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LA CAPTURE
 DEMAQUEDA
OUVRELA ROUTE
Les anticommunistes insur-

gés marchent en quatre
colonnes séparées sur

Madrid
LE GENERAL FRANCO

Le journal La Voz dit qu’une

dictatureitalienne a été

établie dansl’ile espa-
gnole de Majorque.

DEPARTDE CHEFS
(Presse associée)

TALAVERA-DE-LA-REINA,

Espagne, 22. — Les anticom-

munistes insurgés espagnols

se préparent aujourd’hui à

soutenir une contre-offensive

désespérée du gouvernement

à Maqueda. Leurs ennemis da

Madrid ont envoyé de puis-
sants renforts en vue de sau-

ver la capitale.
Les anticommunistes mar-

chent en quatre colonnes sé-

parées sur Madrid et ils espé-

rent pouvoir venir à bouts des

troupes du gouvernement.

L’avant-garde du général

Franco s'est dirigée vers la
jonction de Maqueda pendant

que d’autres groupes s'avan-
cent des deux côtés du chemin

Talavera-Madrid.
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Madrid et Tolède est ouverte
BEIdnETEPEERY.Sp LE tettote =a: = svevre 00e

On déterminera si l’Éthiopie est un État souverain
 

LE SAINT-PÈRE
CU

LE PAPE BENT
NOTRE PAYS
TOUTENTIER

Une grande distance géo-
graphique mais proxi-

mité spirituelle
de Rome.

FFLICITATIONS
(P. C. - Havas)

CASTEL GANDOLFO, Italie,
29, — Sa Sainteté Pie XI.

dans une audience qu’il a ac-

cordée aujourd’hui, a donné sa
bénédiction à des pèlerins ca-

nadiens, ayant en tête Son

Excellence Mgr  Lamarche.

évêque de Chicoutimi.
Le Souverain Pontife a exprimé

joie paternelle de recevoir les pè-
lerins canadiens.
Le nom du Canada, dit le Saint-

Père, signifie une grande distance
pour Nous, mais une distance geo-
graphique seulement, parce que Nous
savons combien vous êtes prêts de
Rome au point de vue spirituel.
Le Paje félicita les pèlerins d'a-

voir fait le voyage à Rome, magré
les présentes difficultés économi-
ques et parla en termgs élogieux de
la vie chrétienne au Canada. Sa
Sainteté a béni non seulement les

! pêlerins présents mais aussi leurs
familles, leurs villes et tout “mon

Maqueda a été capturé, Ce cher Canada”.

qui ouvre une route directe |

à Madrid et à Tolède, annon-

ce-t-on officiellement des

quartiers gouvernementaux

provisoires fascistes à Burgos.

(Un communiqué officiel dit que |
les fascistes, commandes par Fran-
co, ont saisi la jonction à 45 milles
au nord-ouest de la capitale.)
Les troupes de Franco, dit-on,

ont capturé des tranchées protégées
par une triple ligne de fil barbelé
et saisi des milliers de cartouches,
des mitrailleuses et plusieurs batte-
ries de l’artillerie du gouvernement’.
 

CINQ MORTS ET
26 BLESSES

 

NIVEAU EN FRANCE.
UN ACCIDENT DEPASSAGE À|

REMANIEMENT
DU CABINET

DEBRACKEN
Il nomme quatre nouveaux
ministres, mais le crédit
social n’y est pas re-

présenté.

SANS MAJORITE
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ON RETROUVE
SUN GABAVRE

DANS$A CAVE
Le corps de Joseph Brizard

est trouvé enfoui a trois
pieds sous terre.

UNEENQUETE
(Presse canadienne)

ST-MICHEL-DES-SAINTS, Qué.
22. — Des policiers ont retrouvé hier
le corps de Joseph Brizarq enfoui
sous trois pieds de terre, dans la
cave de sa maison de ferme, avec
deux blessures de balle à la tête.
Les autoriéts du village, qui est

situé à environ 90 milles au norq de
Montréal, disent que le fermier, qui

 

LES OUVRIERS DE PARIS MANIFESTENT — On voit ci-haut une faible partie de la foule des ouvriers
parisiens qui ont manifesté récemment en faveur du gouvernement d’Espagne.

 

 
Pour la première fois dans les annoles du comté de Carleton, les

candidats aux grand et petit jurys ont été remerciés de leurs services à
l'ouverture des ossises de la Cour Supérieure d'Ontario,

En se dispensant des
jurés, le comté sauve

un montant substantiel

justice du comté de Carleton, angle Nicolas et Daly.

Il n'y avait pos de cause criminelle inscrite au tableau quand l'hon.
Deux des trois causes avec jury avaient

été réglées avant l'ouverture et Sa Seigneurie déc:da d'instruire ‘autre
Le trésor du comté n'a eu qu'à débourser $312.13,

juge MeTogue ouvrit les ossises.

couse sans jury.

ou lieu des 3,000 et $4,000 habituels en frais de jury.

ou polais de

  
 

Les cultivateurs catholiques
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CES TIMBRES,
{Presse Canadienne)

MONTREAL, 22. — Les philate-
listes ont découvert des défauts
dans les nouveaux timbres du Roi E-
douard VIII émis dans le Royaume-
Uni, déclare Marvin Wolff, membre
du club de timbres St-Laurent. Plu-
sieurs défauts ont été trouvés, dit
Wolff, dans la première émission,
dont le nombre serait d'environ 30.-
000.000. Un certain nomnre seule-
ment de ces timbres sont défectueux|

 

 
mais il s'agit de les trouver. |

UNE SEMAINE
DELA PAIX
EN NOVEMBRE

On l’observerait dans tout
le pays sous les auspices
de la Ligue de la Socié-

té des Nations.

PREPARATIFS
La semaine de la paix au Canada

aura lieu cette semaine du 8 au
14 novembre prochain sous les aus-
pices de la Ligue de la Société des
Nations. On demandera aux diver-
ses associations et corps publiques
du pays d'y participer.
On projette de demander qu’au

cours de cette semaine de la paix
on célèkre des offices de circonstan-
ce dans les églises, De plus on orga-
nisera dans les écoles, les clubs et
les société des réunions et des as-
semblées propres à inciter le public
à discuter davantage des questions
internationales.

Il a été finalement décidé. cette
année, de profiter de la célébration
de l'armistice le 11 novembre pour
y greffer une semaine de la paix
que l'on observera par tout le Cana-
a.

Le bureau de la Ligue de la So-
ciété des Nations au Canada enverra
sous peu une lettre a ses diverses
sections leur demandant de faire
tous les préparatifs voulus en vue
de l'observance de ladite semaine
de la paix.
On projette d'établir sous peu à

Montréal une section de la Société
de la Ligue des Nations.

TILLEY ET LA

M. DUPLESSIS
VEUT ASSAINIR
LES FINANCES  Il déclare hier que ce sera

là le premier travail de
son gouvernement.

LES DETTES

MONTREAL. 22. - Le premier

travail de notre gouvernement sera

de rétablir les finances de la pro-

vince sur une base saine el solide
déclara hier soir le premier minis-
tre Maurice Duplessis aux bureaux

n'est aucune raison qui puisse nous
empêcher de payer les créanciers de
la province, ajouta-t-il.
Le premier ministre déclara qu'il

y avait dans le ministère du procu-
reur général certains comptes de

1934 encore en souffrance.

contractés pour la colonisation. M.
Duplessis souligna de la voix le mot

| apparemment”.
“Ce système trop longtemps pra-

tiqué par le gouvernement précé-
dent” ajouta M. Duplessis “constitue
une double injustice. C'est une in-
justice envers le crédit de la pro-
vince et c'est une injustice envers

les créanciers. Nous avons l'inten-
tion d'éteindre toutes ces dettes
dans le plus bref délai possible pour

les deux raisons que je viens de
nommer. Cette pratique a été into-
lérable. Le crédit des marchands a
été asséché par cette pratique de ne
pas payer les dettes. Elle a aug-
menté la misère humaine. Quand
les comptes ne sont pas payés cela
signifie que l'argent ne circule plus.
C'est la paralysie des affaires et
cela empêche parfois les personnes
de réaliser des projets légitimes
 

; (Suite à la 3ème page)
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EXPEDITION
APNE
Une expédition en Chine
pour proteger les natio-

naux japonais.
  

LA QUESTION
SERA SOUNISE
AUNTRIBUNAE

On désire savoir si l’Ethio-
pie a le droit d’être re-

présentée à la

LE COMITE

| Les Ethiopiens prétendent

contrôler encoreles trois
quarts de leur pays.

| DECISION TARDIVE
du gouvernement à Montréal. 1]

i

| GTNEVE. 22. — Le comité des
‘ créances de la Société des Nations

k décidé à l'unanimité de recom-

(Presse Canadienne)

mander de soumettre au tribunal!

| mondial la question de savoir SL

Ces | l'Ethiopie cs: maintenant un Etat

comptes avaient été apparemment | Souverain, déclare aujourd'hui Max1-

me Litvinoff. commissaire des af-

faires étrangères de Russie,

On étudie ia question de savoir si

l'Ethiopie sera autorisée officielle-

ment à prendre part aux autres

séances de l'assemblée de la Société
| des Nations en attendant la décisinn

"du tribunal. Un sous-comilé de ju-
| ristes a élé nommé pour étudier la
| Question, qui sera soumise au tribu-

nal mondial.
!  Hailé Sélassié, qui demande que
| son pays soit représenté à la Societé,

demande aussi l'autorisation de se
présenter devant le comité der

 

 

| (Suite à la 12ème page)

 

| (Presse canadienne)
| TORONTO, 22. — La pression est
l élevé dans la plus grande partie des
| Etats-Unis et en gagnant les pro-
vinces maritimes, et elle est basse

| dans le golfe St-Laurent jusqu'au
«détroit d'Hudson et dans les pro-
! vinces de l'ouest. Il à plus dans le
| nord d'Ontario, du Québec. du Nou-
! veau-Brunswick et en quelques en-
droits de l'ouest, mais il à fait chaud
dans presque toutes les parties du
Canada.

(Presse Canadienne) Stait Agé stai ; - ; PRONOSTICS
—__ > san py, était âgé de 50 ans, était disparu ! ; . Ad

(P.C. - Havas) WINNIPEG. 21—Le premier Mi- depuis deux semaines, et que le chef TOKIO. 22. — Les marins japo- * Vallée de l'Outaouais et haut du
MARSEILLE, France, 22. — Cing Nistre Bracken se prépare à se pré- a, Gravel, de la police de Berthier- | nais, dit-on. transportent des armes St-Laurent. — Venis modérés du

personnes ont été buées et 26 bles-
sées hier dans une collision entre
un autobus et un train, à un passa-
ge a niveau, a environ un demi-
mille de Châteauneuf-les-Martigues.
Deux des biessés sont dans un gra-

ve ttat.
Le mécanicien du train dit qu'il

siffla au moment où le train s'ap-
prochait du passage à niveau, mais
que le conducteur René Brun s'en-
tendit pas apparemment le coup de
sifflet.

 

Onze religieux

senter à la nouvelle législature du

Manitoba, en janvier, sans que son

gouvernementlibéral-progressiste ait

une majorité absolue. Il a fait hier

un remaniement de son cabinet et

choisi quatre membres de son pro-

pre parti, sans choisir toutefois un

membre du parti du crédit social,
qui a promis de l'appuyer.

Le gouvernement n'a que 23 sieges
sur 55. le créait social en a cing. il !
v a 16 conservateurs. Apres les
élections du 27 juillet, le premier
ministre et le Dr S. Fox, chef du
crédit social, annoncèrent que ce

i dernier groupe appuierait le gou-

 

ville, détenait Armand Aubin, 23
ans, comme témoin matériel à l'en-
quête du coroner. Aubin demeurait
chez Brizard, Le chef Gravel dé-
clare que des voisins du fermier dé-
funt ne l'avaient pas vu depuis deux
semaines, et qu'’Aubin. lorsqu’on
I'interrogea. déclara que Brizard
était en visite chez des parents aux
Etats-Unis.
Un fils de Brizard, qui demeure

aux Etats-Unis, est arrivé diman-
che dans la paroisse, et, en appre-
nant que son père n'avait pas été
vu récemment, il communiqua avec
la police, qui fit des recherches.

 

    

 

LOLANNULANT
LESCONTRATS

L'avocat conteste la dispo-
sition qui empêche de
contester la validité.

OTTAWAV. POWER    
 

   

i et des munitions sur des vaisseaux
de la base de Sasebo, ile de Kyushu,
en préparation à une expédition en
Chine. Le ministère de la marine
a ordonné hiçr d'envoyer des na-
vire en Chine. afin de protéger les
nationaux japonais et les intérêts
de ces derniers contre les “actes de
terrorisme antijaponais”.
Les Japonais prétendent que leurs

nationaux ont été attaqués en Chi-
ne et ont ordonné une expédition.
 

| Mouvement maritime |
 

    

sud-ouest. partiellement nuageux et
chaud aujourd'hui et une partie de
mercredi, averses locales probables
ensuite.
Maximum hier, 72,
Minimum (nuit), 48.
A 8 h. ce matin: — Dawson, 40;

Aklavik. 28: Simpson. 34; Smith,
32; Pr. Rupert. 52: Victoria, 52;
Kamloops, 54; Jasper. 44: Calgary,
42; Edmonton, 48; P. Albert, 38;
Churchill, 30; Winnipeg. 54: Moo-
sonce. 36; S. S. Marie. 52; London,
54; Toronto, 60: Kingston, 64; OT-
TAWA. 58; Montréal, 62: Doucet,
44: Québec, 58: Saint-John. 54;
Moncton. 57: Fredericton. 58: Hali-

 

  

 

vernement. M. Bracken exprima D'après le chef Gravel, plusieurs ; ARRIVEES NCL) “ ;
| { alors l'espoir que son gouvernement Pièces duplancher furent enlevées a (Presse Canada! Navires à de tax. ooSparlottetown. 60; Détroit.

vont en Europe pourrait gouverner quatre ou cinq et replacées ensuite. Ce fut sous A gauche, M. l'abbé J.-E. RACAN, curé de Limoges, eumônier gé- TORONTO, 22. — Si le procureur Ascania nd gondres re Montreal ’ ’ '
0 ans. Hier soir, il a fait Connaître UNe de ces pièces que le corps fut néral de l'Union des Cultivateurs franco-ontariens; et à droite, M. ANTO- général refuse d'autoriser une ac- Antonia0 Liverpool ..... Montreal

les noms de son cabinet réorganiss, : trouvé. Le Dr A. Laurendeau, co- ; NIN LALONDE, président général. L'Union des Cultivateurs Fronco- tion ayant pour but d'éprouver la Am.Shipper . Liverpool ..... N.-York Courri t u ti

LA POINTE-DU-LAC, 22. — Tous qui se compose de neuf membres du lONCT, a ouvert une enquête. Ontariens tiendra son congrès onnuel demain à Alfred, Ont. validité de Ja loi ontarienne de la M°V\niey Hanpans0Seattle ler transatlantique
les nsPlusieurs religieux de la parti libéral-progressiste. commission d'énergie, de 1935 (loi| Berlin ....... South'plon vr...N-York
Taterni acerdotale s'em arquen Les quatre nouveaux membres du r ' + annulant les contrats avec les com- Bergensfjord .. -Yor Pourles Barbades,les Bermudes, etc.

pour l'Europe. Vendredi, 18 5ep-| cabinet sont Thon. Ivan Sehuz.| Le Colorado Le Congrès des Cultivateurs F pagnies québécoise). il paralyse par PoRcaniS,ll EEE Nyork metre AIO RTSEUSee 1e
Lembre dernier. deJon embar- ministre de l'instruction publique; onte toui g € là la fonction des tribunaux et rend Saturnia... go Nori septembre, a
qués sur l'Aurania de la ligne Cu- m € ujours . s Nn ainsi sujet à attaque tout le plan Queen Mary .. outh'pton | Sur le ‘Queen Mary” vla New-York,

5 = sui , . . , Là . . s Fer ; . ‘ -nard, en route pour le Havre et Pa- (suite à Ja page 9) 0 J 1 Franco-Ontariens demain à Alfred |de l'acte de l'Amérique britannique 92eANS- Liverpool | mardiJe22 septembre, © rs ce
ris, De là sept se dirigeront vers le

 

 

   

du nord, a déclaré Me W.-N. Tilley Drottningholm N.-York ..

 

Gothenbourg , Sur le “Duchess of Atholl” via Mont-

 

Jre
à ; / ON CROIT QUE SES EAUX .AT- — —_— 2 ty Per efscolasticat de Benais danslaTou 1,500 SOLDATS .  TEINDRONT AUSTIN CE SOIR au tribunal des pourvois d'Ontario.| Navires DEPARTS pour | [aL Fermeturea10h. 30 du’ solr,

raine, où viendront les ù ndre 3 OU DEMAIN. MGR G. FORBES ACCORDE SON PATRONAGE A CETTE MANIFES- hier. Westernland . South'pton ..... N.-York { Sur I'“Empress of Britain" via Qué-

douze compagnons de postulat à a! S’'EMBAROUENT JL. TATION DE L'UNION QUI EXISTE PARMI NOS CULTIVATEURS. M. Tilley parlait de l'appel de E.of Britain . South'pton ... Québec bec. Fermeture à 10 h, 30 de l'aprés-
Point:-du-Lac qui ont fait Jeur No- k . Mur . (Presse Associée) —LES SEANCES D'ETUDE I'Ottawa Valle . . E. of Canada Hong Kong .. Vancouver midi, vendredi le 25 septembre.
persons - . y Power Co. d'une peti Li 1 Montréal Pour la Jamai le "Liviciat à Rome. Quatre des voyageurs _ = Letitia ........ verpool ..... ntréa Pour la Jamaïque, etc. sur le “Lady
| | ; . Ri —_ MARBLE FALLS, Texas, 22. — —_— décision du juge en chef -Rose qui Scanyork .. Copenhague .... N.-York Rodney" via Montréal. Fermeture a

s’en front au Noviciat de Rome. SOUTHAMPTON, Angleterre, 22. Les eaux du fleuve Coloradoinon- rejeta l’action précédant l'appel en Columbus .... N-York Bremen 10 h. 30 du soir, mardi le 29 septembre.
Malgré ce départ Je noviciat de

la Pointe-du-Lac compte encore 20
novices. Du phare de La Poinle-
du-Lac ainsi que de la gréve, les
voyageurs ont été salués par leurs
compagnons qui leur envoyaient un
dernier adieu.  — Quinze cents soldats, qui font

partie du groupe des 15,000 qui se-
ront envoyés en Palestine pour ai-
der à réprimer le terrorisme ara-
be, se sont embarqués aujourd’hui
sur le vapeur California pour la
Terre Sainte.
 

dent aujourd’huj les terres fertiles
de la région, à une vitesse de quel-
ques milles à l'heure, Austin, la
capitale de l'Etat. On croit que
cette capitale sera envahie par les
eaux tard ce soir ou demain ma-

Nous publions ci-dessous le programme complet du Congrès de
l'Union des Cultivateurs Franco-Ontoriens de l'Est qui ouro lieu demain
à Alfred, sous le patronage d'honneur de Son Excellence Mgr Guilloume

Forbes, archevêque d'Ottawa.
Ces congrès sont une excellente occasion pour les cultivateurs des

comtés de Prescott et de Russell de se réunir et de discuter ensemble leurs
problèmes et de trouver les meilleures solutions pcur tous ces mêmes

disant que le procureur général
n’avait pas consenti à ce que cette
action soit intentée et que pareil
consentement était nécessaire d'a-
près la loi,

L'action était dirigée contre la

 

Il propose la création
d’une armée composée de

tin. Martle Falls. 1 dé de problèmes PAE hydro-électrique gen « . —
] . ; A Marble Falls, l'eau a monté : ario, le procureur général d'Onta- 50 000 100 00(

Aberhart distribuera des 27 pieds. Le nombre des morts con- Motinée— FE PROGRAMME Mo nait vou Royal Trust ei de ’ a 000 jeunesnus jusqu'ici est de deux, mais les
dommages à la. récolte. aux routes,
aux maisons, et aux ponts sont es-
timés à $5.000.000.

IL DISPARUT
LE 15 MAI

9 h. OO—Grand'messe chantée por Mgr H. Chartrand, P.A., V.G. medoteanl'ertet

Sermon por M. l'abbé J.-J. Desjardins, curé de Vonkleek- , a ° ‘ .

ti M. Tilley soutint que l'appel devait! Le lieutenant Carr, de Toronto, suggère aussi de
, é t ier. .

10 h. 30—Ouverture du congrés. Bienvenue oux dignitaires et aux être entendu en entier Le juge du taxer lourdement les jeunes filles et les femmes
congressistes par M. Z. Daoust, maire d'Alfred. .. . .

M. Antonin Lalonde, président général de l'U.C.F.O. mariées qui travaillent.
Rapport des activités depuis le dernier congrés, par le

secrétaire général.

dividendes du Crédit Social

d’ici deux mois en Alberta
 

(suite à la page 9)

 Implication de

 

        
. . . Lo Le ; NN Lt , (Presse canadienne) tants choisis avec soin. Elle propo-

C’est du moins ce qu'il affirme au cours d'une allo- -— Réunion spéciale des délégués officiels pour la formation chefs ouvriers TORONTO, 22. — A la Commis-!sa également d'employer des anciens
eution à Vancouver après avoir de nouveau fait TORONTO, 22. — Percival Mor- |,, 4, on553Comes, êtc. sion d'assistance aux anciens com-| combattants comme agents spéciaux

. . ! . , . ley, 52 ans, ancien analyste du gou- Aprés-midi : ( — ‘ battants, qui a commencé à siéger de prévention des accidents de rou-
profession de foi en ses principes économiques. vernement d'Ontario, dont le corps, Après-m a Le OR side ‘1 P. Can. — Havas) ici hier, Je lieutenant W.-J.-G. Carr./te. Pour les payer. les provinces

Loere | croit-on, a été retrouvé hier dans 2 h. 00Séance ¢ étude sur la Cooperation, présidée par M. Adélard PRUXELLES, 22. — Les chefs du {ay nom de l'Association navale pourraient prélever un dollar de
; la rivière, près de Montréal, dispa- énier, vice-président de l'U.C.F.O. parti ouvrier belge, au dire de l& yoyale de Toronto, a suggéré que le| plus par permis d'auto.

(Presse canadienne) faveur du Crédit Social. “De plus, rut le 15 mai, et ce n'est que le 19 a) Principes de la Coopération: M. Joseph Savage de police, sont impliqués dans la dé- is organise une gen i 50.- p En faisant sa pronosition d'armée.

NCOUVER, 22 septembre — Le continua-t-il. si les habitants de la juin qu’on rapporta sa disparition à Clarence Creek. couverte du trafic d'armes secret 1000 à 100.000 pour se défendre sur|lc lieutenant Carr déclara: “A ces
VA » sep ue Colombie entendaient l'explication |la police. Il ne laisse pas de pro- b) Le coopérateur: M. F. Larose, agronome. organisé en Belgique en faveur du terre. sur mer et dansl'air. Le lieu- | pacifistes qui s'opposent à l'entraf-

premier ministre Aberhart de l'Al- sérieuse de la théorie du Crédit So- ches parents. c) Causes d'insuccès des mouvements coopératifs: gouvernementespagnol, pendant que tenant ette aimée soit p to vl i ope dirai ,

berta a annoncé aux citoyens de cia)je suis persuadé que les candi- —_— Armand Sabourin, secrétaire du Cercle Léon Trotsky est accusé d'inciter les roomieahem lat ones Lens. de bereonner s'améliore physiques
l’ouest de Vancouver que des divi- |dats qui adopteraient cette politique Fonds au mémorial L'Orignal. ' ouvriers de Belgique à s'armer. 18à 22 rite coesjeunes Beloore!àae
dendes du Crédit Social seraient| feraient beaucoup meilleure figure d) Développement du Mouvement Coopératif dans Québec: Des documents découverts en assistés et les jeunes prisonniers.|grâce à un tel entraînement. Les
distribués danssaprovince au Cours qu'en Alberta et au Manitoba”. de Georges V M. J.-B. Cloutier, chef des services de la Coopération, Possession du capitaine Huesca, ci- T'absorbtion de plusieurs milliers de [loisirs forcés ne peuvent que les
desproc print Colombe oSpremier miusire affirma Jue = | département de l'Economie rurale, Québec. coverocpagnol,demeurantàame ces jeunes, prétend-il, ferait de la condamner à la perdition.”

. s —_ € iscussion. , , |
Britannique, pouvez faire de même!riche du Canada “per capita”. mais| LONDRES, 22, — La somme de f) Rapports des comités: '—Comité des élections; 2— dit-on, Jean Delvigne, secrétaire place à6 cles combatants taxe silourdementnesJeunes ‘iles
pu encore mieux a-t-il dit dans un Eh oRete est aussl a plus “on-|$1.145,000 a été accordée adate . Comité des résolutions; 3—Comité des suggestions. Général du parti des ouvriers, ‘ La Commission a été nommée par|et les femmes mariées qui travail-
ilscours hier soir. sidérable du Canada “per capita”. pour le fends du mémorial feu Soirée— Les autorités ont fait aujourd'hui |je gouvernemer fédéral pour remé-! lent qu'elles soient forcées de quitter
Au début de son allocution 8 . A Un petit groupe de barons de ja Rot Georges M Les promoteurs, 7 h, 30—"Les Caisses populaires”, par M. L. Billy, gérant de la fee randonnées aux quartiers socle- dier au chômage chez les anciens, leur travail et de laisser la place aux

vier ministre a déclaré qu n nance se réserven outes les dont le lord-maire de Londres, peu- Caisse Popular Dame d'C) Ce e de Liège. Les policiers ont dé- co recotvent pa
voulait pas fonder en cette province bonnes choses et il est à peu près| vent à peine cacher un sentiment Discours parMMlesdémutéexrenrésentonts de'U.CFO. |tenu hier a Ostende un vapeur aneonepeuvent subvenir, eeieque oeaans

at àajouté Re80 vole dela pommesue éder or Petitepa celle entee I este les invités d'honneur, ete. chargé d'armes pour Hambourg. On à leurs propres besoins. , vent garder à la maison de chercher
R-t-il ajouté que p ! posséder une petite parce une souscription Clôture du congrès: M. l'abbé E. Racan, oumônier général. croit qu'il était en route pour l'Es- Le Légion canadienne suggéra le du travail en dehors de chez elles
yopulation de l'Alberta étaient en'de tous ce qu'ils contrôlent”. lion de livres sterling. pagne. retour à.la terre d'anciens combat- dans le simple but d'être “libres.”
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LECTIONS
DU CERCLE
NOTRE-DAME

M. Etienne Godbout a été
de nouveau choisi com-
me président lors de
l’assemblée annuelle.

LES OFFICIERS

 

Cercle Paroissial Notre-Dame qui a
eu lieu, dimanche dernier, au Mo-
nument National, a procédé au choix !
du Bureau de Direction pour l'an-
née. Le président sortant de charge.
M. Etienne Godbout, a été reélu pour
Un nouveau terme. On a aussi pré-
senté, au cours de la reunion, les :
rapports des activités du cercle pa-
roissial pour l'année qui vient de se
terminer. M. le chanoine Onésime

| REELU PRÉSIDENT

| *
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|

|
|

|

 
M. ETIENNE GODBOUT qui vient

d'étre réélu président du Cercle
Paroissial Notre-Dame.

FAITS-OTTAWA

 

Lalonde, curé de la basilique et au- ‘
mônier du Cercie, était présent.
présida à l'élection des
dont voici le résultat:
M. Etienne Godbout; ler vice-pre-
sident: M. Joseph Gagnon; 2eme
vice-président: Rodolphe Larocque;
secrétaire: M. Arthur Groulx; tré-
sorier: M, Lionel Baril; directeurs:
MM. Laurent Lacroix, Wilfrid Le-
compte. Roméo Demers, Ovila Ar-
chambault, Arthur Labrosse.

RAPPORT DU SECRETAIRE
Le rapport du secrétaire sortant de

charge, M. Joseph Saint-Amand,

dont nous donnons de large extraits
ci-dessous permettra de juger du
travail accompli au Cercle Parois-
sial Notre-Dame. Voici Jes points
saillants du susdit rapport:
"Le Bureau de Direction du Cercle

Notre-Dame, a l'honneur de soumet-
tre à l'approbation de celle assem-
blée, un bref résumé de la gestion
des affaires de la salle Notre-Dame,
couvrant la période depuis le 16
septembre 1935, date de la dernière
assemblée annuelle, jusqu'à ce jour.

“Le Bureau de direction actuel tel
qu'élu le 15 septembre 1935, se com-
pose de M. Etienne Godbout, pré-
sident; Hervé Desjardins, ler vice-
président; René Lacroix, 2e vice-
président, Joseph St-Amand, secre-
taire; Lionel Baril, trésorier; et de
cinq directeurs comme suit: MM.
Lorenzo Gauvreau. William Black-
burn, Arthur LaBrosse, Wilfrid For-
tier, et Arthur Groulx.
“Le Bureau ainsi constitué, s'est

réuni pour la premiere fois le 20
septembre et procéda apres les af-
faires de routine à la formation des
comités avec le résuitat suivant:

officiers,
président.

Comité de théâtre: M. Lorenzo Ga] du plus fameux palais de la reine

vreau, prés. et tous les membres

du bureau comme adjoinls, en plus
de M. C.-H. Glaude, de l'École de
Diction Notre-Dame. Comité des
jeux: M. Arthur LaBrosse, prés.
MM. Blackburn, Fortier et Groulx,
adjoints, Comité des salles: M.
Hervé Desjardins, prés. MM. Black-
burn et Fortier, adjoints. Comité de
réception: M. William Blackburn, |
prés. MM. Lacroix, Baril, Richard,
Langevin, E, Séguin et Y. Séguin,
adjoi -; Comité du cercle d’étude:
MM. Lionel Baril et Joseph St-
Amand. C'est un plaisir pour moi
de signaler à cette assemblée, que
chacun de ces messieurs a apporté
dans l'accomplissement de ses de-
voirs beaucoup de zèle et un grand
dévouement.

AMELIOGRATIONS
“Depuis la dernière assemblée an-

nuelle, plusieurs améliorations et
réparations de toutes sortes ont éte
faites dans les diverses pièces de
l'édifice.
“Pour ce qui concerne le théâtre,

nous avons eu l'inauguration des
vues parlantes. Ce nouveau genre
& su plaire à tous ceux qui ont as-
risté aux soirées de famille. et nous
espérors que ceux-ci répondront à
l'appel lors de l'ouverture de ces
soirées, L'Ecole de Diction Notre-

Il H.-K. Carruthers, secrétaire de
l'Automobile Club d'Ottawa, accom-

; pagné de T.-C. Kirby, secrétaire de
la Montreal Motor League. et de J.-

| B. Renaud, secrétaire de ln Quebec
Motor League, partira de Montréal
samedi par avion pour Norfolk, Vir-

ginie, où ils iront visiter la nouvelle
route côtière qui va de New-York à

| Miami, Floride.

On vient d'apprendre que M. Ro-
binson-T., Stewart, autrefois d'Otta-
wa, à été tué accidentellement en
Afrique Sud. Le défunt, était âgé de

27 ans. Il vient au Canada en 1919
et partit pour l'Afrique Sud en 1933.

Tl a une soeur dans la capitale, Mme
Frédéric J. Cole, 48 rue Chapel.

La circulation a été interrompue

pour une demi-heure, à 1N heures,
hier soir, à l'extrémité sud du pont
Alexandra, quand un camion se
plaça accidentellement en travers
de la sortie du pont.

- . .

Le maire Stanley Lewis a souhai-
té, hier après-midi, la bienvenue
aux membres de la Fraternité des

Employés de Chemin de Fer qui sont
en congrès dans la métropole. Son ;
i Honneur parla des difficultés cau-|
| sées aux autorités municipales dans :

{toutes les parties du pays par le!
| problème du chômage. Le président|
Mosher remercia le maire de ses:
bonnes paroles. Divers rapports ont
été ensuite soumis aux congressis- |
tes.

 
. * *

Le dessinateur et le constructeur

des fees. le “palais de Titania”. Sir!
Nevile Wilkinson, a été le confé- |
rencier de circonstance, hier midi,|
au déjeuner hebdomadaire du Club

Rotary au Château-Laurier. Le pa-
lais miniature en question qui a fait
le tour du monde sera exposé à |
Ottawa l'an prochain. Le président

James Kenney était au fauteuil,
»

 

La graduation des élèves de l'Im- ;

maculata High School a eu lieu,
Hier soir. en présence de Mer Char-
trand, V.G.. représentant Son Ex-
cellence Mgr Forbes. Vingt-sept
étudiantes ont regu leurs diplémes.

Voici la liste des diplômées:

Marguerite Higgerty, Gertrude Cain.
Mary George. Léontine Raby, Mar-
jory Stoddart,
drey McGregor,
bough. Frances Jealous, Jacqueline,

Gay, Aline Maloney, Anna Perrault,
Laura Taylor, Anna Moore, Louise
Lonergan, Marion Smith, Anita La-
lande, Gertraude Maxwell, Frances
Martin, Angela Guzzo, Rita Kenne-
dy et Grace Finn.

- .

 

Par suite de l'introduction des |
assignats à Ottawa, les boulangers|
fabriquent maintenant un pain spé-
cial de 24 onces qu'il vendent aux Dame, sous l'habile direction de M.

Léonard Beaulne et avec le concours

de M. C.-H. Glaude a remporté cet- |
te année de grands succès, Les éle-'
ves ont assistés aux cours reguliere- |
ment et en plus ils ont donné du-
rant la saison théâtrale, plusieurs , . s * Eberville
piècesqu furent hautement appre- | soumise... Vegedu gcStrdean Qué
clees du publique. La preuve c'est (suite de la 1ère page) PUS 5 Sime !. Limoges
qu'à plusieurs reprises, les membres pag demeurait dans la capitale elle
de l'Ecole sont allé donner des re-
présentations en dehors de la ville
et par re fait, ils ont prouvé que le

 

familles de chômeurs pour huit:

cents. Dans le passé, sous le systè- |
me des pitons, on rachetait les bons |
de pain à 7 1-2 cents. |

La question sera

 

 

 
; créances pour plaider la cause de

l'Ethiopie.
Les Ethiopiens. dont le chef est

(Le par M. A.-H. Fitzsimmons, pré-

; bre des membres. M. McDonald pré-

Mlies;

 

Eileen Keogh. Au-!
Adéline Larsh-!

LON ÉLABORE
LE PROGRAMME
POUR L'ANNÉE
Le Junior Board of Trade
s’occupera cette année

d’affaires municipales, na-
tionales et internationales.

| L'ADMINISTRATION
Au cours de ! assemblée du Junior

Board of Trade qui eut lieu hier soir
au Château Laurier. M. Christie

; McDonald qui vient d'être réélu pré-
“sident pour un deuxième terme, es-
| quissa brièvement le programme du
:Board pour l'année qui commence.
| Afin de ne pas gaspiller les efforts,
le président déclara que les études
et les discussions des membres se
porteraient presque exclusivement

,sur quatre points principaux: 1) les
afafires municipales, 2; les affaires
| nationales, 3) les affaires inter-

et 4 l'administration

 

nationales,
| commerciale et industrielle.

LES QUATRE LUNDIS
i II y aura quatre asemblées par °
mois. Toujours le lundi soir, Le
premier lundi pour les affaires mu-
nicipales sous la présidence de M.
W.-K. Bauer; le deuxième lundi

| pour les affaires nationales sous
la présidence de M. G.-C. Smith:

‘le troisième pour les affaires inter- |
nationales, présidence de G.-1. |

, Green. Le quatrième lundi du mois, ;
{l'assemblée sera fait sous forme de |
diner-causerie au Laurentian Clup |

‘et plusieurs hommes en vue de la
i région y parleront tour à tour d'ad-
| ministration commerciale et indus-
trielle. Le 26 octobre. le conférencier
sera M. D.-P. Cruikshank, ancicn

; Président du senior boar¥, qui cau-
I sera de “La place du Board dans
i les affaires municipales et mondia-
les.” Don Runge est le président

‘du comité des affaires générales, et
! L. Neville et T.-H. York le sont du
‘comité qui publie “The Advance”,
‘l'organe officiel du Junior Board.

Le nouveau président fut présen-

 

; Sident du Senior Board qui porta
hrièvement la parole de même que
Hector-K. Carruthers, scerétaire-
gérant du Senior Board.
GOUVERNEMENT MUNICIPAL |
Invité par M. McDonald à prendre

la parole. M. Arthur Cluffe, an-
clen président du Junior Board. s’é-
leva contre le mode actuel d'ad-
ministration municipale qu’il ne juge
plus du tout adéquat à nos besoins, :
C'est un système qui. d'après M,
Cluffe, donne lieu À toutes sortes
d'abus, de favoritisme. de racketts.;
Il Propose de remplacer les commis- |
saires et les échevins par un bureau
de gérants qui ne seraient plus les
esclaves de leurs électeurs et des
financiers souvent au détriment du i
bien générale de la ville, !

 

 
|, L'on annonça également que M.;
H. Sheridan, trésorier, sera le pré-
sident d’une campagne intense qui
se terminera le 31 janvier et qui
aura pour but d'augmenter le nom-

centa les officiers qui ont été élus
au mois d'avril dernier pour l'an-
née qui commence: président hono-
raire, M. A.-H. Fitzsimmons; an-
clen président, Arthur Cluffe; vi-
ce-président, W.-E. Cameron: se-
crétaire, L. Neville: trésorier. H,
Sheridan: conseillers, T.-H. York.
WK. Bauer. G.-I. Green, G.-C.
Smith et Don Runge.

Mme P. Limoges
conduite a son |
dernier re pos,

 
A la Basilique d'Ottawa ont ru |

lieu ce matin, les irnposantes obsû-
ques de Mme [Philippe limoges
née Gilberte Potvin au millieu d'un
grand concours de parents et d'a-
mis.

Agée de 32 ans. Elle était la fille

de M. et Mme Edmond Potvin, née
Alphonsine Hudson de

était aussi native de Ebervilte, Qué.

Paroissienne bien connue et hau-
tement estimées de la paroisse Nn-

tre-Dame d'Ottawa, la défunte fai-

: portait à $629.888,26 le montant à la

: cessiteux coûtera cette année à Ot-

Cercle Notre-Dame, n'était pas seu- W-C. Martin, ministre à Londres,
lement un endroit ou l'on s'amusait, | prétendent qu’ils contrôlent au
mals aussi un leu ou l'on pouvait moins les trois quarts de leur pays
s'instruire Lout en s'amusant. Nous ; depuis l'annexion par l'Italie. Ce
espérons que l’Ecole de Diction con- ‘ dernier pays cxercerait son influen-
naitra de nouveau succès.

“Tl me fait plaisir de dire en pas- i
ce sur Un sixième du royaume.

Les membres du comité se sont
sant. que cette année fut la plus | réunis encore aujourd'hui, mais on
prospère, depuis la fondation du
Cercle. Vous pourrez le constater
vous-même, dans le rapport que
vous donnera le trésorier.

UNE BIBLIOTHEQUE
“Une nouvelle sphère d'activité du

Cercle fut la foudation d'une biblio-

thèque. M. René Lacroix a été
chargé de se procurer des livres,
journaux, ete, qui sauraient être
instructifs pour les membres qui
voudront bien profiter de l’occasion
qui leur est offerte de passer des
soirées dans cette salle. de lecture.
C'est pourquoi nous avons décidé de
faire un ménage dans une des salle
du quatrième étage. Cette salle a
été peinturée. Le système de lu-
mière changé. En somme c'est une
salle très appropriée pour la cir-
constance. Ceux qui désirent se pro-
curer des livres, voudront bien
s'adresser à la personne qui srra en

charge de cette salle, Celle-ci se
fera un plaisir de se rendre aux dé-
tirs des membres.

Si l'année qui vient de finir a été
très prospère pour le Cercle elle ne
s'est pas passee sans épreuve. Car
nous avons eu le malheur de perdre
netre ler vice-président dans la ner-

sonne de M. Hervé Desjardins. Le

 

prévoit qu'ils se heurteront a de

nouvelles difficultés et on ne pre-
Voit pas de décision prochaine. Le

négus demande deux décisions: line
déclaration que ses représentunts

soient autorisés à prendre place au
milieu de l'assemulée de la Socicté
des Nations, et l'autorisation de por-
ter son appel au tribunal mondial,
pour décision finale.

L'Italie s'objecte en se basant sur
le fait que l'Ethiopie. défaite et en-

nexée, n'est plus un pays autoro-
me.
 

vide causé par sa mort sera difficile
à remplir, car il s’était toujours de-
voué corps et âme depuis plusieurs
années, dans les intérêts du Cercle.
Comme par les années passées Je

Cercle a voulu donner à ses membres
l'técasion de passer une journee
agréable. Il en résultat, qu’un pi-

que-nique fut organisé à cette fin.
Vu que le terrain des Pères du St-
Esprit n'était pas disponible. il a
fallu le {cire à ia Blanche. Malgré
que ia journée ne fut pas idéale
pour l'occasion ceux qui se sont ren-
dus sur les lieux ont eu beaucoup de

! plaisir.” 

  

L'EXPOSITION ANNUELLE
D'AIDE AUX MISSIONS

ouverte

au Gymnasedel‘U niversité d'Ottawa

du Samedi 19 au Mardi 22 sept.
de 3 heures pm. à 10 heures du soir

 

Entrée gratuite.

a

sait partie du Tirrs-Ordre de St- |

François. |

le convois funèbre a quitté Jal
résidence mortuaire, 60 vue Water

À 7 h. 45 pour service à 8 heures,

à ia Basilique et de là au cimetière

Notre-Dame d'Ottawa pour inhu -

mation, M. le curé O. Lalonde a
; fait la levée du corps et a aussi
chanté le service assisté des abbés

Desjardins et A, Benoit, comme

diacre et soux-diacre.

M. Wilfrid Charette tonchait Pops
Bue,

Conduisaient le deuil: son époux

M Philippe Jlimoges, ses beaux =

frères: MM. José Limoges de St-
Jérôme et H.-E. Talhat, de Maentré-

al.

Revonnu dans le cortège funèbre:

MM. E. Casault. PF. Latour, de St-

; Jérôme, O-E. Casault, J-E., Tur-

geon, J. Therrien, de St-Jérôme, N
Royer, MN. Rarsalnou, 1.-B. l.andre -
ville. J.-A leblanc J-FE. Hébert,

EF. Pinard, de l'amicale Guigues,

J-A, Pinard, J.-A. Lalonde, K. Bis-

sonntete, J.-A. Fink, de Montréal,
J. Damphousse, du “Droit”, J.-F,

Lapointe, G.-A. Ténnard, TD. Mn-

quin, G. Choquette, H. Primeau, |,

J, Pouliot, 1. Chariebonneau.
J. McGreevy, G. RBordeleau, J. - FE.

Mayotte, J.-F. Chabot. T. Leith. de

In Gatineau Power, M. Trépanier
R. Bordeleau et plusieurs autres.

les Dames de Ste-\Anne recurent

le corps dans l'église,

Les Soeurs Cirises de la

étaient présentent en groupe.

les dernières prières Ru cimetié-

re furent récitées par le R. P. La-
tour

Croix

re

ILS SERONT PENDUS DEMAIN

: M Ernest Lapointe, premiur minis-
tre-suppléant, hier après-midi. le

cabinet fédéral a décidé de laisser ia
Justice suivre son cours dans le cas
des frères Arthur et Daniel Bannis-
ter condamnés à être pendus de-
main à Moncton. N.-B. à la suite
d'un meurtre commis l'hiver dernier
à Philip Lake.

ieale ee.

Du comptant pour votre ag-
tomobile usagé. si vous utiliser
les “Annonces Classées” du
“Droit”. Appeles Rideau 514.

  

AU CONSEIL MUNICIPAL. 
+ ' tl ne reste plus que $9.800 pour défrayer l'Assistan-

 

San Carlo
ps aa ete Rak

De gouche à droite, MME COE GLADE, sensationnelle prima donne du Chicago Civic Opera qui chantera

le rôle titre de Carmen en françois demain soir au Capitol; ROLF GERARD, brillant ténor que connait déjo ie

public d'Ottawa et de Hull, chantera le rôle de Lionel dens ‘’Martho’’, demain
BRUNO, jeune mexzo-soprano, chantero le rôle de Noncy dons l'oeuvre de von Flotow.
la representotion de la matinée comprend encore le bollet de Strouss intitulé ‘’Wiener Blut'’.

oprès-midi; et CHARLOTTE
En plus de ‘Marthe’,

 

L’état financier d'Ottawa
n’est pas des plus roses, |
selon le rapport de Gordon

ce publique d'ici la fin de l'année. — 15.564 né-
cessiteux en ville. —
question des assigna
coopération.

L'état financier de la corporation
municipale d'Ottawa n’est pas des
plus roses, si l’on se base sur le
rapport que M. Gordon. contrôleur
des finances, a soumis lundi au
Conseil.
Les chiffres se rapportent à la pé-

riode de huit mois expirant le 31
août.
Le budget adopté ce printemps

était de $6.555.576,74; au 31 août,
les déboursés atteignaient le mon-
tant de $5.310.065.52, ce qui laisse en
caisse Une balance de $1.245 511.22.

L'assistance publique a coûté au

L'échevin Quéry soulève la
ts. — Lazier demande la

ville des assignats qu'ils feraient cir-
culer à l'étranger.
M. Bélanger opine qu'on n'accor-

de pas un montant suffisant pour
le charbon, surtout si l’on conside-
re l'état des maisons qu’habite le
pauvre, M. Geldert répond que. se-
lon les analyses, le charbon local
est de 25 pour cent supérieur à celui
qui se vend à Montréal. M. Mars-
den avance que le montant affecté
au combustible devrait être plus
élastique à cause de la sévérité de
nos hivers,

UNE SUGGESTION 31 août $620.054,42, ce qui excède de
$312.891.16 l’appropriation courante |
de $307.163,26.
L'amortissement d'une certaine

partie des déboursés avait assuré à
la ville un crédit de $322.725, ce qui

M. F. McRae, qui revient d'An-
gleterre, où il a étudié la question :
de l'assistance-chômage, fait re-
marquer que tout en protégeant le
chômeur, il est essentiel de sauve-
garder les intérêts du contribuable.
Il suggère l'adoption du système disposition de l'Assistance.

Enlevons de ce total les débour-
sés de $620.054,42 pour huit mois, |
et l'on constate que pour les quatre |
derniers mois de l'année, l'Assis-
tance devra se limiter à $9.833,04.
Conclusion: l'assistance aux né-.

tawa plus cher que jamais! ;
SUR LES LISTES

En réponse a un questionnaire de!
M. Journeaux, le maire a fait rap-
port qu'il y avait, au 31 août, 63 em-
ployés à l'Assistance publique, dont
35 femmes et 28 hommes, avec sa-
laire total de 65.700 dollars par an-
née. On y trouvait auparavant 102
fonctionnaires dont le salaire global
s'élevait à 94.896 dollars.
Au 31 août, les listes de l'Assis-

tance portaient 3970 familles repré-
sentant 15.812 individus; au 12 sep-
tembre, 3889 families; ou 15.588 in-

dividus; au 21 septembre, à 5 heu-
res de l'après-midi, 3882 familles, ou
15.564 individus.
L'Association de bienfaisance hé-

braïque prend en pius soin de 20
familles.

LES ASSIGNATS
M. Quéry a fait remarquer, au

cours de la soirée, g'ie le système
des assignats, s'il a un certain mé-
rite, est loin d'être parfait. Ces as-
signats, dit-il, ne devraient circuler
qu'à Ottawa et les marchands de la
Capitale devraient s'en procurer un
certain nombre pour rendre le chan-
ge en assignats. Il cite le cas d'un
individu qui s'est procuré à Perkins
Mills de la bière avec nos assignats.

M. MacDonald — C'est un peu
loin pour aller chercher de la bière.

M. Quéry reprend qu'il connait
plusieurs cas du genre.

M. Dunbar déclare qu'il ne faut
pas toujours blàamer le chômeur
pour cet. état de choses. Il dit que
de nombreuses gens, intéressées à
la destruction du système, peuvent
fort bien se procurer à l'hôtel de

 

anglais et, pour éviter toute con-
trefaçon. recommande la démonéti-
sation des assignats après une pé-
riode de 60 ou 90 jours. L'argent
qu'ils représentent devrait être mis
en circulation à Ottawa seulement.
M. McVeigh admet que des abus

‘ sont inévitables, mais il dit que la |
corporation fait tout en son possible |
pour les réduire à leur plus simple |
expression. Le maire remercia M.
McRae pour ses suggestions.
Sur proposition de MM. Pinard

ct Ash, le Conseil adressera à Mme
C.-H. Thorburn, et MM. E. Ste-
phens et J. Maclsaac. qui viennent
de démissionner du conseil de l'As-
sistance, des remerciements officiels
pour leur dévouement.
“Le Bureau, firent MM. Turner et

Dunbar, leur a déjà écrit en ce
sens.”
Les échevins opinérent cependant

que le conseil municipal devait lui!

aussi leur transmettre ses remer- |
ciements. !

DES DIRECTIVES ;
M. Lazier a fait tenir aux mem-

bres du conseil une brochure ren-
fermant les directives pour les chô-

: meurs, propriétaires et marchands

d'Ottawa. .
Le document demande à tous les

citoyens d'Ottawa de coopérer étroi-
tement avec les autorités et stipule
les conditions selon lesquelles la
ville viendra en Aide aux nécessi-

teux. |
St le chef de la famille gaspilie

ce qu'il reçoit de la corporation, so
nom sera rayé des listes et le nom
de sa femme sera substitué.

L'imbroglic Bélanger-Spearman a
enfin été réglé. M. Spearman accil-
sait M. Bélanger d'avoir demandé
le renvoi du personnel affecté aux ;
pensions du vieil Âge. mais M. Bé- |
langer prouva qu'il voulait plus de ;
sévérité pour forcer les enfants à
contribuer davantage au soutien de‘
leurs vieux parents au lieu de ies |
laisser à la charité publique. !

 

+

 

 

Quatrième concours de la
feuille d’érable |

|
!

Une initiative qui suscite beaucoup d'intérêt sous les
auspices des chemins de fer et de l'Office du,
tourisme.

|
| Le concours de la feuille d'éra- y Les conditions du concours sont!

ble canadienne sera de nouveau lan-, très simples. ‘Toutes les feuilles
ce cette année. annoncent les pro-| d'érables sonmises devront avoir
moteurs de cette intéressante ini-|été trouvées au Canada. Un en- |

|

 —re mm

tiative qui, depuis trois automnesvoi ne devra pas comporter plus

consécutifs, suscite le plus vif inté- de trois feuilles. mais une personne
rét dans toutes les parties du Cana- i pourra faire autant d'envois qu'il!
ida ou abonde l'érable, l'arbre na- lui plaira. Chaque feuille devra être ;

tional de notre pays. Nos deux montée sur une carte, avec un pa-,
grands réseaux de chemins de fer pier collant sur le pétiole. et il fau-

‘le Pacifique Canadien et le Cana-  dra que chaque envoi soi soigneu-

 

 

H.- :

{dien National, conjointement avec:sement enveloppé entre deux mor-
i I'Office canadien du Tourisme. ont
décidé que cette originale compé-

tition, qui consiste à soumettre les

| plus beaux et jes plus grands spé-
‘cimens de feuilles d'érable. aurait
lieu de nouveau cette année. d'ici | l'endroit prés duquel on

datelau 1er novembre prochain,
ultime pour Ja

vois,
Les organisateurs ont

automne donner pius d'envergure
au concours et inciter un nombre

réception des en-

»

 

prendre part dans toute

du Canada, en offrant des prix plus
nombreux aux gagnants. Des prix ; Les employés des deux chrmins de

de deux catégories seront accor-'

; deuxième de $40, un troisième de!

320 et deux autres prix de $10 et $5,
iront aux expéditeurs des plus bel-
les feuilles. tandis qu'un premier

prix de $30 et un second de $10
: seront décernés aux concurrents qui
l auront envoyé les plus grandes feuil-
Île. Le choix des plus beaux spéci-
cimens sera déterminé par la beau-|

1

 

:té du coloris ét la perfection des
formés: celui des plus grade: par
la superficie totaie. Des juges par- {

y fatiement qualifiés décideront du,

|choix des spécimens méritant d'être(cette dernière feuille atteignait 1afj.
rrimés.

 

voulu cet!

encore plus grand de personnes ay. mens en différents centres du pays
l'étendue |

~eaux de carton, accompagné d'une
feuille de papier séparée portant

le nom et l'adresse de l'expéditeur.
la date à laquelle les feuilles auront
été recuillies, ainsi que le nom de

les aura-

trouvées. Les feuilles brisées ou en-!
dommagées de façons quelconque ne
seront pas admises au concours.

Comme c'est l'intentlon des pro-
moteurs d'organiser plus tard des
expositions des plus beaux spéci-

toutes les feuillés soumises au con-
cours deviendro:t -leur propriété.  
fer et de l'Office Canadien du Tou-

I Au cours d'une séance présidé par, dés: un premier prix de $100. Un !risme ne devront pa preuore part |
à ce concouts. mais ‘ les membres
de leurs familles pourront toutefois ;
y participer. Tous les envois devront:
être adressées à la case postale 2500. :
Montréal, avant le ler novembre
1936. ;
Lors du concours de 1933. le pre-,

mier prix pour la plus belle feuille ;
d'érabie fut décerné à Mme C. Mc
Connell. de Frédéricton. N. B.. tan-'
dis que celui pour la plus grande
feuille alla à Bobby Hume jeune
garçon de la Colombie Britannique.

superficie quasi incroyable de 222

A L'UNIVERSITE

 

M. GEORGE BUXTON est profes-
seur à la faculté des arts et au
cours d'immatriculation de l’uni-
versité.
Maître ès arts de l'université du

Manitoba, M. Buxton a conquis
son doctorat êës lettres à la Sor-
bonne, de Paris.
De retour au Canada, il ensei-

gna à l'université du Manitoba.
Il a fait des études spéciales en
histoire du Canada auxarchives
nationales d’Ottawa.
M. Buxton enseigne. depuis six

ans, l'histoire et l’anglais au cours
d'immatriculation de l'université
d'Ottawa. 1] est aussi professeur
de littérature anglaise au cours
supérieur de la faculté des arts.

-———

SIXNOUVELLES
CLASSES SONT

 

 NECESSAIRES
Technique par suite de
l’augmentation des

élèves.

LES INSCRIPTIONS |
!

Avant le début de la prochaine:
année scolaire, il serait nécessaire|
d'ajouter six classes nouvelles à l'E-,
cole Technique. C'est ce que le prin-|

cipal W.-D, Wallen a déclaré. hier,
soir. au Comité d'Orientation Pro-;
fessionnelle de la Commission du
Collegiate. On devra, en p:us, l'an-
née suivante, ajouter encore deux
autres classes. ;
Le principal Wallen a expliqué|

que l'enregistrement des eléves, à!
date, s'élevait au chiffre de 1235.|
soit une augmentation de 80 pour
la date correspondante de lan der-
nier. L'augmentation l'année passée
avait été de 150 élèves ct l'année
précédente. de 250 étudiants.
l'heure présente, l'espace est fort:
restreint et, si le nombre ces élèves |
continue d’augmenter, on ne sait:

comment on fera pour les accommo-
der.
Les classes

suivantes: trois classes académi-
ques, une classe de science, une clas- !
se de dessin et une classe-atelier.

On a accordé l'autorisation d'enga-!
ger un professeur supplémentaire|
temporairement pour l'Ecole Tech-'!
nique.

L'ECOLE DE COMMERCE
On a ensuite rapporté que l'ins-
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nécessaires sont les |

 

En accord

:27 APPELS DU

«
 

Le tribunal de revision a etudie,
hier soir, vingt-sept appels de 1'é-

tier Capital. Cing des appels ont
été remis à la prochaine séance.
Dans les autres cas, la cour n'a pas
voulu rendre sa décision avant d'a-
voir visité les terrains et bâtisses.

Jeudi, le même tribunal entendra
les appels d'une partie du quartier
Wellington et mardi prochain, il
entendra ceux d'une partie du quar-
tier Central.

M. James-A. Robertson était au
‘fauteuil. Siégeaient aussi les com-
missaires Frank-E. Ault et J.-A.
N. Mercier. On remarquait l'éva-

luateurs Conners et Adamson et le
secrétaire Whitney.

LA CAPTURE
DE. MOQUEDA...

(suite de la lére page)

 

 
 

UNE DICTATURE
(Presse associée»

MADRID,22. Une
italienne” a été établie dans l'Île es-
| Pagnole de Marjorque, dit aujour-
d'hui le journal La Voz. après l'arri-
vée de onze hydroplanes comman-

t

; lonie italienne. dit le journal.
Peu après l'arrivée de troupes du

gouvernement de Barcelone, conti-
nue le journal, les autorités insu-
laires sont parties soudainement. 1!
y eut ensuite un échange de messa-
ges entre les autorités de l'ile, le
général Franco, commandant en
chef des insurgés anticommunus-
tes et Juan March, millionnair: es-
pagnol, que le gouvernement accuse
d’avoir financé la rébellion contre
Je gouvernement de Madrid, dit La
Voz.

Le général Franco a communiqué
immédiatement avec les Autorités
italiennes, et 12 heures plus tard, le
premier avion italien arrivait à
Palma, principale ville de l'ile, dit
toujours le journal. Le gouverne-
ment civil a été destitué parce qu'il
s’opposait à la présence des Italigns.
A. Ossoria, le nouveau gouvrneur,
est appuyé par de nombreux itaiiens.
Le gouvernement socialistes de

Madrid déclara que l'Italie avait
consenti à aider les insurgés en re-
tour de concessions, en cas d'une
victoire fasciste. laquelle aurait per-
mis au gouvernement de Rome a'é-
tablir une base navale, soit dans les
îles Baléares, groupe auquel appar-
tient Majorque, soit sur la côte
nord de l'Afrique, dans un territoi-
re contrôlé par l'Espagne,

ATTAQUE REPOUSSEE

 
|
i (Presse associée)

La chose s’impose à l'Ecole
BARCELONE. Espagne. 22. —Les

soldats du gouvernement ont re-
poussé une attaque des insurgés
dans le village de Tierz, province
de Huesca, annonce le ministre de
la guerre de Catalogue.
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valuation municipale dans le quar- |

luateur Blyth MacDonald; les éva- ;

‘dictature

dés par le lieutenant italien Rossini.|
L'ile de Majorque est devenue co-

 

  
   
   

   

 

Conférence au Château Laurier
LE 29 SEPTEMBRE, à & heures 30

par M. Henry de Lalung

avec l'Alliance Française d'Ottaws et
sous la présidence de S. Excellence M. Raymond Brugère,

ministre de France.

Sujet: L'épopée normande aux Antilles

M. de Lalung montrera un film sur les Antilles.

QU. CAPITAL

|
|

i

i
|
i

i

 

 

Les assignats

d'une valeur

de $40.481.1:

Le tresorier adjoint F.-P.-L. La
zier de la ville d'Ottawa rappor!
que la valeur des assignats émis €
29 août au samedi 19 septembr-
était de $40.481.15 dont 823.7318
avaient été remboursés, Tous :
assignats de vêtements et chauss:
res, à une vaieur de $22.000, ont el
remboursés. Les autres assigna'
étaient pour la nourriture, etc.

—————

Sentence de 10 |

jours de prisoi

Le magistrat Glenn Strike a
infligé. ce matin, en cour de po-
lice, une esntence de dix jour«
de prison à Basil Whelan, 39
ans, 5 rue Loretta, et à Howard
Berlinguette, 40 ans, 26, rue
Albert, pour avoir fait des me-
naces à un passant pour (enter
de lui arracher son argent ett
son tabac.

———

ASSEMBLEE ANNUELLE
DE L’INSTITUT C.F

L'assemblée annuelle de l'Instit1
Canadien-Francais aura lieu vendré
di prochain, 25 septembre, à 8 he:l
res et demie du soir. Il y aura‘
cette occasion présentation des rar
ports pour l'exercice 1935-1936 #
l'élection des membres de l'exécut*

 

 

 

      
 

 

 

         

  

pour l'année courante. ;

Lommeme re
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LES ASSIGNATS +
DE LA VILLE :

achétent plus chez Slover t

DSLOVER) :
LIMITE t

ACTANN

r

— —,

MERCREDI !
MATINEE ET SOIREE -

Evitez le désappointement
Procurez-vous vos sièges :

maintenant :
{FORTUNEGALLO Presents 4 »

NANCA -
5 r

a
a

 h 20 ——Matinee a 2?

"MARTHA"
(En anglais)

Suivi par le ballet
“Wiener Blut” (Vie viennoise)

Soir à 8 h, 20

CARMEN”
(En français)

PRIX POPULAIRES œe,

50c, 76¢, 81, $1.50, $2 Taxes en sun
 

3CAPITOL : 
     Appartement

a Louer
Grand appartement moder-     

  

    con,

ne, À l'éprruve du feu, 8 piè-
cse, eau chaude, poê!z élec-
trique, frigidaire, grana bal-

très central.
sonnable. S'’adresser:

Au GERANT, le “DROIT”

Prix ral-

   

 
 

cription des élèves à l'Ecole de Com- |Peea

merce s'élevait à 1,501 contre seule- . . È

ment 1472 l'an dernier, | Rapport Financier du Cercle
On a ensuite fait rapport de ai

vers travaux de réparations qui! . . 4

devront être faits à l'Ecole Techni-! Pa roissial Notre-Dame d Ottawa 4
ue à l'Ecole de Commerce, ainsi :

us deux collegiates, Glebe et] BALANCE D'EPREUVE AU 28 AOÛT 1936 r
Lisgar. i 2 , ‘ ’

. A-E. Provost, président, était | Deboursés Recettes Profita & Pertes &
aunil rOvost. pres ; Salle de jeux $ 1280.37 $ R,074.90 … $ 8,794.53 }:
=||| Magasin 3.30503 4,431.27 1125.34 fn

; . ‘ Théâtre 447,39 2.842.568 2,395.29 pt
pouces carrés. Mais la plus grande; Taxe i
feuille primée en 1934 battit ce re-| , 27 :
cord avec une superficie totale de! i 340803 127,32 8 698

226 1-2 pouces carrés: cetie feuille Toyers perçus LS 1457.75 2,170.28extraordinaire venait de Vancou- Co ee çus oo "105.00 S10 105.00 |
ver et avait été envoyée par M. AAA lons : Jo. ”
Richard Chambers. La plus belle AAs 17.00 17.06 H
feuille du concours de l'automne| Notre-Dame i. ° 00 :
1934 fut soumises par Mme A. A. pibliothéque 29.84 29.64
Adams, de Oak Bay Milis, P. Q : -cole D ietion . _
et celle -du concours de 1935. par; Notre-Dame 5.00 > 5.00 :
Miss Gloria Robertson, du village; Quilles—Prix 280.00 280.00 J
de Upper Dover, au Nouveau-Bruns- | Assurances 491.62 491.62 musee PP
wick, La plus grande feuille. l'an Chauffage 697.87 897.87 mmmae
dernier, qui venait aussi de Co- Eclairage 627.30 sree 627.30 meres
lombie Britannique, mesurait 235 Remboursement 00 "
1-2 ces de superficie. sur emprunt 500. RO 500.00 mon R=
mL meme| Salaires 2,437.00 2,437.00 0... |

1} Taxe municipale 1,369.62 a 1,389.52 me pe
ELECTION DES OFFICIERS Versements a Corp. p-
DE LA COUR SAINT-JEAN- opine. CR. 1,000.00 1,000.00 >
BAPTISTE, No 304 DES FO- |; ministration - : a
RESTIERS CATHOLIQUES. | gre 1189.70 239.32 950.38 --E
L'élection des officiers de lo cour | 7 sept. 1935 1,022.88 . Ca

_Saint-Jeor-Boptiste ouro leu, |'ll En banque le
"CE SOIR, & B heures p.m, ou ; 28 août 1936 831.55 191.33
Monument National. Tous les |! :
membres de la cour sont priés || 218,318.72 $18,318.72 $10.628.49 $10,828.40 |,
d'assister à cette assemblée afin LIONEL BARIL i
d'élire leurs nfficiers pour le tar. , résorier
me 1336-37 | Vérfié «t trouvé 2onforme le Ÿ septembre 1936 ,

LE SECRETAIRE. | par Roland Dion et J.-P. Éthier. vérificateurs. 4

Jei


