts éthiopiens est de 3
a 400, v Lomprisle commandant.

L'AMIRALKING
HALL DECEDE

le photographe a photographié le Sam Houston Zéphyr, le
nouveau train rapide aérodynamique des chemins de fer américains à côté d’UÜn char à boeufs, une des
attractions de l'Exposition du centenaire du Texas, tenue à Dallas.

LENQUETEDES |
UPTES PUBLICS
RECOMMENCE

Les législateurs québécois
se remettent au travail.

Six semaines de ses-
sions

i (De notre correspondant)
QUEBEC, 20.— La législature de
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LE NAUFRAGE
DU VASSEAL

250 passagers et 34
membres d'équipage.

LES SURVIVANTS
SOURABAYA. Java, 20. — Soi-

xante-douze personnes manquent
aujourd’hui à l'appel, croit-on, à
la suite du naufrage du vapeur
hollandais van der Wiick, au large
de la côte de Java.
Le vaisseau jaugeait

neaux et avait à son bord 250 pas-
sagers et 34 membres d'équipage.

disant qu'il penchait.
Des avions de la marine et des

ficiers ont été sauvées. Des avions:
ont recueilli 43 survivants et les
ont transportés à Sourabaya. Parmi
ceux qui manquent à l'appel
trouvent deux enfants, le radioté-
légraphiste, huit Européens et 61 in-
digènes.

On a vu des survivants dans des
chaloupes de sauvetage et d'autres|

| flottants sur des Chaises et des
tables.

 
24 DIISPARLS

LONDRES. — Desagents du,
: vaisseau ont appris que 24 personnes|
{ manquaient à l'appel, dont neu!
Européens et 15 indigénes.

KEANIA ABANDONNE
AMSTERDAN Pays-Bas, 20.

Le cargo grec Okeania, qui a som-
bré en mer, a été abondonné par
son équipage. On croit que tous les

! membres de
| sauves.

Lt PROCES DE

hier soir à Montreal, quel'attitude
se| du Canada sur la guerre doit être

| décidée

|

|

!

|
1
|

Ï
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VANDER WICK
Ce vaisseau avait à son bord ||

|

 

ii

!

2.633 ton-

Il a envoyé un signal de détresse

bateaux se sont portés au seceurs |
du vaisseau en détresse. Deux cent |
douze personnes, dont tous les of-

|

ESPRIT NATIONAL
 

  

  

 

M. Henri Bourassa, ancien dépu-
té de Labelle au fédéral a déclaré

maintenant.

ILFAUTCREER
 

| J03. MeHUGH
SONT ABSENTS

Me Austin Latchford, pro-
cureur de Grant et Spear-

man, donne les préci-
| sions finales.

 

PRETENDUE RACKET

En absence de Me Proctor,
Me Medcalf interroge
Mme Palen ce matin.

AVOCATMETICULEUX
Les plaidoiries commence-

ront demain à l'enquête judi-

caire sur la prétendue racke:

du charbon des nécessiteux,

en 1934, Me Frank-B. Proc-

 

“  tor. C.R. procureur municipal.

qui fera celle de la corpora-

tion municipale, devra toute-

fois prendre la sellette pour

répondre à des questions de

Me Austin-M. Latchford. pro-

cureur de l'échevin Wilbert

Spearman et de M. ID. - R.

Grant, négociant de charbon.
les deux dénonciateurs de la 

AU GANADA UN
SENS NATIONAL

l'équipage ont ete | La veritable mentalité na-
tionale trouvera sa sour-
ce dans la combinai-
son des deux races.

LA GUERRE
(Spécial au Droit

prétendue racket. ‘

, A la séance du jour. prési-
: dée par Son Honneur le juge
"F.-L. Smiley, de la Cour du
comté de Carieton. Me Latch-

ford a pris lui-même la sel-
lette pour apporter les der-

nières précisions à la présen-
tation des dénonciateurs. Me
 

(suite à la page 4

LÉOBERTRAND
ET LATREILLE

(Suite à la 4émé page)
—raeeréparer

DORGELES ET
(Spécial au Droit) |

L'ORIGNAL, Ont., 20. L'hon. : - -
| juge Chevrier, ancien député de!
| 'Est d'Ottawa, récemment nome Il transporta Georges V au

| & la cour supérieure d'Ontario. occu-
pe le fauteuil aux assises d'autom-; Canada en 1908.

Québec s’est attelée résolument au |
travail de la session aujourd'hui.
L'enquéte du comité des Comptes-
Publics a été reprise ce matin, et|

la chambre siègera cet après-midi

et ce soir.

MONTREAL, 20. — Dans la cau-
serie qu'il a faite hier soir au diner

i du Young Men's Canadian Club, a.
‘l'hôtel Queen's, M. Henri Bourassa,
| ancien député de Labelle aux com-,

munes, a traité du nationalisme des:

UNEREPONSE  

  

(Presse canadienne:DEMANDÉEÀ
TROL PAYS.

1’Angleterre demande à
l’Allemagne, à l’Italie et

 

ne des comtés-unis de Prescott et
Russell. Il préside pour la première' (Presse ‘Canadienne '

fois à l'instruction d'une cause cri-
minelle.

Après l'ouverture de la cour, l'hon.
juge Chevrier ‘fut l'objet d'une cor-
diale bienvenue de la part de Me W.

R. Hall, Vankleek-Hill, président de
l'association du Barreau des comtés-:

| unis, et par Me Joseph Sedgewick,

(CR. du département du procureur

JES PARTISANS
SONT LIBÉRÉS,

LONDRES. 20. r'amiral Sir!
Herbert-Goodenough King-Halil. qui|

| était en retraite depuis 1922, est
mort aujourd'hui à l'âge de 74 ans.
| fit du service actif pendant 47
‘ans, fut décoré pour ses services au
| bombardement d'Alexandrie et pen-
dant la guerre égyptienne de 1882.
Comme commodore, il transporta au
Canada en 1908 feu le Roi Georges

 

L'hon. Fisher. trésorier provin-
icial. a prononcé son discours sur le
budjet. jeudi dernier, et le débat a
été ajourné à aujourd’hui. Au co-

ble Maurice Duplessis .premier mi-
nistre. agira comme enquêteur. en
sa qualité de procureur général de
de la province.

C'est au cours de cette semaine
que M. Duplessis présentera, croit-

mité des Comptes Publics, l'honora-

| causes de la situation critique ac- TORONTO, 20. — La pression est

Accusés duhold-up de Rus-
sell, Ont., ils nient leur

i culpabilité a L’Orignal.

MAYER ACQUITTE
L'ORIGNAL. Ont, 20.

|

tuelle du Canada, des relations du
Canada avec la Grande-Bretagne
et la Société des Nations, du droit

, des nations à l'expansion coloniale,
de l'esprit chrétien ct de la pro-
chaine guerre.
M. Bourassa s'est exprimé en an-

glais et son discours fut radiodiffu- :
sé par tous les postes de Radio-Ca-

nada.

| élevée et il fait froid dans le nord-
{ouest du Canada et une perturba-
| tion modérée gagne l'est. Une va-
gue de basse pression est concentrée

| dans la région de la bate d'Hudson
| et la pression est élevée au large de
|la côte de l'Atlantique. Il à plu lé-
i gérement dans le nord d'Ontario et
.en certains endroits du Québec.
mais ailleurs dans l'est du Canada

au Portugal de répondreLa police les libère à la sui- généralToronto aul proces.crimi-| V, qui était alors prince de Galles. |on. un projet de loi établissant le! Charles-Hall Stewart, gérant de II faut créer au Canada un es-|le temps a été beau et relativement

d’ t nels. — crédit rural et un autre réformant a succursale de la Banque prit vraiment national qui soit con-; doux dans la région des lacs. Il a
aux accusations qu’ils te d’un interrogatoire sur | A ta tin des voeux d (M. King à Londres ‘la loi électorale. Nova Scotiaà Russell, Ont,& | forme à l'esprit de l'Evangile a dit neigé quelque peu dans le sud de

i 's voeux du Barreau, on M. King à ‘ondre Plusieurs des projets de réforme “e matin identifié J.-A.-Léo | M. Bourassa. Il faut créer une men- [Alera mais il a fait beau dans
sont intervenus dans les
affaires d’Espagne. |

CE COMITE |
(Presse associée)

LONDRES, 20 — Le gouverne-
ment anglais, craignant que la

lut au grand jury les mises en accu-
sation contre J.-A.-Léo Bertrand et
"Anatole Latreille, Ottawa. et Dori-
ma Mayer, de Plantagenet.
La cour rappela aux jurés leurs

devoirs et ils se retirèrent pour dé-

une manifestation.

PAS DEPOURSUITE

«P. C.-Havas”

PARIS, 20. — Henri Dorgeles, chef

radical agraire, a été libéré par la |

police de Paris après avoir été in- ;

 

(Suite à la page 9)
—— ——

LONDRES, 20.
King, premier ministre du Canada.
de passage à Londres, a assisté hier
à un banquet en l'honneur de sir
‘Percy Vincent. lord-maire de Lon-

dres. Sir Campbell Stuart. origi-

naire de Montréal. présicait.

|
— M. Mackenzie

du gouvernement d'Union Nationale
ont passé tous les stages de la dis-

nière, et passeront maintenant au
Conseil Législatif .  
 

| 17.582 dollars

(Suite a 'a 4éme page)

25 dans

cussion en chambre la semaine der-

Bertrand, 28 ans, Ottawa, com-
me lindividu qui entra dans
son bureau à la banque, le 16
juin dernier, qui tira une balle
à travers une partition de vitre
et qui s'enfuit ensuite dans un
auto au cours d'un hold-up de
la banque.
Bertrand et Anatole Latreille,

22 ans, aussi d'Ottawa, subissent

. talité nationale qui trouve sa sour-

| ce non pas dans l'assimilation d'une‘

|

|

| race par l'autre, mais dans la com-
binaison des deux races, Il faut

créer le vrai patriotisme qui ne se
manifeste pas qu'une fois l'année,

“unir le génie des deux races, engen- '
| drer une seule nationalité au Ca- {

nada et établir une communion étroi

 

les autres endroits de l'ouest.

PRONOSTICS
Vallée de l’Outaouais et haut du

I St-Laurent. Vents modérés, par-
tiellement nuageux. Mercredi, nu-

| ageux et frais, averses.
Maximum. hier,

Minimum (nuit),
A 8 h. ce maun: -

Dawson, 24; Aklavik, 6; Simpson,

16
36

. 4 : sté l'accord terrogé au sujet d’une manifestation ,

* ie“non Intervention. opressé.par hier soir. Cent douze membres de leur procès aux assises d'au- re Nowe: PVOrs feeEE A ; > ?

1 ti ouvrier de convoquer im- 501 comité de défense des paysans ; ° e +e tomne de la Cour Supérieure, d'abord afin de résoudre nos pro-. 14; Smith.12; Pr. Rupert, 38; Vie-

ee 1 1 t afin | Au furent aussi arrétés ont été éga- a alsse de Bienfaisance | ei, sous l'accusation d’avoir ble “Nous devons com- toria. 44; Kamloops, 32; Jasper, 26;
médiatement € pa, eme its lement remis en liverté, On ne croit! | commis un vol à main armée. êmes propres. Car de le: as i. Calgary 22; Edmonton, 16; Chur-

d'étudiera eo, “aujourdhus pas qu'on sévisse immédiatement (Spécial au Droit) | biner parloutau anada ies Pl chill, 12; Winnipeg, 24; Moosonee,

; contre Dorgeles. lè l P té * L'ORIGNAL, Ont. 20. — A la re-! à 6ème page 26; S.S. Marie, 40; London, 44; To-

= nstamment 3 PAllemagne. à a (P.C.-Havas) A li ALOLINE ; C es a I emière jour née,| prise des séances de la Cour Supé- (SuiteLe ge) ;ronto, 52; Kingston, 54; Ottawa,
lie et au Portugal de repondre —_ Henri Dorgeles, { ee _— | rieure, ce matin. aux assises dau-: ' 42; Montréal, 50; Doucet, 30; Qué-
accusations que ces pays sont in-

tervenus dans les affaires de l’Es-,

pagne.
Le comte de Plymouth. président

PARIS. 20,
chef du ‘comité de défense des pay-
sans” et 112 de ses partisans ont été
arrêtés ici ce matin, à la suite de - FONT EXPLOSION augmentation de |  cette année, et,

tomne des comtés-unis de Prescott

Il faudrait toutefois que l’on tienne compte de ct Russell, le grand jury rapporta
‘objectif, | matière à procès contre J.-A.-Léo

i Bertrand et Anatole Latreille, tous :

 

 

| Mouvement maritime
 

 

“bec, 38; Saint-Jean, 42; Moncton,
32: Frédéricton, 34; Halifax, 40:
Charlottetown, 42; Détroit, 56;

+ New-York, 56.

 

 

 manifestations, apres que le gou- : ARRIVEES
du comité.de monntervention8 vernement Blum eut interdit une que les contributions soient majorées de dix deux d'Ottawa,et rapporta dans un Navires a de ;

nfer i-on, “ . ia sens contraire dans le ca ori- . chant . Lond ,... . N-York

tants des trois pays. Aucune date assemblée de ce comité. = | pour cent, pour qu ‘il soit atteint. ma Mayer le cas de Anaisont Londres Montréal —

ge encore étéfixe pour A Pc làaeee locale.ou Des réservoirs de la Cana- - OT L'hon. juge Chevrier. président  B'kjenmona . Liverpool ni| Courrier transatlantique
chaine assemblée du comité, mais ‘ des assises, fit mander M. Mayer. Berlin ....... South‘pton ..... N.-York
on croit que Lord Plymouth le con- il était allé pour demander la libe- dian Oil Companies, L'ORGANISATION FONCTIONNE “Mayer, on n'a pas trouvé matière i Normandie - Southpton eens Nvor Tr To Quen Mary fie, NeueYork

_ ration de ses partisans, arrêtés, , ‘ EIN RENDEMENT "dit i. | C. Di Bevola ... Génes ....... ar ! uen

voquera cette semaine, si les répon re ché aux 2! - i A PL à proces contre vous, Sa Sel- Antonia . ... ‘Glasgow ..... Montréal ‘ Fermeture à 3 h. 25 de l'aprés-midi,

nernice Dr ri denearsentra pe Lid, de St-Malo, Qué. RE re Si oeETpans
réfèrer la demande ment o el us : Co ; Je vous remercie Votre Seigneu- Queen Mary... N.-York ... South’pton , destination des Barbades, etc. par

queBaldwiin référera perser. Je préfet de police refusa : LES PERTES La quéte et les contributions ' 5.900 dollars et il n'y a pas de ‘dit M. Mayer. B Le Bermuda NN.York 2 Bermudes le “LadyDrake viaHalifax~Fermetu.

de recevoir Dorgeles et celui-ci re-: | spontanées ont atteint la som- doute que cette somme sera dé- nevous êtes acquitté.” dit la cour. CAREnporte CNN-York ~~ Bellast A destination de j'Iriande, par Je

Le revenu de la ‘ fusa aussi de quitter la préfecture. (Pressecanadicanadienne i me de 17.582 dollars 75 au cours passée dans quelques jours. Piu- Le juge Chevrier fit ensuite au DEPARTS | “Duchess of Athoil”, via Montres}

province augmente : L'ordre fut enfin donné d’emprison- | QUEBEC, 20. Neuf reservoirs à | de la première journée. hier, soit; sieurs souscriptions importan- ‘grand jury qu'il devait inspecter les Aavires Soutpron mea FETansof jouale,arrive

TORONTO. 20—Le revenu de la ner le chef du groupe et les hom- | gazoline de la Canadian Oil Com-' plus de dix pour cent. Si l'on © tes parviennent de l'étranger, édifices publics. Eof Britain . South'pton ...... Quebec | bec, Fermeture à minuit, vendredi le

province, Au cours des premiers six mes l’accompagnant. panies. Limited. ont été incendiées| tient compte du fait qu'il ne du siège de compagnies qui ont | CAUSE DE HOLD-UP Westerniand . South'pton ..... ste 23octobre. ui de la Jamaique, et

mois de l’année fiscale 1936-1937.8 ‘Le gouvernement défendit une çe matin à iMaloa la suite dune; "éste plus que six jours pour des sucrursales à Ottawa. Au- Bertrand et Latreille furent ame- LCUUA10001es, Tork par leayRodney”. via Montréal.

augmenté de 8.438357 dollars sur la assemblée du groupe pour mettre à série d'explosions pendant lesquel-, faire entrer dans la Caisse, les | jourd’hui. ‘des délégués du Con- nés en cour et on leur lut l'acte ‘ wworld .. Buenos Aires .... N"York Fermeture à 2 n° 30 de l'après-midi, mer-

quatre-ving(-dix pour cent qui seil de la Caisse visiteront les d'accusation. Bremen ..... Cherbourg ..... ork_rres € octobre
même période l'an dernier. Le re-
venu total de la province au cours

exécution sa campagne de suppri- | es des glaces ont été cassées dans
mer toute association antirépubli- | un rayon d'un demi-milie. restent. on comprendra facile- écoles de la ville et parleront 

(Suite à la 6ème page)
 

 

“train du vin”
| A

de ce semestre a été de 22.045.620 caine Personne ne travaillait sur les} ent que les résultats ne sont aux écoliers de l'oeuvre de la I €

dollars. Le nouvel impôt qui frappe Une parade a eu lieu hier soir À lieux dans le moment. et, au des pas des plus encourageants. | Caisse. Ils ont déjà commen- ! vas nee T 1€ part

les revenus a rapporté au Trésor Nantes par les partisans de Jac- !de la police. personne ne fut blessé, Toutefois. les résultats de la ; cé hier après-midi. L'activité MISE AU POINT
4.211.669 dollars. L'impôt successo- ques Doriot, chef du parti du peu- | Les autorités de la compagnie n'ont ral a aussi rapporté quelque trois

millions de plus cette année.
le et quelques troubles légers s'en ‘pas fait d'estimation immédiate des.
sont suivis. dommages. mais ils s'élèveront à des|

milliers de dollars, Six autres réser-
 =,

du "Cercle Canadien”
répondu à leur appel,

{ Le 20 ectebre 1936. 

“LA JOURNÉE DE
| voirs ont été sauvés.
: Des pompiers, des policiers et des’
| médecins se rendirent sur les lieux.

! On rapporta d'abord qu'un homme |

journée ne sont pas encore tous
parvenus, à l'heure où nous
écrivons ces lignes. II reste ce-

pendant que trop peu de sous-

cripteurs ont trnu compte de
l'augmentation de l'objectif de

la Caisse cette année. ‘Il fau-
drait que la population qui fut
généreuse par les années pas-
sées, le soit un peu plus cette

L'ASSOCIATION”

Le zourrier d'hier nous a apporte la souscription que nos amis

de Timmins nous ont recueillie, dès dimonche,
à l'issue des messes paroissiales de Saint-Antoine de Padoue et de
Notre-Darhe de Lourdes. Le montant s'en ert élevé jusqu'à $110.20. 1.

A Messieurs les curés E. Thériault et A. Chopleau, ou sympathi- |
i que journal local, "Lo Voix Populaire’,

. comme à tous ceux qui ent si généreusement
notre plus sincère merc:*

Ï

le 11 du mors courant, |

à tous les vaillants solliciteurs

Le Comite Exécutif.  ; plutôt grave.
“tal Harper il y A une semaine.

rar'

| tard les pompiers nièrent la rumeur. |
St-Malo est située dans la partie

: nord-ouest de Québec. La ligne télé- |

1

|

| avait été brûlé à mort. mais plus |

i
|
i

graphoque du Pacifique Canadien a!
{été désemparée et on a commencé

L'état grave du

sénateur Couzens

(Presse associée)
DETROIT. 20 Les médecins

décrivent l'état du sérateur James
Couzens, des Etats-Unis. comme

Il est entré à l'hôpi-
T1

souffre d'une affection des reins.

année. Que tous augmentent

de dix pour cent leur obole. et
l'objectif sera dépasse. I faut

nécessairement que la popula-

sociétés et les institutions qui
participent à la Caisse, y trou-
vent l'argent nécessaire à leurs
oeuvres,
Près de 800 travailleurs béné-

voiles ont commencé hier ma-
tin leurs visites de porte en por-

te. Un premier rapport fut pré-
senté à midi, aux quartiers, à

I'angle des rues Sparks et Elgin.
Quelques résuitais sont trés en-

ceurageants. Les employés de

8 ih,

est grande aux quartiers où des
commis font les écritures sous

{la direction de comptabies au-
torisés.

M. W.-J. Egan et M. le ma-
:  Eistrat Glenn Strike, présidents

; conjoints du Conseil de ta Cais-
se, sont satisfaits de la coopé-

| la compagnie Metropolitan Life
Assurance ont souscrit 4.500 dol-

lars, dés la première journée.

leur quote-part a été fixe a
ration des travailleurs qui se dé-
 

 

Discussions entre

King et MacDonald
 

{ Presse canadienne)
LONDRES, 20 — Un bon nom-.

problèmes importants ontbre de
été discutés aujourd'hui par
premier ministre Mackenzie

«et Malcoim MacDonald,
ire des dominions, ltr

 

, DE DUPLESSIS
, SUR M. TISSOT
; GALERIE DE LA PRESSE. Qué-
‘ bec, 20. — “Je m'intéresse exclusi-
 vement aux affaires et aux intérêts |
| de ma province”, a répondu le pre-
mier ministre Duplessis, cet pren

i midi, à la sortie de l'enquête des
comptes publics, quand nous lui|
avons demandé ce qu'il pensait de M.;

Fédérale d'Ottawa-F;t. “Je n'ai
qu’un mandat provincial”, continua |
le chef du gouvernement de Québec,

‘et je ne sors pas des limites de!
ma jurisdiction. Je n'ai donc abso- |

! lument rien à dire sur cette can-
i didature”.

es provinciale ?"
King. encore.

secrétai-; conclure

“Est-ce que 'e candidat d'OUawa-
Est fait partie de l'Uninn Nationale

jut demande-t-cn
‘Pas que je sache”, oc
en souriant l’Hon. M.

Duplessis.

nd 0

4

pour la Touraine avec

quatre cents parisiens

C'est la saison des vendanges. Le vin coule à flots.—

Les pelerins de Bacchus se régalent à Tours.

‘PC. - Havas)

PARIS, 20. — “Le train du vin”,

siens vers les vignobles de la Tou-
|.raine où commençaient les vendan-
ges.
Par la rilante vallée de !a Loire,

dont les vignes prenaient des tein-
tes rousses et ou. le train a conduit

‘les voyageurs de Youvray à Tours

et 4 Saumur. A chaque escale le
vin blanc coulait a flots. initianc:

les Parisiens. si tant était que l'iri-
tiation pour eux. aux mérites de ces

«crus, dont les quaiités sont Jéfim-"

a

b 3 Ei

 

par cinq mots, commengan. (ou;

par la lettre “FF, fut nécessaire.

Voici les cinq mots en “P”: Fortis.

Nos amis du Nord sont toujours là’ : immédiatement à la réparer tion comprenne que cette année | (Suite a :a âge 9) | Jean Tissot.candidat d'unlon Ne | conhRIS au jus de la treille et la Formosia, Flagrantia Frigida et
<< ' plus que jamais, il faut que les ona e ection complémentaire chanson, a emporté hier 400 part- Prisca.

Tours, où s'est déroulé le déjeu-

ner dans la grande salle de l'hôtel
de ville, a servi uniquement aux pè-
lerins de bacchus. des spécialités

gastronomiques de la borme ville de

Tours: rillettes et rillons, géline de
Touraine et fromages de Valencay.
Entre les stations un “wagon-can-
cing” permettait aux voyageur, de
dancer gniement tandis que le train

les emportait 8 100 kms à l'ieuve Je
long des rives de ia Loire. 

ee



LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE
SE DÉCLENCH

dans Ottawa-Est hier soir.
Le Dr Parent à Ste-

Anne.
CETTE CONVENTION
 

La lutte électorale qui désignera |
le successeur de l'hon. juge Che-
vrier comme député de l'Est d'Ot-
tawa au Parlement canadien, lundi

{ deux langues, énuméra ses nom-
; breux états de service pour la race
‘et pour ses concitoyens de Loutes
les langues et croyances. II y eut
du chahut au début de l'assemblée,
mais à la fin l'assistance rnanifesia
bruyamment.

“Il était seulement juste et ral-
!sonnable, débute-t-il, que j'ouvre
| ma campagne dans la paroisse Bte-
«Anne que j'habite depuis 25 ans et
dans la bonne vieille salle Ste-
Anne.”

Fier de son passé. il affirme qu'il
n'est pas un lâche et qu'il est l'ami

* ’ at de ceux qui ont le plus travaillé .
Trois assemblées politiques ‘pour ses compatriotes. I retrace ! rites et les services que je puis vous

sa Carriére publique et evoque les|
| combats qu'il a livrés, notamment
.ceux Qu'il a soutenus pour les éco-
; les franco-ontariennes avec les Lan-
dry et les Belcourt, au lendemain du

( Réglement XVII. Il avait alors sa-
icrifié Un avenir brillant dans le
parti conservateur pour défendre la
langue et les droits constitutionnels
des siens.

| Trois ans, commissaire munici-
"pal; trois ans, président de la com-
; mission d'hygiène d'Ottawa et 18

‘prochain, est entrée hier dans à ans de celle d'Eastview; membre
Phase décisive. Trois des cing can- | fondateur du Monument National,

. président national de l'Union St-didats en lice ont harangué les
électeurs dans des meeetings en-
thousiastes. Le Dr Rufus-H. Pa-
ent, & la salle Ste-Anne, & con-
ondu quelques interrupteurs et a

été vivemenL applaudi en donnant
les raisons de sa candidature et en
tondamnant comme malhonnête la
convention libérale de mardi der-

nier à l’Aud!torium.
A ses quartiers-généraux, au-des-

gus du restaurant Bowles, 30. rue
Rideau. Madame Cécile Gauthier-
O'Regan, le seul candidat féminin,
à aussi qualifié de malhonnête la
convention du 13 octobre et elle a
déclaré qu'elle irait jusqu'au bout.
Le seul candidat de langue anglai-
se, l'avocat William-M. Unger énon-
Ça, lui aussi, son programme à sa
2e réunion de la campagne, à l'é-

SALLE COMBLE
Ce fut une assemblée comme

dans “le bon vieux temps” à la
salle Ste-Anne. Ce fut le plus nom-
breux auditoire jusqu'à date. Très
en verve, le Dr Parent, dans les
 —

  

 

L’Optométriste

Ulric St-Amour
Spéclaliste pour la Vue

Correction des
Défauts Visuels

48, rue Rideou Ottawa
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LES ASSIGNATS
DE LA VILLE

achètent plus chez Slover
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{l'Institut Canadien-Français, tou-
Joseph du Canada, membre à vie de

‘ jours inembre de la St-Jean-Bap-
| tiste, président de l'Association libé- |
rale de l'Est d'Ottawa; premier Ca- ;
nadien français et catholique à sié- i
ger à l'Hydro d'Ottawa; membre
fondateur du Cercie Ste-Anne, etc.
Voici autant de titres qui méritent

 

l'a ‘converti’ à sa cause. L'orateur

inscrivez-y deux dates. Celle de ma
naissance et celle de ma mort. Et
en bas: {! a aimé sa race, Et les
gens s'ariêteront devant ma tombe |
pour s'agenouiller et dire une pe-|
tite priére “pour un homme qui Jes |

a beaucoup aimés et consciencieu-
sement servis.”

Pils de pauvres cultivateurs de!
Ste-Anne de Tecumseh, le Dr Pa-
rent dit qu'i ne veut pas soulever
le cri de race dans cette campagne.
‘Ne faites pas votre croix près de
mon nom, lundi, simplement parce
que je suis Canadien français, in-

| siste-t-il, mais considérez mes mé-

 

 
rendre. Je n'ai pas besoin de m'a-
baisser à ce niveau-là ccelui de lan-
cer le cri de race).”
M. Parent condamne ensuite le

député de l’ouest d'Ottawa M. Frank
Ahearn, parce qu'il endosse la can-
didature de M. Pinard. L'orateur
affirme que lundi après-midi mé-
me, l'hon. Ernest Lapointe lui a dé-
claré qu'on ne pouvait appeler M.

: Pinard ‘le candidat officiel”. Le
Dr Farent cite Mme O'Regan, M.
Aurèle Chartrand et M. Unger pour
prouver que la convention de mardi
dernier était irrégulière.
Un auditeur se lève, près de l'es-

trade, pour dire au Dr Parent qu’il 
descend dans la salle et va lui ser- ‘
rer la main,
“A ma mort, dit-il, je ne laisserai

pas de fortune aux miens mais je
leur lèguerai un nom sans tache.”
Le candidat est prêt à tous les

sacrifices de la vie parlementaire,  
la considération de l'électorat. Le dans une crise sans parallèle: “Cet- |
| Dr Parent s'affirme défenseur etpi-

1
1
i

lier du groupement français d'Otta- ‘
wa et de la région.

“Mon adversaire, M. Pinard; con-:
tinue l'orateur, a subi plusieurs dé-
faites par le passé, Il en essuiera
june formidable lundi prochain.”

A un moment donné, le Dr Pa-
|rent demanda à la police d'expul-

cole publique de la rue Osgoode. 1 Ser ‘’un grossier polisson”, mais
plus tard, il invita tous ses \nter-

;rupteurs à demeurer dans la salle

M! I! accusa M. Pinard d'avoir con-

afin qu'il puisse les “convertir”.
Parlant des conventions qu'il a per-
dues et gagnées, le candidat dit
qu'il est prêt à combattre mainte-
nant comme toujours pour 1'honné-
teté dans la vie publique et pour
l'avancement de sa race.

| trefait les cartes de la convention
! de 1934. S'il est maintenant candi-

R | dat, c'est que M. Pinard est furieux
de n'avoir pu se trouver une posi-
tion au service civil. Le Dr Parent
déclare, après une tirade sur l'hon-

inêteté: ‘Quand je mourrai, ne dé-

|

|

|

posez pas de fleurs sur ma tombe.
posez simplement une petite croix et
Pr
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JEAN TISSOT
CANDIDAT D'UNION NATIONALE

 

3 ASSEMBLÉES

Au Monument National—

CE SOIR, à 8 h. 15 p.m,

A la Salle Ste-Anne—

Jeudi le 22 oct, a 8.15 p.m.

A la Salle Notre-Dame

de Lourdes, Eastview—

Vendredi, 23 oct., à 8.15 p.m.

Des orateurs éloquents et sé-

rieux porleront les diffé-

rents points du programme de

Jeon Tissot, en français et en

sur

onglais.

Enonciation détaillée et précise du programme
MARDI SOIR.

COMITE CENTRAL: 316, RUE DALHOUSIE — Rid. 1902

 

 

idard libéral j'irai le porter fière-

{ te bataille. c’est la vôtre: c’est la canadiens-français dûment qualifiés
mienne, s'écrie-t-il. Je suis votre!
général. Si vous me confiez l'éten-

ment lundi prochain sur la colline
parlementaire.”

Il met le public en garde contre
les cabaleurs des autres candidats.
Il promet de consacrer tout son
temps au service des Canadiens-
français. ‘Faites-vous les apôtres de
ma cause. conclut-1l en français. Si
les agents de mes adversaires vous
offrent de l'argent prenez le mais
votez selon votre conscience.”

En anglais, il dit qu'il sera juste’
pour tout le monde. “Je n'ai jamais
rien fait de mal, excepté que jai
travaillé courageusement et sans re-
lache, comme un géant, comme un
‘Troyen, pour faire élire les autres

; candidats, affirme le Dr Parent.
Mais personne n'a eu le courage, ni
la gratitude de venir travailler pour
moi. I] est grand temps que je tra-
vaille pour moi-même. Je me ré-
serve des bombes pour la fin de la
campagne. Si mes adversaires me
lancent une pierre, je leur en lan-
cerai dix en retour.”

Un géant de langue anglaise se
lève dans l'auditoire et crie: “Nous
ne voulons pas de Pinard. Nous vou-
lons Parent.”

Les autres orateurs furent MM.
Charles Leclerc et Arthur Cluffe,
Présidents de l'assemblée. l'avocat
Walter Schroeder et M. René For-
tier. organisateur qui fit savoir que
le comité Parent serait ouvert à
308, rue Dalhousie. Si M. Pinard est
son ami, précise M. Leclerc. “le Dr
Parent est comme un frère pour
moi.” L'avocat Schroeder acclama le
prochain député dans le Dr Parent.
L'Est d'Ottawa est un comté

traditionnellement canadien-fran-
çais. C'est un siège qui revient aux
Canadiens-français et à mon avis
le Dr Parent est l'homme tout dési-
gné pour nous représenter, dit M.
Schroeder. Soyez sage, à votre cau-
se en élisant cet éminent compatrio- |
te au Parlement.” '

Le Dr Parent livre vos combats |
depuis 25 ans et c'est la premiére
fois qu'il combat pour lui-même,
affirme l'avocat Cluffe. Ce sera la
lutte électorale la plus intense et
la plus mémorable dans les annales
de notre circonscription.”

MADAME O'REGAN

Mme O'Regan a dit hier soir a
150 de ses partisans, dont la plu-
part font partie de ses comités,
quelle ne serait pas candidate,
si le parti avait reconnu officielle- |
ment M. Pinard au lendemain de la .
convention. Le silence des chefs du
parti est lourd de sens, dit Mme O’
Regan, et “je l'ai interprété dans le .
sens que je crois le bon: Que M.-
Pinard n'est pas le candidat du par- :
ti”. Mme O'Regan a accusé l’Asso-
ciation Libérale d'être responsable
de l'imbroglio actuel, en ne prenant!
pas les mesures qui s'impgsaient |
pour donner l'autorité de la voix |
populaire à la convention. La can-
didate a été très applaudie par l'au-|
ditoire, composé en très grande par- |
tie de membres du Club Lady-Lau- |
rier, qui groupe les femmes libérales .
de la circonscription. Plusieurs mem-
bres du comité de campagne de Mme |
O'Regan ont présenté leurs rapports.|
Me Emile Lacourcière a demandé|
surtout aux partisans de Mme O'Re-
an de s’employer à tuer les rumeurs
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| ASSEMBLÉE
| Dr
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DU |
RUFUS H. PARENT |

CONVENTION DU 8 NOV.

Les
sont engagés par écr
électeurs canadiens-français dûment qualifiés
d'Ottawa.

MM Aristide Bélanger, E.-A.
Bourque et le major A.-A. Pinard,'candidats et de leurs représentants : Jeanne-d'Are de Westboro ont re- |
candidats à la convention qui choi-
sira un candidat canadien-français
au bureau des commissaires munici-
paux, se sont engagés par écrit à
appuyer le choix de la convention.
Celle-ci aura lieu le 8 novembre
prochain au théâtre Capitol, à 2 h.
30 de l'après-midi. La salle sera ou-
verte à 1 h. L'élection se fera selon
le mode de scrutin dit transférable.
Chaque électeur dûment qualifié de
la ville devra donc inscrire sur son
bulletin le no 1 vis-à-vis le nom du
candidat de son premier choix et le
numéro 2 vis-à-vis du candidat de!
son deuxième choix.

L'ENTENTE

 

active du curé de

it à appuyer le choix des: DE SES 25 ANNEES DE PRE-
TRISE A OCCUPE PLU-,
SIEURS POSTES IMPOR.
TANTS.

 

tribué et reçu qu'en présence des Les paroissiens de l’église Ste-

et, généralement, la procédure mu-| pris hier le cours ordinaire de leur
nicipale pour la cité d'Ottawa sera | vie, au lendemain des fêtes qui
suivie. marquèrent le 25ème anniversaire

6. Chaque candidat aura droit à d’ordination sacerdotale de M. l’ab-
deux représentants à chaque table bé Eugène Olivier, leur curé. Les
où les bulletins seront distribués. amis et les parents du jubilaire ain-

7. Chaque candidat devra depo- si que le héros des fêtes lui-même
ser entre les mains de M. Horace|se souviendront longtemps de cette
Racine pas plus tard que 6 heures, manifestation d’estime et de con-
p.m., du 19 octobre 1936. la somme fiance envers un pasteur dévoué
de $75 chacun pour les dépenses de|qui n’a pas ménagé à ses ouailles
la dite convention Tout candidat | ses conseils.

qui fera parvenir à M. Horace Raci-| Au nombre des personnes qui as-
ne son intention écrite de ne pas se! sistaient également la fête outre
porter candidat à la convention. le! creux que nous avons déjà mention-
ou avant le 4 novembre 1936 k 6 h.! és hier on remarquait M. Albert

  Voici un précis de l'entente con-|
clue par les trois candidats sur les
rangs:

1. La convention aura lieu le 8
novembre 1936 au théâtre Capitol à

2 h. 30 p. m. La salle sera ouverte
alh p m

2. Tous les électeurs et électrices

seulement d’après la loi municipale
de la Province d'Ontario pour l'é--
lection d'un commissaire pour l'an-

née 1937. pour la cité d'Ottawa,
auront le privilège d'assister et de

déposer un bulletin marqué du nom
du candidat de leur choix à la dite
convention.

3. L'élection se fera selon le mode

de vote dit transférable.
4. Les noms des candidats sur

les bulletirïs devront être imprimés
suivant l'ordre alphabétique. !

5. Le directeur du scrutin sera
M. Waldo Guertin, avocat, et il choi-
sira les sous-directeurs du serutin.!

Aucun bulletin de vote ne sera dis-
— —

 
qu’on fait circuler dans l'ombre, af-
firme-t-il, contre Mme O'Regan, et
il a affirmé que M. Wilfrid D'Amour
reste président du comité, et qu’il
sera dans la lutte jusqu'au bout, aux
côtés de Mme O'Regan. Mme Pier-
re Marchand, présidente du Club
Lady-Laurier présidait. !

M. WILLIAM UNGER
Un peu plus de cent cinguante

personnes se pressaient dans la sal-
le de l'Ecole Osgoode pour entendre
Me William-M. Unger, candidat li-
béral à la prochaine élection du,
comté d'Ottawa-est. Me Unger se
déclara pleinement libéral bien
qu'indépendant d'une “convention
inique”. I] énonça son programme
qui compte la restauration du cinq
pour cent aux employés civils, Il
rendit un long hommage à l'effica-
cité des services administratifs de
l'Etat.

M. Roderick Ryan présidait l’as-
semblée. Me George McHugh, Me
Eric Marsden, M. Roland Roy ‘en
français), et M. James McCuaig
adressèrent la parole en faveur de
la candidature de M. Unger.
rers

Les cours de langues
du ‘“Caveau’” sont

commences, hier

Les cours de langues du “Ca-
veau” sont commencés hier soir.
Les classes sont très nombreuses,
et les élèves manifestent déjà un
enthousiasme de bon angure pour
l'avenir de ces cours, inaugurés l'an
dernier. mais auxquels on a donne
un nouvel élan cette année, en les
multipliant. M. Edouard Mau-
bach est titulaire de la classe d'al-
 

 

p.m. aura droit au remboursement| o]j ; | shila rene‘ ivier, frére du jubilaire; M. Mau-
de son dépôt en entier. Le montant rice Piché, son demi-frére et ses
déposé, non dépensé, sera rembour- ; ;
sé aux déposants pro rata, aussitôt | deux filles Mlles Hermine et Lu-
ue ible après la convention. ; cille Piché; ses cousins, M. et Mme

a 8 Poe discours devront tre, Alphonse Langelier et leurs en-
, ë ; fants, Mlles Marguerite et Yvonne

dunerede15minutesetseule) Langelier et MM. Lucien, Olivier et
une fois en faveur de leur candida- Paul Langelier, ainsi que Mme Er-
ture. Les candidats tireront au sort; NESt_ Hébert, M. Adolphe Olivier,
quant à l'ordre des discours. i Me Falher, d’Albertaet M. Edouard

9. Les bulletins porteront un, Piché, autre demi-frère, de Détroit,

signe ou une marque du directeur 'N’ont pu venirassister aux fêtes,
du scrutin. ; M. l’abbé Olivier estné à Ottawa

10. Les soussignés reconnais-;le 12 avril 1886. 11 fit son entrée

sent que Messieurs E.-A. Bourque, | au Séminaire de Joliette en 1900 et
Aristide Bélanger et Arthur-A, Y poursuivit ses études classiques
Pinard ont été régulièrement mis en! jusqu’en 1908. De 1908 à 1909 M.
nomination. {l'abbé Olivier fit des études théo-

11. Ces messieurs s'engagent à logiques au Grand Séminaire de
appuyer le candidat qui sera

choix de la convention.
Témoins: J.-M.

Esdras Terrien
Arthur-A. Pinard
A. Bélanger
E.-A. Bourque.

Laframboise' te. année ou le 15 octobre il fut éle-

Mgr Archambault.
Du mois d'octobre au mois de dé-

1 cembre de la même année M. l'abbé
= Olivier est attaché à l’Archevèché

:d’Ottawa. Au mois de décembre
année | 1911 il devint vicaire à la Pointe-

lemand dont les élèves sont beau-
coup plus nombreux cette
que l’an dernier. M. Lucien La-
plante, professeur à l’Université a
été chargé cette année des cours |
de français. N. Ramon-José Hen-;

riquez et Mlle Louisa Godagni en- ;
seigneront l'espagnol et l'italien, |
respectivement.

qu’en janvier 1913 alors qu'il est
appelé à la desserte de la paroisse
du Sacré-Coeur de Bourget, (Ont).

l’abbé Olivier devient vicaire à PO-

 cp

; brun. Tl demeure à ce dernier en-

Developpement de
 es

Ste-Jeanne d’Arc

trois candidats au commissariat municipal sey L'ABBE OLIVIER AU COURS

le / Montréal, etudes qu’il continua de’
"1909 à 1911 au Séminaire Joliet-!

lvé a la prétrise par Sa Grandeur’

; Gatineau, poste qu’il occupa jus-'

Au mois de mai de la même année,

rignal jusqu’au mois de septembre, !
lorsqu'il est nommé vicaire à Em- .

droit jusqu'en 1916 et s’occupe pen-:
"dant ce temps également de la des-

 

cette rivière

MONTREAL DEMANDE AU GOU- |
VERNEMENT DE DEVELOPPER|
LA RIVIERE DES PRAIRIES. |

!
1

RETRAITE
de Garde-Malades graduées

tPresse canadienne:
du 29 OCT. au ler NOV.

MONTREAL, 20. —- Le conseil de

ville de Montréal a adopté une ré- ; ; .
solution demandant au gouverne- | S'adresser immédiatement à
ment fédéral de développer la rivie- | Soeur Marie de Lourdes
re des Prairies, sur la rive nord de | 323, rue Chapel

Tél. Rid. 6611
l'ile. afin d'en faire une voie flu-
viale avec une base pour avions et   un port pour yachts à l'usage des
touristes des Etats-Unis.
=
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 lis appuient

UNGER
Les éminents citoyens dont les

noms suivent ont donné leur entiè-
re approbation à M. Unger, M. A. K.
C.. comme candidat libéral pour
l'élection du 26 octobre. Ils repré-
sentent toutes les classes de la &0-
clété et tous les quartiers:

Dr S.-M. Nagle, médecin.
Samuel Burger. avocat.
Charles Kritsch, marchand.
Wolf, Shenkman, financier.
Ross Hermiston. pharmacien,
E.-P. Gleeson, avocat.
Dr F.-G. Gollop, dentiste.
Godfrey Fournier, marchand.
Louis-H. Carreau. solliciteur de

brevets.
Frank Bédard, rentier.
Rowley Frith, fleuriste.
Mille Theresa Cleary.
Mlle B. Morris.

Votez pour une

administration honnête

Votez UNGER    
 

Billets gagnants dans le

Bazar du Kinsmen Club
le candidat pour l'Est d'Ottawa
 

ÿ MERCREDI SOIR le 21 octobre
Salle paroissiale St-Joseph, à 8 h. 30 p.m.

Salle St-David, rue Creighton, 3 8 h. p.m,

à JEUDI SOIR le 22 octobre
Rosedale Community Hall, rue Main, Ottawa-Est

4

Li à 8 h. 30 p.m.

Salle Talmud Torah, à 8 h. p.m.

VENDREDI SOIR le 23 octobre
Salle Ste-Anne, à 8 h. 30 p.m.

SAMEDI SOIR le 24 octobre
Salie Notre-Dame de Lourdes, à 8 h. 30 p.m.
Monument National à 8 h. p.m.

VOTEZ POUR

RUFUS PARENT
le Candidat du Peuple

Dr

,

   
HET

  
* 1-19461,

, A-1266.

Les billets suivants furent —choisis

‘pour la liste de prix du bazar du Kins-|
| men Club d'Ottawa tenu le 17 octobre
1936.

A-4852, A-1240, X-20020, O-13210,

C-1763, G-1873, T-2161, E-787, $-20888.

F-1512, G-4165, N-27382, O-24390, F-2632.

1-15060. F-12712. D-11864, C-8061, F-4023.

W-15860, L-13579, §-11217, W-241€0, A-41.

C-1681. J-35373, D-2319, G-1204, Q-37437,

B-19566, S-16392, K-2, U-1725, U-27609,

U-39920, P-27385, B-37286, C-"5, B-2302,
“ U-21i86&2, B-2283. E-1281, H-2896, B-28811.
“ B-5509, C-30326, D-2852, W-40357, S-26050,
: R-16928, V-5256, G-35848, S-6413, W-25774,

C-1220, 1-16877, 1-10383, 1-725.

1-10388, Q-4446, E-901, U-22379, E-651,
D-1063, V-315, J-35634, E-8006,

V-30072, F-13214, C-7164, N-16215, X-1043,
J-39500, U-22882, N-3087, L-23559, O-5175,
8-20316, 1-16789, F-26891, J-26187, B-3721,
V-231, T-39712, G-26929, N-23624, G-1825,

C-38486, L-10109, R-13€01,
G-37447. H-22423, J-39654. M-16828.
B-1681, M-35613, B-35904, F-1271, B-4470,
F-674. T-41187, G-1001, D-13756, R-40532,
1-16118, B-2778, V-27502, V-13420, T-11943,
O-26652, F-1740, R-28660, E-7476, P-28945,:
C-3324, T-30449, H-1535, 1-935, R-4887.!
1-2025, T-30448. E-4234, H-39714, E-5461,:
K-32680, J-23640, R-16026, C-3140, 1-34705,
B-1514, C-2262,

1-12005. R-13787, C-J776, P-9682,
R-30644, L.-41611, G-34178, U-1850. B-3018,
N-3390, C-2150, K-6320. L-35916, A-2142,
R-2175, A-5075, F-11T7,
P-19058, B-701, P-5185, D-21510, C-2367,
M-1731, F-15333, C-3143, J-38168, G-36517,
R-451. A-2132, P-24659, H-19481, U-1728,
K-38583, X-19856. -2494:, G-283,
I-37457. T-38720. C-4i4. U-7914, B-2346,
C-2443. 1-33989,  H-11002. N-
H-21392, D-3125, F-24335, Q-21224, A-1236,

| ALBERT

  

Cours d'Action Catholique
A L'UNIVERSITE

Demain soir deuxième cours d'Action Catholique à l'Uruversi-
té Ce cours sera donné par le R. P. Henri Matte. OMI, à ls
salle académique à 8 hrs 15.

| Nous continuerons de prendre les uuscriptions. Jusqua date
plus de cent personnes se sont inscrites.

 

ME

serte de la paroisse de St-Albert, ant un accord avec le gouvernement
(Ont.). Au mois d'août 1916, il est ! Bracken, a été approuvée par la li-
{nommé vicaire à la paroisse Ste-|gue du crédit social du Manitoba,
Anne d'Ottawa. Il y demeure jus- qui à tenu une assemblée hier soir.
‘qu’au mois de février 1920 alors Le Dr Fox, chef du crédit social. n
qu’il est détaché à Ja cure de Ste- déclaré aux délégués que les mem-
:Thérèse de Marionville. Enfin {bres du credit social détenaient la
l'abbé Olivier remplit depuis 1925 balance du pouvoir a la législatu-

 

 

les fonctions de curé de la parois- |re.
;se Ste-Jeanne d'Arc de Westboro, me
; cure où il a dépensé ses énergies au !
! bien-être spirituel et matériel de, DÉCÈS
ses paroissiens et qui marquera — -
l'une des étapes les plus fécondes PORTER. — Décédée subitement

dans un hôpital local, lundi le 19

 

de sa carrière ecclésiastique très!
active. octobre 1936, Yvonne Perrin, épou-

se bien-aimée de Arthur-Joseph
Porter. à l’âge de 21 ans. Funérail-
les, mercredi le 21 octobre, à 7 h. 10
a.m. des salons funéraires Gau-
taler, 258, rue St-Patrice pour ser-

vice à 7 h. 30, à la bastlique cl
de la au cimetière Notre-Dame

Parents et amis sont
P

| d'Ottaw-
; priés d'y assister sans autres In-
* vitations. 1163-6-243

pes

CETTE ATTITUDE
—

: AYOTTE. — Décéde dans un hoe
i pital local, lundi le 19 octobre

1936. Yvonne Laurin, épouse bien-
aimée de M. Josepn Ayotte, à l'âge
de 30 ans 8 mois. Funérailles mer-
credi, le 21 octobre à 7 h. 30, de
sa demeure, 55, rue Falardeau.
pour service à 8 heures à l'église
Notre-Dame et de là au cimetière
du Très St-Rédempteur. Parents
et amis sont priés d'v assister sans
autres invitations. 29581 -6-241

L’attitude des membres dui
crédit social qui se sont

ralliés a Bracken.

WINNIPEG, 20 — L’attitude des
cing députés du crédit social a la

; |
{Presse canadienne) i

législation du Manitoba. en conclu- ‘

  

   
Verres Complets Seulement

Pourquoi acheter des verres qui

sont passés par deux ou trois
mains avant de vous par-
venir. Pourquoi payer Un
double profit, celui du
fabriquant et celui du
détaillant, Ce n'est pas
nécessaire. Nous fabri-
quons nos propres verres
et nous vous les vendons
directement à notre ma-
gasin. Ceci comporte Une
double épargne et c'est
vous-même qui épargnez.

Le risque est tout-à-fait nôtre. Nous garantissons de vous procurer en
verres qui auront toutes les qualités que des verres peuvent avoir, ou

nous rembourserons votre argent 8'ils ne vous donnent pas entiére xa-

0 RITHOLZ OPTICAL CO.
181, RUE SPARKS

Magasins dans les principales villes du Canada.

ANConsultez-nous pour examen de la vue par des experts.

uw

 

  
s295
Cette semaine nous vous

offrons des verres ocLo-

ones complets avec

montures finies rhodium

engravé et des verres to-

ric, pour aeulement $2.05.

   

 

CREDIT

sans frais

supplémen-

taire

si désiré

     
    

    

 

       

     
  

  

VOTEZ

PINARD
choisi par la convention libérale comme candidat

officiel de l'Est d'Ottawa

APPROUVÉ PAR FRANK AHEARN, DÉPUTÉ
POUR L'OUEST D'OTTAWA
 LE CANDIDAT

“L'Association

cune manière

l'Est d'Ottawo.
1

| La déclaration suivante est du

député fédéral de l'Ouest d'Ot-

tawa, Frank Ahearn.

wa-Ouest ne prendra part d'au-

VOTEZ POUR PINARD

libérale d'Otta-

à l'élection dans

Ceci est la déci-

sion qui a été prise.

“Cependant, je suis un résidant

A-1490, O-3628,

tion libérale,

 

J.-ALBERT PINARD  
d'Ottawa et votant de l’Est d’Ottawa.

Monsieur Albert Pinard a été le choix

par une forte majorité, de la conven-

régulièrement tenue.

Donc, le jour de l'élection venu, en

bon libéral de l’Est d'Ottawa, Ji vote-

rai pour M. Pinard.

 

FRANK AHEARN,
député pour l'Ouest d'Ottawa  

|

N-6139. C-40824. B-4486, E-537, @Q-5250,;
Q-1182. L-11556, W-8115, E-3171, C-40823. '
0-30315 V-21880, P-429, E-714. V-35198,
O-2115:5, H-2899. J-3207. P-14420. 1-:15670.

; H-15522, F-17830, I-343:6. A-441, H-21345,
 N-26513, P-41651, H-31903,
+i

 

SALLE NOTRE-DAME
Chemin de MontréalCe Soir

Pendant des annéesvous m'avez accordé votre confiance

comme commissaire d'écoles et commedéputé à la légis-

lature provinciale. Si vous aviez raison dans ce temps-la,

vous ne vous tromperez certainement pas en maintenant

cette confiance et en me choisissant pour vous représenter

au parlement d'Ottawa.

4 ASSEMBLÉES DE M. PINARD
ST-CHARLES et

Mercredi Soir ST-BARTHELEMY
Quarticrs généraux: 223, RUE DALHOUSIE (angle Guigues) — Téléphone: Rideau 5810
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