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M. King à Ottawa, M. Bennett à Belleville, M. Stevens à Hamilton et M.
Woodsworth à Winnipeg. — 894 candidats aux 245 sièges. — 15 fem-
mes briguent les suffrages. — Premier usage des listes électorales “basi-
ques”. — La répartition nouvelle des comtés. — Pas une seule élection
sans opposition.

BUREAUX DE VOTATION OUVERTS DE8 h. A 6 h.

Le premier ministre renouvelle son appel à l'intérêt général. — M. King ne
veut pas s'associer à M. Bennett.—M. Stevens promet des réformes viri-
les. — Woodsworth préconise l'étatisation de toutes les banques. — M.
Dunning paraît pour la première fois sur la tribune publique. — M. Gen-
dron et l'article 98.

LES ELECTEURS VONT AUX URNES
LUNDI PROCHAIN

Deux jours seulement nous séparent des élections générales. Demain soir, la longue
et épuisante campagne électorale aura vécu et, le lendemain, 5.917.387 électeurs seront
appelés à donner au Canada son prochain gouvernement. 894 candidats se font la lutte aux
245 sièges des Communes. C’est dire que près des trois-quarts des aspirants seront éliminés
lors du scrutin. Les libéraux ont 242 candidats officiellement qualifiés, les conservateurs
232, les restauratistes 174, la CCF 118, le crédit social, 47. Il y a 81 candidats indépendants
ou d'’affiliations diverses. Trois partis ont donc assez d’aspirants pour former un gouver-
nement. La CCF pourrait en former un avec l’appui d’autre groupes.
dats comprend ur: technocrate, un anticomm uniste et un ‘candidat de Verdun.”

Ce soir, les chefs de parti feront leur dernier appel à l’électorat. M. Bennett parle
à Belleville, M. King à Ottawa, M. Stevens à Hamilton, M. Woodsworth à Winnipeg. A
Ottawa, l'assemblée libérale aura lieu à l’Auditorium.
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Ce sera la première fois que l’on se servira des listes électorales “basiques”. Si un
électeur n’y figurait point lors de la dernière journée de la révision finale, le 30 juin, il ne
pourra voter à moins que les imprimeurs n’aient oublié son nom. Le but des listes “basi-
ques”, comme on a xonvenu de les appeler, c’est de faire les élections avec le moins de dé-:
lais possibles et d’e
cation,

êcher les pratiques illégales du “télégraphe” et de la personnifi- |

Autre singularité des élections actuelles, c’est que les comtés fédéraux n'auront pas les
mêmes limites qu'en 1930, étant donné la loi de la répartition nouvelle adoptée à la our]
nière session.

 
Tous les 10 ans, on fait le recensement au Canada ‘et l’on s’en sert pour

déterminer le nombre de sièges dans chaque province, Québec constituant une norme fixe.
avec 65 députés. Par suite du dernier recense ment et de la nouvelle répartition, la Nou-|
velle-Ecosse a perdu deux sièges, le Nouveau- Brunswick, un; l'Alberta en a gagné un et la
Colombie-Britannique, deux.

Lundi les bureaux de votation ouvriront à huit heures du matin et fermeront à six]
H

pa,
les Yestauratistes.

res du soir. Autant qu'on sache, il n’y a pas une seule élection sans opposition dans le
Il y à quinze femmes au nombre des candidats, dont sept pour la CCF et cinq pour

Depuis 1867, les conservateurs ont détenu le pouvoir pendant 35 ans et
3 mois, les libéraux pendant 28 ans et 6 mois et le gouvernementunioniste pendant 4 ans
et 6 mois.

A Kincardine, Ont., hier, le premier ministre a promis encore de demander aux dé-

putés de la prochaine Chambre des Communes d'oublier leurs intérêts de parti pour ne
penser qu'à l'intérêt général du Canada. A Montréal, le chef libéral, M. King, a déclaré
qu'il avait trop de respect pour lui-même et son parti pour devenir l’associé de M. Bennett
en cherchant à unir les partis après les élec tions. Il voit dans le projet de “gouvernement
national” de M. Bennett un plan pour s’accr ocher au pouvoir s’il n’obtient pas de majorité
4 la Chambre. C'est un plan, dit-il, pour retarder de quelques mois encore la convocation
du Parlement.

A Toronto, M. Stevens, chef restauratis.e, a promis d'effectuer des réformes viriles,
vitales et vivantes, à même les recommandations de la commission d'enquête sur les mé-
thodes commerciales. Il s’en est pris aux banques.

A Winnipeg, M. Woodsworth, chef de la CCF, a affirmé que le commerce du Canada
pourrait être amélioré au moyen d’offices d'importation et d’exportation qui donneraient la
sécurité économique au pays.
sation de la monnaie du crédit.

A Oshawa et Cobourg, l’ancien ministre des Finances, M. Dunning, parut sur la tri-

bune pour la première fois.
nement Bennett.

Il préconisa l’étatisation de toutes les banques et la sociali-

Il s’attaqu« à la politique tarifaire et commerciale du gouver-

A Montréal, le ministre de la Marine, M. Gendron, affirma que l'insistance que les
libéraux mettent à demander l'abrogation de l'article 98 est un attrape-nigauds pour cap-
turer le vote et une prime préélectorale payée aux éléments qui veulent ruiner nos institu-
tions. Un autre ministre de cabinet, M. Samuel Gobeil, ministre des Postes, prévoit l’immi-
gration en masse de l'Euroe centrale si les libéraux arrivent au pouvoir.

BENNETT EST UN
DANGER POUR LE
SERVICE CIVIL

que, s’il revient au pou-
voir, il réduira encore

le salaire des fonc-
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EU FAVEUR DU
DRY. SPEARMAN
Le candidat restauratiste

dans Ottawa-Est expli-
que son programme a
un important ral-

) tionnaires. lement.
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Parlant, hier soir, & ia salle pa-

toissiale Saint-Anthony. Frank
Ahearn, candidat libéral dans Ot-
tawa-Ouest, à déclaré que l'élection
d'un gouvernement Bennett ou Ste-
vens voudrait dire de nouvelles ré-
ductions de salaires pour les fonc-
tionnaires. Citant de chiffres sur le
nombre d'employés civils en 1930 et

1935, M. Ahearn attaqua vigoureu-
sement la politique de M. Bennett

au sujet des fonctionnaires. “Nous

savons par expérience”, dit-il, “que
M. King et son gouvernement ont
bien traité les employés civils. Nous

savons que depuls l'avènement au

pouvoir de M. Bennett les choses
ont bien .change.” L'orateur cita
alors un rapport de M. C.-H. Cahan,

secrétaire d'état, pour montrer la
diminution du nombre des fonction-
naires. En 1930 on comptait 12.912

personnes dans le service civil. alors
qu'il n'y & plus maintenant, à la fin
du régime conservateur. que 11,882.
“C'est donc”, nota l'orateur. “1.300
employés qus ont été congédiés ou
mis à leur retraite”.

T1 montra ensuite que la diminu-
tion des salaires des employés civils
a fortement affecté le pouvoir d'a-
Chat dans la capitale.

Les autres orateurs furent E.-R.-

Æ Chevrier, candidat libéral dans
Ottawa-Est, Aldous Aylen, John-P. Madden. Mme Douglas et Val Zuan-
na.

”~

'RESULTATS
¥ DES ELECTIONS
  

M. W. SPEARMAN, candidat res-
tauratiste (stevenniste) dans Ot-

tawa-est, portera la parole à une
assemblée d’électeurs ce soir à
Eastview.

Woodsworth et

l’étatisation

WINNIPEG, 12. (PC)—Dans un
discours ici hier soir, M. Woods-
worth, chef de la CCF, a préconi-

sé l'étatisation de toutes les ban-
ques et la soclalitation de la mon-
nale et du crédit. I! & promis d’é-
tablir s'il est élu, des commissions
d'exportation et d'importation pour

réglementer le commerce du Cana-
da à l'étranger et mettre aînsi fin

À l'exploitation du producteur et du

consommateur. Il a prêché une melil

leure répartition de la richesse, ef-
fectuées au moyen de réformes é-

! nergiques
mess sir

Le Dr Atkinson blessé.
MORRISBURG, Ont. 12. Le

Dr Sam Atkinson, de Toronto, qui
accompagna l'hon. H.-H. Stevens
dans sa campagne électorale. à été
blessé hier soir dans un accident
d'automobile, pendant qu'il se ren-
dait à Morrisburg pour y prononcer
un discours.

 

Une importante assemblée eut
lieu, hier soir, en faveur du candi-
dat de la restauration nationale
dans Ottawa-Est, le docteur W.

Spearman, à ses quartiers généraux.
14 rue Henderson. M. J.-J. O'Reilley
président. Plusieurs orateurs, outre
le candidat, ont adressé la parole.
M. Arbuckie, des quartiers géné-

raux restauratistes, mentionna le
fait que le défi lancé par l'hon. Ste-
vens à Sir Joseph Flavelle n'avait

jamais été relevé. Il nota que Sir
Joseph n'a jamais nié avoir versé
$200,000 à la caisse électorale du
parti conservateur. Il prétendit en-

core que les vieux partis étaient
pour les gros intérêts à l'encontre

des droits de ia masse du peuple.
L'orateur suivant fut Mme Rut-

ledge. Elle traita de façon intéres-

sante des problèmes politiques de
l'heure. Elle rappela que la seule
femme député au parlement, Mile
Agnés McPhail, s'était ralliée au
parti de la restauration nationale.

Mme Rutledge en profita alors pour
faire un appel particulier aux élec-
trices en faveur du Dr Spearman.
Elle fit remarquer que les vieux
partis avaient toujours trompé le
peuple depuis la Confédération.
“King”. dit-elle. “serait prêt à pro-
mettre la lune” Elle montra que les
deux vieux partis constituaient
d'une seule classe de la société. les

 

 

 

LE NEGUS PARLE A SES SUJETS
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L'empereur Hailé Sélassié du balcon du palais impérial demande à ses sujets de faire tous les sacrifices

pour résister à l'itallen envahisseur.

50 personnes tuées et 300 ÉLECTIONS FN
blessées dan s un séisme

tPresse associée)
MOSCOU, 12— Des nouvelles in-

complètes reçues ici hier soir disent

que 50 personnes ont été tuées et 300
blessées dans un tremblement de
terre 4 Tovlidolinsky, région de
Tadjekstan, prés de la frontiére de
l'Afghanistan. Les secousses sismi-

ques se produisirent le 8 octobre,
mais toutes les communications té-
léphoniques et télégraphiques furent

SIEVENS FAIT
sataCIEIareoiEN DESREPROCHES

AUX BANQUIERS
Il accuse amssi une compa-
gnie de payer de mau-

vais salaires a Hull.

L’EGOISME

(Presse Canadienne»

TORONTO, 12. — “Il faut que
l'avarice et l'égoïsme cesse de chan-

ger la vie des Canadiens en un cau-
chemar économique” a affirmé M.
Stevens, chef du parti de la res-
tauration nationale, dans son dis-
cours ici hier soir. M. Stevens a
promis de faire des lois viriles, vi-
tales et vivantes à même les recom-
mandations de la commission d'en-
quête sur les méthodes commercia-
les. Il a promis un programme de

logements qui ‘sera un bienfait et
non pas un leurre”. Il entreprendra
de “dire aux banques canadiennes
qu’elles ne sont pas de droit divin
les propriétaires du Canada et
qu'elles doivent servir les affaires
non pas se moquer d'hommes qu
ont besoin d'argent pour entrepri-

ses légitimes.”
M. Stevens s'en prit à la politique

d'achats massifs des grands maga-
sins à rayons. Il rappela aussi d’au-

tres abus dont, yuivant l'enquête
sur les méthodes commerciales, ils
se rendent coupables. Il à dirigé ses
feux, une fois de plus, sur la Ca-

nada Packers, en disant qu'elle paie
de maigres gages aux employés de
sa conserve à Hull.
“Nous ne ferons pas d'alliance

avec les serviteurs de la rue Saint-
Jacques”, a-t-il répondu à ceux qui
coutiennent qu'il est de conniven-
ce avec M. Bennett. Parmi ces ser-
viteurs, il nomme “M. Bennett et
King.” Il s’en prend aux banques
d'avoir abaissé le salaire de leurs
employés tout en faisant de gros

profits. II répéta que les banques
c'aient manqué à leur devoir en
refusant le crécit nécessaire à la vie
commerciale.

Léopold Stokowski

viendra au Canada

PHILADELPHIE. 12. — Léopold
Stokowski, chef de l'orchestre de
Philadelphie, a l'intention de faire
une visite à Montréal eteù Toronto.
au cours de sa tournée transconti-
neniale de cinq semaines, qui com-

mencera en avril.
rt

PORTSMOUTH. N. H.. 12— le
sous-marin américain Pike a été en-
dommagé hier dans un incendie ‘Suite à la 22ième)

EN FOULE LUNDI SOIR EN FACE DU DROIT SUR LA RUE GEORGE ET EN FACE DU BUREAU DU DROIT RUE LANGEVIN A HULL.

causé. au dire du capitaine E.-E.
Greenlee, par un court-circuit.

  

interrompues, ce qui apporta un re-

tard dans la nouvelle,
Les premiers messages disaient

que la population manquait de mé-
decins et de médicaments et deman-
dait des secours immédiats. Des
ponts sur la rivière Khangan furent

détruits et les dommages à la pro-
priété sont considérables. Depuis
lors, des médecins furent envoyés
sur les lieux.

KING CRITIQUE
mages

LA NOMINATION
DEM. HERRIDGE

Ce fut une nomination pour
raison de parenté a M.

Bennett seulement,
dit-il.

UN “DICTATEUR”

MONTREAL, 12— (PC) — En
nommant M. W.-D. Herridge, son
beau-frère, ministre à Washington,
le premier ministre Bennett a suivi

les traditions du “Familv Compact”.
a déclaré le chef libéral, M. King,
ici hier soir. En réponse à certaines
assertions du premier ministre, M.
King a répété que M. Vincent Mas-
sey avait été rappelé de Washington
pour faire de la place à un parent
de M. Bennett. La seule raison pour
laquelle M. Herridge a été nommé
c’est qu'il était apparenté au pre-

mier ministre qui ne s'est pas con-
tenté de gouverner seul mais a pro-
fité de chaque occasion ‘“pour servir

ses propres intérêts."
M. King dit qu'il se respecte trop

et qu’il respecte trop son parti pour
devenir l’associé d'un mouvement
quelconque de M. Bennett pour unir
tous les partis après les ¢lections. Il
voit dans le plan de “gouvernement
national’ de M. Bennett, tel qu'an-
noncé à Toronto, un projet pour
s'accrocher au pouvoir s'il n'obtient

pas la majorité absolue au Parle-
ment. C'est un moyen de retarder

de quelques mois de plus la convo-
cation du Parlement. :

VICTOIRE PREDITE
“J'escompte fort que lundi soir,

nous aurons une victoire libérale

d'un océan à l'autre, dit M. King.”
Sa tournée au Canada lui permet
d'affirmer la chose. Il se peut que

M. Bennett cherche à s'accrocher
au pouvoir mais bien peu de ses
candidats seront élus. Tout le régi-
me du premier ministre prouve qu'il
est capable de recourir à des sub-
terfuges pour garder le pouvoir. Il
s'est accaparé le pouvoir, il le tient
dans ses mains lorsqu'il n'existe pas
de Parlement. Pendant les cing ans

de son administration, il a gouver-
né à la manière d'un dictateur euro-
péen. Il a ignoré la volonté populai-
re et la constitution. Il a divisé le
parti conservateur en deux sections.
Il a-humilié son ministre en présen-
ce de ses adversaires. Une alliance
de M. Bennett avec le paril restau-
ratiste, 1a CCF ou le crédit social
n'offre aucun espoir de bon gouver-

nement. Pareille administration ne
saurait tenir debout que par le

moyen que M. Bennett a employé
pour garder ses disciples sous sa
houlette dans le passé, à savoir les
positions et les émoluments. M. King refuse de s’immiscer dans
les questions provinciales.

  

21 NOVENBRE
Les partisans du premier mi-

nistre Baldwin sont en
faveur des élections a

cette date.

| PROCHAINE” SESSION
"ent ny meres ES VAE

” Presse Canadienne)
{| LONDRES, 12. — Les partisans
du premier ministre Baldwin g'ef-

forcent de la, persuader à faire
les élection générales le 21 novem-
bre, soit une semaine plus tôt que
la date suggérés par plusieurs mf-
nistres du cabinet au commence-
ment de la semaine,
Le gouvernement annonce que le

perlement sera convoqué le 22 ne-

tobre, soit une semaine plus tôt

qu’on ne s’y attendait. Au cours de

cette session, 11 y aura sans doute

un débat de trois ou quatre jours,

sur Ja situation Internationale.

Après la discussion des affaires
mondiales, le parlement, croit-on,
disposera de ce qu'il lui reste de
besogne à accomplir, et les députés

seront ,alors libres de se rendre
dans dans leurs circonscriptions
électorales, afin de se préparer

à une campagne.

Tous les partisans du gouverne-
ment, à l'exception d'une cinquan-

taine peut-être. se présenteront de
nouveatl. On croit que 540 candi-

dats du gouvernement feront la lut-

te à 510 candidats ouvriers.
Dans les millieux du gouverne-

ment, on espère modérément que

celuj-«1 sera de nouveau porté au

pouvoir. mais les élections muni-

cipales des denx dernières années

ont donné aux ouvriers le contrôle

d'un cGoriain nombre de conrells, et

sf le parti ouvrier remporte la wic-

toire aux élertions municipales de

novembre, cela pourrait avoir un

effet considérahle sur les élections

générales :
me

M. C.-A. Dunning

sur la tribune

USILAWA. 11 (C5 — M, Chars

les-A. Dunning, ancien

Jes finances dans le cabinet King.

a pronuncé, hier suir, sun premier

‘discours sur la tribure depuis le

début de la vampagne électorale.

1 a parlé en faveur de M. Willliam-

HH. Moore, candidat libéral, Après

l'assemblée tenue ci en faveur de
M. Moore, M. Dunning se rendit

a Cobourg ou il fit un deuxième
discours,

M. Dunning, dans son premier
discours, insista sur la solidarité et

l'interdépendance qui existe entre

tous les citoyens du pays et entre
toutes les classes de citoyens.

Oshawa est un centre de l'indus-
trie de l'automobile. Les automobi-

les se vendront moins facilement
et en moins grand nombre dans

ouest? la raison en est que les
fermiers de l'ouest ont perdu des
millions de dollars pendant les

cinq dernières années sous le dé-
sastreux gouvernement Bennett.
M. Dunning reproche à M, Ben-

nett d'avoir cru qu'il pouvait faire
cette chose impossible, que le Ca-

nada se suffise à lui-même.

Daus aon deuxième discours à
Cobourg. parlant à des cultiva-
teurs, M. Dunning s'efforca de
montrer que Ja politique de M. Ben-
nett «vaît été ruineuse pour notre
agriculture. 
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100 VOTES INSCRITS|
Jusqu'a date, 100 électeurs ont

exercé leur droit de franchise
Aux bureaux de votation préli-
minaire à Ottawa, Hier, 14 ont| :
voté dans Ottawa-est et 49 dans
Ottawa-ouest. Avec le total de la !:
veille, cela fait 20 dans Ottawa-
est et 80 dans Ottawa-ouest. Les
polls sont à 223 Dalhousie et "705,
rue Bank, respectivement, C'est
aujourd'hui la dernière journée
où l'on peut voter en préliminai-
re. Les bureaux sont ouverts de |
deux heures de l'après-midi à dix
heures du soir.

  + 
  
CONGRES DES
INSTITUTEURS

La séance de l'après-midi ;

termine d’une façon bril-!
lante le congrès de deux

jours.

LE R. P. MAILLOUX
La journée française du congrès

de l'Instuut des professeurs des
comtés de Prescott et Russell se ter-
minait hier après midi par une

séance dont les conférences ct les

leçons modèles comptaient parmi

les plus intéressantes du congrès.

L'assistance d'instituteurs et d'insti-

tutrices religieux et laïques était

nombreuse et très attentive aux

magnifiques leçons pédagogiques qui

furent données au cours de l'après-

midi.

La séance. sous la présidence de

M. Wilfrid Parisien, débutait par

une leçon modèle d'histoire du Ca-

nada donnée avec le concours des

élève du 4ième cours de l'école

Guigues sous la direction du Frère

Omer. Cette leçons, qui fut vérita-

blement une leçon de clarté péda-

gogique, attira de longs et enthou-

siastes applaudissements de la part

du distingué auditoire.

M. A.-J. BENETEAU

M. A.-J. Beneteau, directeur de

l'enseignement du français fit une

conférence minutieusement com-

plete dans tous ses détails au su-

jet de l'enseignement de la compo-

sition a l'école primaire.

D'ordinaire, l'enseignement

fait varbalement. Le

questionne, les élèves répondent.

Une classe qui possède un vocabu-

laire insuffisant ralentit la mar-

che de la leçon et y enlève de l'in-

térêt. C'est comme si le maitre en-

seignait une classe de bègues. Com-

bien de fois durant la journée, la
réponse de l'élève se fait-elle al-

tendre, non pas faute de connais-
sance de la matière mais à cause
du vocabulaire restreint qui ne

suffit pas à exprimer les pensées.

Au bout de vingt minutes, le pro-

fesseur est surpris du peu de ma-
titre qu'il a pu enseigner; c'est

VERDICT DE
CULPABILITÉ
RENDU HIER

Après 4 heures de délibéra-
tion, le jury a trouve M.
F. Perkins coupable
de négligence cri-

minelle.

DERNIER PROCES

 

se

 

 

M. Frédérick Perkins a été trou-
vé coupable de négligence criminelle
par Je jury hier soir. Le jury a ren-

du ce verdict à six heures, après
environ quatre heures de délibéra-
tion. Le juge Kelly avait terminé
son exposition à une heure et un

quart hier après-midi.
M. Perkins était accusé d'homici-

de involontaire à la suite de l'acci-
dent survenu dans la nuit du 5 mai
dernier, à l'intersection des rues
Lyon et Sparks qui coûta la vie à
Mile Eileen Neelin, de Richmond.
A quatre heures hier après-midi.

le jury revint de la salle de délibé-
ration pour annoncer au juge qu'il

était impossible d'arriver à une dé-
cision. Son Honneur le juge Kelly
demanda aûx jurés de continuer de
délibérer et de voir si vraiment au-
cune entente n'était possible. Les
jurés se retirèrent de nouveau et
revinrent deux heures plus tard avec
le verdict de culpablitté de négligen-
ce criminelle.
L'avocat de l'accusé était M.

Roydon-A. Hugues et la couronne
était représentée par M. J.-A. Rit-
chie, c. du r.
Le procès de M. Perkins était le

dernier des assises criminelles de
cet automne.

  

DES
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CETTE VILLE
SERAIT ANNEXEE

DEMAIN
Cette nouvelle de l'annexion
fait taire la rumeur que
cette ville ait ete re-

conquise,

MINISTRED'ITALIE

 

Les drapeaux italiens arbo-
rés à Adoua en prépara-
tion à la cérémonie

d’annexion.

LES SANCTIONS

P. C. - Havas!
ROME, 12.—Le gouvernement

ilalien nie avee indignation au-
jourd’hui que les Ethiopiens

aient recapturé Ja ville d’Adoua,
où les Italiens remportèrent la
victoire, il y a une semaine.

L'ANNEXION
(Droits réservés 1935 par

la Presse Associée)

Avec les armées italienne.
Adoua, Ethiopie, 12. ——L'Italie
annexera demain la capitale
de cette riche province de Ti-
gré, et cela semble faire taire
Ia rumeur qu'Adoua a été re-
conquis par les Ethiopiens.

Les drapeaux italiens flo!-
| tent dans Adoua, en prépara-

tion à la cérémonie d'an-
nexion. Adoua, où les Italiens
essuyèrent une défaite. il y a
40 ans, est entièrement au

| Pouvoir des Italiens. Le géné-
ral de Bono est en route peur

cette ville.
LA RUMEUR

«Droits réservés 1935 par
. l'agence)’ Havas)

ADDIS ABEBA, 12, — On annon-
ce ici aujourd'hui que l'armée éthio-
pienne a reconquis Adoua.
On apprend que la “ville de la

vengeance” a été rcconquise apres
lun sanglant combat, On ne connait
pas le nombre des morts et des
blessés mais on croit qu'il est con-
sidérable des deux côtés.  

{ tS2ito à la pare 20)

 Dépèches
de la nuit
4esrcames es memeME

Î
|
!

DRESDE. Allemagne, 12.— Hein-
rich Arnold, chef du fameux éta-

! blissement bancaire Arnhold Frères

l'est décédé ici hier.

LONDRES, 12— Le
Adventure et le destroyer Reliant
sont arrivés a Halfa, Palestine, Jr
9 octobre, le croiseur Galatea cal
arrivé à Malte le 9 octobre et le
croiseur Sussex à Port Saïd le 8
octobre

croiseur

Il sera démoli.

!  SOUTHAMPTON, 12. — Le pa-
quebot Olympic, qui inaugura en
1912 le service Southampton-New-
York, est parti hier & cing heures
de l'après-midi pour Jarrow, où il
sera démoli. Le départ du vaisseau

| dissipe la rumeur qu'il aurait pu
: être gardé ici indéfiniment pour
transport possible de troupes.

Ce tee
™

MARIES A ROME
Presse Associée)

ROME, 12. — Don Juan de Bour-
bon. prétendant au trône d'Espagne
a épousé ici aujourd'hui sa cousine.

l'Infante Maria de la Esperanza de

Bourbon -Sicile.
meres

LE CABINET DEMISSIONNE

(Presse Associée)
| VARSOVIE, 12. — Le premier mi-
nistre Walery Slawek et son cabi-
net d’un an d'existence a remis au-
jourd'hui sa démission au président

Ignasy Moscieki. 
I
+

|

Vailee de l'Outaouais et haut du
St-Laurent: Beau et frais. Diman-
che—Vents du sud, beau et un pe:
plus doux.

Maximsm hier
Minimum (nuit) . . . . 32

A 8 heures ce matin: Dawson, 2¢,
Aklavik, 22; Fort Simpson, 34; For:

Smith, 30; Prince-Rupert, 44; Vic-
toria, 50; Kamloops. 54; Jasper, 46:
Calgary. 36; Edmonton, 38; Prince-
Albert, 32; Churchill, 24; Winnipeg
38; Moosonee, 30; Sault 3te-Marie,
40; London, 32; Toronto, 36; Kings-
ton, 33; Ottawa, 32: Montréal, 40°

Doucet, 30: Québec. 38; Saint-Jean
44; Moncton. 45; Halifax, 54; Char-
lottetown. 48: Détroit, 30; New
Yorkk. 48. 

Le Droit donnera lundi soir, par projections lumineuses, le résultat des élections fédérales. Les bureaux de votation ne fermant qu'à six heures, nous ne commen-
cerons pas à donner de résultats avant sept heures Les résultats que nous recevr fils télé i i 0 c“Hall, seront aunt donnie. mar beleBaU 51 q cevrons par fils télégraphiques directs à nos bureaux d’Ottawo et à nos bureaux de

nm.
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CETTE VILLE TM

SERAIT ANNEXÉE) “+2705s

I È à I EM A | N Le candidat restauratiste dans
Wright, M. W.-J. Lavigne, maire
d'Ayimer, à tenu une assemblée
dans le théâtre de sa ville hier soir.
TT a déclaré que la caisse électo-
rale sera, pour les deux vieux par-

    

 

ASSEMBLEE DE |
M. A. LAVIGNE

IL DIT QUE LES ELECTEURS
DU PAYS, Y COMPRIS CEUX

M. LAFLAMME
RESUME. .
(Suite ' la 4e page)

  

gieuse à l'école primaire.
avoir brièvemert rappelé ce que,aptitude a percevoir et à exécuter,
l'on doit entendre par instruction re-, comme par instinet, le parti qui ser-
ligleuse proprement dite, à savoir vira réellement le bien comrnun, le
l'enseignement ju catéchisme et la{bien de l'ensemble d'un groupe ou
pratique régulière des exercices dej d'une société. Le sens social est à
plété à l'église comme à l'école, je} l'o de l'égoïsme eu de l'indi-
Révérend Père ajouta que cet en-| vidualisme qui a envahi et empoi-

CONGRÈS DES seignement & la fois théorique et! sonné l'atmosphère de notre vie mo-
pratique devait imprégner la .:e| derne. Quand l'enfant arrive à l'é-
tentière de l'école. Etudes, rapports Cole, il a d'ordinaire un sens social
avec ses r.altres et ses condisciples, |
voir même les jeux à la cour de ré-

assez peu exercé. Il n'a guère l'ha-
bitude de penser aux autres, de

création, devalent contribuer pour
leur part a4 la formation de len-

compter avec eux, de travailler et
ecllaborer avec eux à Une oeuvre

semble de ses vertus humaines. La
grâce ne change pas la nature si

“Un Million pour un Casse-Téte"
“ Comédie en 3 actes de M. Oscar Séguin

Par un groupe d'artistes sous la dir. de J.-F Desrosiers

Au bénéfice de l'Amicale Guigues

 

M. Adrien Montsion. Les autres ora-
teurs furent MM. Louis Gagnon,
Ubald Montsion, Nepthtalie Lesage
et Napoléon Brunet. Ces derniers
ont fait un appel à l'électorat en
faveur de M. Laflamme. Il y avait
de deux cent cinquante à trois cents
personnes à la salle St-Joseph, où
M. Laflamme a été particulièrement
applaudi.

AU MONUMENT NATIONAL
LE 17 OCTOBRE 1935

Sièges réservés — 50 et 35 sous — Admission générale — 25 sous
Plan de la salle ouvert à partir de lundi le 14 octobre chez M.Louis Gaulin, optométriste, édifice du Monument National,corimune. Il faut alors que l'école

lui apprenne à vive non seulement (Suite Ge la lère page.)
(Suite de li. premiere page)

 

 

que la leçon fut moins une leçon
d'histoire ou de géographie qu'une
leçon de correction de fautes. Il
s'ensuit que le vocabulaire de l'élè-
ve détermine la rapidité de !a mar- |
che de l'enseignement.
Un vocabulaire restreint offre, [SOUS le toit famili entr” de munitions auralent été prises |. de conservateur, qui est celle qui lui - ’cependant, un danger beaucoup “EN résimé,dit-il à ses sympathi- faudraitViresemblent “a “encel- dans la contre-offensive éthiopienne| jativesdefave des mesures légis- |cénvient le mieux. II a été ‘chois LE SERGENT A. BEAUDRY EN. A L'INSTITUT} -plus sérieux. Un vocabulaire res. |QUeS “uditeurs, donnez-nous des ‘8 » me : à Adoua. aes Journaux sont par une convention conservatrice et TEND AU TELEPHONE LES ugnement théorique et pratique. remplis des réclames des partis H- Û CRIS DE “AU MEURTRE, AU | Me Jean Genest, président detreint rend possible la compréhen-

sion d'un nombre restreint d'idées
seulement. Les idées du professeur
exprimées en un vocabulaire que
les élèves comprennent ni bien ni
mal n'atteignent pas leur but, elles
ne “portent” pas.

Négliger les exercices de langage
durant les premières années scolai-
res serait compromettre le succès
de l'enseignement de la rédaction
durant les dernières années que
l'enfant passe à l'école.
Etant Gonné que le public en gé-

l'on veut avoir plus tard des chré-
tiens fidèles à leurs devoirs, 1! im-
porte de bien surveiller chez l'en-
fant, l'éveil de ses qualicés morales
et, par suite de leurs vices opposés,
au sein de l'école tc-t autant que

hommes oul, mals surtout de vrais
chrétlens, des sa ‘s. C'est ia le
but principal de nos écoles séparées
que nous ne devons jamais perdre
de vue dans l'accomplissement de
notre sublime tâche”.

_ COURTES CAUSERIES
Cinq causeries d'environ dix mi-

nutes chacunes furent ensuites pré-
sentées par autant de membres du
congrès. »
La premiére par M. Lionel Pari-

sien traitant de I'Instruction et de
PEducation. Ces deux choses doi-

:me de profiter de chaque occasion

sa vie individuelle et personnelle:
mais aussi sa vie sociale. C'est là
un devoir urgent qui s'impose mé-
me à l'école primaire en ces temps
d'égoïsme et d'individualisme effré-
nés.
Pour former chez l'enfant le sens

L'enseignement théorique dont il
est question ne requiert aucune ad-
dition aux programmes actuels, Il
s'agit tout simplement en ensei-
gnant les matières déjà au program-

pour faire comnrendre aux enfants
la nécesité de vivre avec d'autres et
de travailler dans un effort commun
au bien du pays tout entier. La Géo-
graphie physique et humaine peut
donner lieu à beaucoup d'’allusions
à la vie sociule. L'explication des
voles de communications: chemins

CONFIRMATION ATTENDUE
(P. C.. - Havas)

ADDIS ABEBA, 12. — Le gouver-
nement attend la confirmation de la
nouvelle que 2.500 Italiens auraient
été tués et que de grandes quantités

D'après des nouvelles du front du
nord reçues dans la capitale, cette
bataille aurait amené le second dé-
sastre des Italiens en 40 ans. On
rapporte aussi officieusement la cap-

ture de Oualoual et de Wairdair,
dans la province d’Ogaden.

PRETS PROHIBES .
(Droits réservés.1935 par

la Presse Associée)
GENEVE, 12. — Le sous-comité

financier du personnel général des
sanctions de la Société des Nations
a pris une décision préliminaire
consistant à recommander la dis-

tis la meule de moulin au cou qui
les engloutira lundi, jour du scru-
tin. Ces contributions des gros in-
térêts aux fonds électoraux, a-t-ll
dit, doivent se payer ensuite par
des concessions de la part du gou-

béral et conservateur. çe qui indi-
que comme ces partis ont de l'ar-
gent et en plus ils se servent tous
les jours de la radio.

M. Stevens. continua M. Lavigne,
ne peut faire autant de dépense et
il refuse les souscriptions de la
grosse finance. Alnsf, lorsqu'il sera
élu, il n'aura pas d'obligations se-
crètes à remplir envers qui que

ce soit et pourra se consacrer en-
tièrement au bien-être du peuple
canadien, L’orateur affirma que
l'électorat se range de son côté dans

UN CONSERVATEUR

“Un de mes adversaires, M. Ro-
dolphe Moreau, exprima M. Laflam-
me. s’intitule le candidat ouvrier-
cultivateur. Parfois il ajoute l'épithète

il & toujours été bleu. S'il est élu,
ce qui serait bien extraordinaire, il

supporterait en tout M. Bennett, à
la condition aussi extraordinaire
que celui-ci triomphât aussi, et nous
aurions un député du parti qui a
trompé les électeurs avec ses pro-
messes jamais remplies de 1930.
Nous avons nlus de chômage que
Jamais; = dette et les taxes ont
augmenté et il est bien entendu que
le pays Va se défaire d'une telle
administration.

“J'al en plus comme concurrent

Un étrange appel

la nuit dernière

MEURTRE.”

Alors qu’il était en charge du
poste de police vers 2 heures la
nuit dernière,

Beaudry, entendit sonner l'appareil
du téléphone et, ouvrant le récep-
teur, 11 entendit une femme crier:
“Au meurtre,

plus rien.

avec l'aide des opératrices du télé-

phone, d'où pouvait venir cet ap-

pel,
put inême lui dire avec certitude

mais

 

LES RESULTATS
DES ELECTIONS

 

l’Institut Canadien - Francais
d'Ottawa. annonce que lundi soir,
14 octobre, l'Institut donnera
dans ses salles le résultat des
élections générales. Cette inno-
vation sera sans doute très goù-
tée des membres. Un léger goù-
ter sera servi gratuitement.
M, Genest annonce en même

temps que le concours de bridge
de l'Institut commencera le mer-
credi, 16 octobre. Tous ceux qui
désirent s'inscrire doivent donner
leur nom immédiatement au di-

le sergent Arthur

au meurtre” Puis
11 chercha à retracer

ce fut en vain. On ne
néral détermine le degré d’ .| vent aller de paire, Et cependant, [de fer, routes, canaux, etc, fournit , Wright et qu’il en est même dans |dans la lutte actuelle M. Aimé |» ; *don d'une per gré d'écuca l'on développe peut-être Le les |au maître une cycellente occasion continuation de tout prêt à l’Italie. 0 hil / Guertin, candidat stevennis s'il était venu par l'échange de recteur des Jeux, M. Jean Ri-de personne par Ja qualité méthodes inst Hi p les de signaler le besoin pour les diffé-| Les sanctions financifres com- N mbre de com! s du pays. , at stevenniste. M. Sherwood. chard, ou à l’un ou l'autre dessa conversation, peut-on exagé- ruclives au dépens de gna po prendraient la discontinuation des| MM. Z. Noel et G. Lodge at les Stevens se disait encore tout der- On était convaincu ce matin, {deux capitaines, MM. GeorgesTer, au point de vue de l'avenir de
nos enfants, la nécessité de les en-

l'éducation qui, contraiment à l'ins-
truction, ne développe pas seule-

rentes d'un pays de faire des échan-
ges réciproques, d’avoir des relations crédits et des billets de banques. Un

autre sous-comité composé de re-

autres orateurs furent MM. R. Bé-
langer, J. Flynn et J.-J. Gibeault.

nièrement conservateur, comme il le
fut toujours dans le passé. Voyant

chez la police, qu'il n'y avait rien
de sérieux dans cet incident.

 
  jBeauregard et Eugéne Robitaille.

“nN

  

sociales. L'histoire, l’enseignement
de l'histoire est riche de valeur so-
ciale. Si l'histoire est, comme l’on
dit souvent, ‘’la maîtresse de la vie”,

EN

Garde Chanmlain

son parti destiné au naufrage élec-
toral, il a cru y échapper en fon-
dant un nouveau parti, mais il ns
réusira pas. D'ailleurs il se rallie-

mentles facultés intellectuelles mais
aussi toutes les autres facultés de
l'âme. L'instruction est sans doute

M. Stan. Lewis

présentants de Grande-Bretagne, de

France, de Roumanie et de Grèce,
a été nommé pour élaborer une ré-

 

trainer & parler correctement? Le
nombre d'aspirants excède de beau-coup le nombre de postes a rem- M. A. GUERTIN
plir, ce qui amène une vive con-Currence. Dans la sélection d'em-ployés compétents, les chefs n'ontque {embarras du choix.

ntrainer un élève à s'exprimclairement et correctement, c'estdonc Ini donner une des qualifica-tions essentielles qui, plus tard. lui

Un moyen puissant d'atteindre à
l'éducation, mais il faut aller au-
delà des facultés intellectuelles pour
atteindre les facultés morales. Cer-

reusement vouloir bourrer le crâne
des enfants de toutes sortes de con-
naissances plutôt que d’en faire des
hommes qui soient capables de lut-

tains professeurs semblent malheu-!

elle peut donc apprendre à vivre, et
à vivre socialement, puisque l'his-
toire nous rappelle surtout la vie
sociale du passé. L'histoire du Ca-
nada permettra facilement ces allu-
sions qui éveilleront chez l’enfant le
sens social et national! comme il
convient. Enfin l'étude des langues,

solution relative à l'accord conclu.
Le Canada, par exernple, vend de

grandes quantités de nickel à l'Ita-
lle, et la Russie vend du minerai
de manganése,

ILS SE RENDENT
(Droits réservés 1935 par la

Presse associée)
Aux quartiers généraux des armées

PARLE HIER...
(Suite de la 4e page)
 

et M. H. Nickson, de Buckingham.
M. Guertin a aussi parlé en anglais,

TOUTES LES CLASSES
Le candidat s’est déclaré enchanté

rait vite à M. Bennett, dont il est
la doublure. Les tiers partis naissent
pour mourir aussitôt. M. Stevens
se déclare contre la guerre? Mais
c'est lui qui vota la conscription
avec M. Bennett en 1917. C'est lui
qui est en faveur de payer des pen-
sions à tous les vétérans qui vien-

et

La Garde Champlain met le pu-
blic en garde contre l'usage inda
de son nom au profit d'une préten- -
due loterie qui serait organisée à
Hull. Elle déclare qu'elle n’a rien

cette loterie sera candidat

 

à la mairie

Le commissaire Stanley Lewis, deepermettront - d'obteni ntre les
avantageux. "oun poste dittiesdeTeeIseratt&son Ames,Connorencorel'occasion de| italiennes, sur’ le front nord, en de parler devant une assistance aus- draient ici de quelque point que ce à faire dans cette prétendue loterie pueacteursauntesmeme

Voyez-vous, les tares de notre haiter que l'on n'instruise pas moins| conclure à la nécessité pour les| Ethiopie, 5 h. p.m., vendredi, 11. Les|si nombreuse, aussi sympathique et |soit de l'Empire britannique. Il est |€t Prie les citoyens de vouloir en tivement aujourd'hui qu’il sera ean.langage sont multiples, Notre arti. tout en éduquant davantage”. hommes de vivre en société, de s'en- officiers italiens sont d'avis que la [représentative de toutes les classes, de mentalité essentiellement con- Prendre note. didat à la mairie a ’culation est molle, nous avons peur Mlle Marie-Flore Lalonde fit une] traider, de coopérer a l'améliora-|reddition de Degiac Hallé Sélassié [Il a salué particuliérement les élec- servatrice et impérialiste. Il faut — Il dit que M Uolan, ayant reçnd'ouvrir la bouche. Ainsi nous intéressante causerie sur les “De-|tion du sort de tous. TI faut, certes,| Gugsa et de Deglac Kassa Araia,| trices présentes. blen traiter les vétérans, certes, Soran ON : des électeurs un mandat Sour deux
Mengeons, nous avalons la lettre Voirs à la maison”. La conféren-| étudier la langue de ceux avec qui| avec 15.000 hommes, a ouvert la vcie| M. J.-A. D'Aoust, chef ouvrier, a Mais n’avons-nous pas assez des nô- M. Dan Gobeil ans, doit s'attendre qu'un autrer” des mots pupitre, chambre, mau- Cière soullgnait d'abord qu’elle était {nous devons avoir des relations. Mais! vers Makale. Ils croient par consé-|fait un appel chaleureux à l’électo- |tres? Le cheff du parti de la Res- 9e . . membre du Conseil ambitionne 1avre, sobre, rencontre, arbre " mor- en faveur des devoirs plus courts.jun canadien francais doit avant quent que toute la région du Tigré |rat de l'endroit de voter lundi pour tauration a un programme identi- et 1 mmmierahion premiére magistrature =dre; la lettre ‘l des mots table Ce qui permet à l'enfant de mieux [tout savoir sa langue, la belle lan-\jeur appartiendra bientôt. des hommes qui, aux Communes, que à celui de M. Bennett, sauf trois > M Charpentier a ces jours der-‘| apprendre sa leçon du lendemain.|gue française. Qu'il sache bien que| Ie général Emillo de Bono, com-|travailleront à faire adopter les lois Prices empruntés au programme MONTREAI.11.(PC) — M, |niers, reçu de citoyens en vue, l'in
exemple, coupablangle. ie Pable, noble, épingle,

Lindigence de notre v.ocabulest inavouable. Nous n'avons aede mots pour Nous exprimer. Nousemployuns les mots: affaire. chose

D'ailleurs Venfant de la campagne
se trouve dans une situation tres
désavantageuse. Il est obligé de tra-
vailler à la table commune, au mi- |
Meu d'une infinité de distractions
qui l'empéchent de porter toute

sa langue est un bien commun au-,
quel il ne peut renoncer sans nuire
à tout l'élément canadien-français.

Qu'il sache aussi que le meilleur
moyen, le plus efficace de conserver,
en terre ontarienne, le beau parler

mandant des forces italiennes du
nord, devait partir pour Adoua afin
de prendre formellement possession
du territoire.
Degiac Gugsa, gouverneur de Ma-

sociales et ouvrières qui s'imposent.
Il à mentionné - qu'à Québec M.
Guertin avait été le seul à s’occuper
assidumentet sans cesse de ces ques-
tions ouvrières et sociales.
M. Langlois a déclaré qu'il était taillant sous

Il a fait les mêmes pro-
messes que son chef en 1930 et est
commelui responsable de ce qu'elles
n’ont pas été accomplies.
“M. Guertin est-il sincère en ba-

le nouvel étendard

Sam Gobell. ministre des postes. n
dit fci, hier soir, À une assemblée
tenue en faveur de M. Jean Pen-
verne, candidat conservateur dans
Outremont. ou'une victoire libérale

prononcé.

vitation de se porter candidat à la
mairie, mais il ne s'est pas encore

Le ministère des Travaux Publics
a demandé des soumissions pour la4 Ca; les expressions “y” 1 ¢ ; kale, s'est rendu hier avec ses hom-

i maudit” “Y fait soleil enaie Ia attention à la tâche du ber de France, c'est encore ae1 Appren- mes à Adigrat au général R. San-|dans le comité de législation hors de Steveniste? II se dit libre tout en Abin JoTegrandes piv construction d'un immeuble de bio-

A chante mal, c'est effrayant. Y tion€ ut om PN ntd ujour- dre, de l'apprende Jus on cent fois! tini, commandant de l'aile gauche |la convention conservatrice de Sher- l'appuyant. Il s'est engagé à lui ou ne, © jlogie à la Ferme Expérimentale
mecsest effrayant, Ÿ éerit mal, d'huide seconsserer comme 1lel répété eenenseignant la ‘géogra-|des armées italiennes du nord, ct |brooke qui choisit M. Duplessis com-| Non. Dans le premier cas il est Hié «Le parti libéral a invité à entrer d'Ottawa. Le coût de l'entreprisec'est effrayant”, "| devrait à ses devoirs. Et puis. au répé CE a te Venfant se| Degiac Kassa Arala, un autre chef |me chef du parti, M. Guertin n’était et dans le second comment peut-il dans ses rangs les partisans cana- est d'environ 175.000 dollars. LesA puis, phie et la : provincial, s’est rendu au général pas dans ce comité, dit-il, mais il a|garder sa liberté? M. Guertin a pu diens du communisme. dit-it, S'ije SOUMISsions devront être remises

me nombreux exercices d’applicati ; dit lui en revient. Mais ur les =la 1 8 on dc |s'en ressent de façon notable. âit M. Bennett hier soïr à Owen {Ethiopie n été levé par tous les pays . , pour ls -ves retlendronyyc 3 l€cole, les élè- |Le R. P. Joyal termina en félicitant Sound. Une réélection signitle une membres de la 8. des N., sauf par la Chemins de Ste-Rose c'est autre cho- Toutes réparations de montres, AUJOURD'HUIlaire et s’en Servier vocabu- |les inspecteurs pour l'excellent tra-| autre période de labeur et d’es- Hongrie, l'Allemagne, la république| Se» c’est feu le député Lahaie qui a matériaux 1 00
rent dans leurs|vail qu'ils font dans leurs régions! clavage, d'enchaînement comme un dominicaine, le Guatémala, le Para- tout obtenu. les compris .

En classe, le maître e; nseitermes nouveaux que L'élèveoneplofe deux ou tro,
a

point de vue du professeur, tous
ses devoirs doivent être corrigés afin

convaincra petit à petit qu’il devra
lui aussi collaborer avec ses sem- Santini.

Gugsa aurait déclaré qu'il combat-
fallu mettre au programme les pen-
sions de vieillesse parce qu’on avait

faire du bien à Québec en prônant
ou en défendant certaines mesures,

prennent le pouvoir,

ouvriront les portes du vavs anv
les libéraux pour le mercredi, 30 octobre, à midi.

Les plans ont été préparés par W.-1s fois durant la que l'élève puisse en tirer tout Je|biables, au bien général de son pays. ;leçon. y Aussitôt l'élève franchit-| profit possible. En terminant, Mile! A cett enseignement théorique, il trait du côté des Italiens dès que|peur du député de Hull. mais il es* inconséquent de changer immierés. 1ls aboliront l'article 98 |J. Abra, architecte d'Ottawa. L'im-uil de l'école, à quatre heures Lalonde fait remarquer que les ma-| faudra joindre la pratique, ou l’ac-|l'occasion s’en présenterait. I ajou- M. LAURENT BARRE apparemment de parti aussi sou- du code criminel. notre seule prote-- [Meuble aura trols fLages. Il mesu-
sera cons-

de l'après-midi ‘» Qu'il substitue à cesbons mots français enseignés avec
le dosesseur, des
s dont ilVira dix fois que les

plus souventtermes appris à l'école, due lesJose affirmer

les enfants auront

thématiques et la composition fran-
çaise sont deux sujets que l'on doit
assigner le plus rarement possible
aux élèves pour les devoirs de la
maison.
M. Ovide Proulx fut longuement

appleudi pour sa causerie intitulée
“Moyens d'améliorer* l’assiduité à
1'école.”M. Proulx falt remarquer que
le professeur ne peut espérer obtenir

tion sociale. Comment cela? Par
une méthode d’enseignement ou une
didactique sociale qui saura organi-
ser le travail scolaire par équipe; en
second lieu par une discipline socia-
le, en faisant participer les élèves
aux responsabilités de la surveillan-
ce, à l'entretien de l'école, etc.; par
le travail manuel et le jeu où pour-
ra se développer une vertu ézninem-

ta que ses hommes combattraient

aussi avec lui.
REFUS DE PARTIR

(Droits réservés par 1935 par la
Presse associée)

ADDIS ABEBA, 12 — Le ministre
d'Italie en Ethiopie et son attaché
militaire se sont barricadés aujour-
d'hui dans l'édifice de la légation
italienne, refusant de quitter le pays,

Il a rappelé que M. Guertin avait
été le proposeur d'une motion à
Québec en faveur des pensions de
vieillesse. Il y eut un amendement

modifiant trop cette motion et en
conséquence il n’était pas accepta-
ble à l'auteur de la proposition prin-

cipale. C’est tout ce qu'il y a dans
cette accusation contre M. Guertin
d'avoir voté contre les pensions de

vent. N'est-il pas un opportüniste et
un ambitieux politique? I! cherche
à passer à la faveur de la présence
oe trois autres candidats dans la
utte.

M. A. FOURNIER
“Choisi comme candidat lbéral

en 1930, par une convention, M.
Fournier fut élu député pour 5 ans.
A-t-il rempli son mandat, défendu

 tion contre les radicaux, et la Toi
qui nous permet de réapatrier les

émierés indéstrables.”
TI] dit aux électeurs ou’fls avaient

À choisir entre un narti cul a éche-
faudé une lérisletion soriale propre
à relever le sort dr cultivateur e*

de l’ouvrier, le parti conservateur.
et un narti qui n’a fait que discu-
ter, mêma mendant au"! était au

rera 179 pieds par 91,

acier.

est de 75.000 dollars environ. 
    

  
 

truit en ciment, briques, pierres os

Un magasin et une maïson Ga
rapport seront construits prochai-
nement À l'angle des rues Bank ct
Clemow par Alex. Slone, 10 avenue

Woodlawn. Le coût de l'entreprise
Lesbulaire. ce double voca- de succès qu'avec une classe qui ac- ment sociale. la loyauté. ei après en avoir reçu l'ordre de l’'em- vieillesse. C'est qu'on ne voulait pas, VOS intérêts, soumis des projets de mouvoir ce 1921 à 1930. le parti H-' plans ont été préparés par l'archi-

réveous disais tout à l'heure que cuse,85pour cent€assiduité.Par- Dans Son, Encyclique sarSa pereur. Des centaines de soldats accepter sa demande telle qu'elle of2 faitdes suggestions pour amé- héral. tente TP MacLaren.

laire _Possède un double vocaby- principales sont la maladie et la Spon 8 intPèredePape nous dit d'infanterie du pays et huit soldats [était. demande qui voulatt que les l'opposition Poait no i état dans ee TTT TTT =Pourquoi un bon et un Mauvais, négligence. Et la meilleure manière ore, a ; f bonne organisa- de cavalerie font la garde près de|Pensions fussent immédiatement AS ; ; -1I, mais d'autres rer — men —
ne continuerait-j] ; ’ que “c'est moins ‘æ 90 g la délégation, attendant l'ordre pos- établies. ppositionnistes, comme le député

employer le vy
lorsqu'il quitte

Parler ne

de diminuer ces deux causes est de
rendre la classe éminemment in-
téressante aux élèves.
L'enseignement agricole fut le su-

jet de la causerie de M. Anselme
Lacroix. “Le dépeuplement des
terres”, affirme-t-il, “est l’un des
plus graves problèmes de l'heure”.
Et l'un des meilleurs remèdes à cet
dat de choses est l'enseignement
agricole à l’école primaire. Et cet
enseignements consiste surtout à
faire disparaître dans l'esprit des
enfants, les préjugés qui existent!
trop souvent contre la vie rurale,
Et en dernier lieu, la R. Soeur

tion que les bons maîtres qui font
les bonnes école”. Oui c'est sur
vous excellents instituteurs et insti-
tutrices que nous comptons tous 

|

pour donner à notre pays une jeu-
nesse capable de percevoir et d'exé-
cuter, comme par instinct, le parti
qui servira efficacement les inté-
rêts supérieurs de l’est de l'Ontario,
et de l'Ontario tout entier, du Ca-
nada français et du Canada tout
entier.

M, THOMAS À

sible de l'empereur de s'emparer du
ministre, Luigi Vinci-Gigliucci, L’at-

taché militaire du ministre, le colo-
nel Garderini, refuse aussi de par-
tir, mais les autres officiers de la lé-
gation sontpartis pour Djibouti, So-

malie française.
REFUS DE CREDITS

(Presse associée)
WASHINGTON, 12—Des rapports

présentés au secrétariat du commer-
ce indiquent le refus général des

Etats-Unis d'accorder des crédits
pour achats italiens aux Etats-Unis,
Les banquiers, qui ont l'habitude de

On accuse aussi MM. Guertin et
Barré d’avoir voté contre le crédit
agricole, mais rien n’est plus faux dit
Yorateur, quisqu’ils ont travaillé

pour l'avoir.
Le député de Rouville a déploré

aussi que la classe agricole fut si peu

représentée dans les parlements.
Nous sommes, nous cultivateurs, 35%
de Ia population, dit-il, et nous n’a-
vons pas seulement une derni-dou-
Zaine des nôtres dans les députations.
Quant à la classe ouvrière, elle ne
compte pas non plus assez de repré-

sentants dans les enceintes où se dé-

pour leur comté.
trop souvent et ne s’est pas occupé
de l’électorat. comptant sur sa ma-
Jorité de 7.000 voix pour se faire
réélire cette année. Mais les élec-
teurs ne lui doivent rien pour ce
qu’il n'a pas fait.
libéral, mais pas pour M. Fournier,
car {1 y a un autre candidat libéral
désigné par une convention réguliè-
re, que M. Fournier a déclinée, et
c'est votre serviteur.

Pouliot, ont su obtenir des octrois|
Il a été inact! ;

Ils faut voter

“M. Fournier sent la soupe si
chaude pour lui qu'il ne se contente
pas d'orateurs locaux,

 

GLOBE TROTTER
fautes. L'enfant n des Evite lesidé Joseph Anselme, de la congrégation io: fu- cident les affaires du pays. Par con- II va eu :pot iyer en se servantdesape des Soeurs Grises de la Croix porta ceaac. tre, un homme ot M. Aimé chercher au dehors et même ii ame- AVEC UNat & À sa disposition, Ÿ-|la parole au sujet du civisme à = y corder les crédits nécessaires. Guertin ne saurait mieux la défen- TE de "gros canons” du parti, Je nel'enfant© du désir de bien parler l’école. Le civisme, c’est l'ensemble ACHATS N'IMPORTE OU dre qu’il ne l’a fait dans le passé et suis entouré que de gens de la place,suffi doit Avoir un vocabulaire deS qualités qui font un véritable cl- (Presse associée) M. Barré compte que M. Guertin des Ouvriers, comme orateurs. Je
qu'il nv POUT exprimer les pengaes |toyen. Et toutes ces qualités doivent ROME, 12 — Le premier ministre Sera élu à Ottawa, Tomme il fut élu [21S une lutte honnête et loyale etveut communiquer être inculquées à l'enfant lorsqu’il Mussolini a intention de modifier et réélu à Québec, en 1927 et en 1931, C6 Sera bien assez de nos mitrail-qui l'entourent, AUX êtres
Pendant ces |

le professeur q

tueuses ot que le fruc- : nt l'Afrique, a-t- is hi: es agents de police. carte de l'Afrique, a-t-on appris hier 1
inculquez en dnseur Pour (91 des SR. PLJOYAL. Le premier ministre, dans| carte de l'Afrique,a-tron epprishier Fe mauvaise inance, dont île sont les Jieseprécisentde plus en plus ||| TOUS LES MODELES RCA VICTOR PRESENTENT QUELQUE | -

un discours a Owen dit-on, continuera la guerre en Afri- esclaves, et à cause de leur inaction. élations et dé- CHOSE DE NOUVEAU, ET LES GLOBE TROT TERS DE 1936 |

; ses élabier parler leur langue © 0001 de
N'oublions jamais que }

mbnt de la composition l’enseigne-

donne pas seulem franc. d'Education de l'Ontario. ye of certains pays refusent de vendre à Cette campagne pour faire battre le -
Quinze ou vingt tenurles qui était .présent à la séance de litique tarifaire. l'Italie, Pisces achètera où elle le|nouveau parti, de sorte que la lutte M = |Ia. leçon l'après-midi prononça quelques mots pourra. actifelle est entre le peuple et la fi- ° MOREAU FAIT

de chaque jourPermettre à l’enfant de s'|
€ s'exprih'irporte comment hors desleçonsde composition serait nullifier lebon trévail accompli durant la le.con : de composition.

5 donné le rôle préponqu'& joué le conte canadien poux1conservation du français ‘au Cana-«a, ce serait de la bonne pédagogieQue de baser sur leconte, hotre enseignement de laconpe sion orale à nos petits en-

Cependant. 1! ne suffit ascomprendre le sens des mots. il tautfaire entrer Ces mots dans le voca-bulaire parlé” de l'élève, Or, avantd'atteindre cet objectif, l'élève doitemployer ces mots jusqu'à ce qu’ilaltforme I'habitude de les utiliserta conversatdans lon de tous les

Le soir. à la maison, lesqui sont toujours fiers du savoirdesleurs, demanderont aux enfants deraconter des histoires aux “veilleux”qui viennent rendre visite chaquesemaine. C’est ainsi que grâce aux

causeries journalières.
On fera causer l'enfant sur lesdersonnes et sur les choses qui l'en-tourent — la famille. les vêtements

les aliments: .la maison, l’école l'é-

!

officiel d 1 - 1 fût dans l' ti Maisglise, la ville, la ferme, les animaux

|

ne U personnel enseignant dei canada de la banqueroute au moy- qu opposition. Mais Je 99, avenue Chomplain  - Hull OTES

A

| TIR 9domestiques. quelques animaux sau- nos écoles primaires bilingues. en de sa politique tarifaire et com travaillais, dit-il. Je parlais, Je me 22, rue Du Pont - Hell PONT © 6 PAR DE 42250vages, les oiseaux, les insectes les
arbres, les fleurs, etc. Cet enseigne-
ment sensoriel établira un rapport
entre Tenfant et son entourage; 1!
développera son sens d'observation
et lui montrera comment utiliser
tous sets sens pour acquérir des con-
naissances nouvelles; en un mot,
cet enseignement créera en lui les
apeueDOEore deuxautres Inspecteursprononcèrent titude de M. Kings gensle.ait- | vous vous sentez, faible, |à un homme de son parti même. Accidents, etc.
î=ton 5 Caiptr. licitations et de remerciements. frereCapen. wen nerveux, déprimé. Luont Enper2 1 € 189,Le RP. René Lamouretix, O.M.1.| La séancesetermina

par

une in-

ite

que

ve

2 Aux deux endroits 1 à exorimé son A. Guertin & Cie RUT SPARKS,principal de 1 ole Normale de |téressante et sabstantielle conte. __“Ouf tout se que vous aves espoir de remporter ls victoire lun- ASSUREURS OTTAWAl'Université. donna ensuite une con-
férence très solide, très claire -t
très, pratique sur l'instruction rel-,

DOG = 0

h

l'Ecole”.

est très jeune encore, c’est-à-dire

lorsqu'il est encore à l'école pri-

*!maire. Et il faut s’appliquer à faire

disparaître chez l'enfant toutes ces

caractéristiques opposées au civis-
me, entre autres la crainte des juges

Sur demande du président de la

journée française, le R. P. Arthur

Joyal, o.mi., de l'Association can.-

Il se déclara très heureux de pou-
voir prendre contact avec les ins-

tituteurs et institutrices des deux

comtés qui avaient tant contribué

au retrait du règlement XVII.

“Et ce lui fut un plai-ir de constater
comment la leçon d'histoire du Ca-
nada fut donnée d’une façon claire,
adéquate, éminemment pédagogique”.
Ce fut également un bonheur de
voir qu'après si peu d'années d’une
liberté relative dans l'enseignement
nous possédons un si grand nombre
de professeurs vraiment compétents.
D’aucuns devraient ambitionner de
se qualifier le plus tôt possible pour
l'enseignement secondaire dans les
“High Schools”.

T1 ajouta, au sujet de la confé-
rence du R. P. Lamoureux, un mot
d'appréciation d'autant plus favora-
ble qu'au cours d’un voyage récent
dans le Nouvel Ontario il a eu le re-
gret de constater qu’un trop grand
nombre de nos écoles bilingues sont
encore des écoles publiques et que
l'instruction religieuse tel que Ya

exposé le Révérend Père Principal.

respectives et en conslllant forte-
ment aux instituteurs et institutrices
de fonder une revue mensuelle ou
trimestrielle qui serait l'organe

LES INSPECTEURS
M. J.-8. Gratton. doren des ins-

pecteurs, fit une courte allocution au
cours de laquelle 11 remercila tous
les membres de s'être rendus si
nombreux et félicite en particulier
M. le président Wilfrid Parisien à
qui il attribua la plus large part
du succès et qui cependant, voulut
toujours demeurer dans l'ombre. Les

rence du R. P. Benoît Mailloux, 0.p..
sur la “Formation du sens soclai à 

DIT BENNETT
Sound, parle de sa po-

 

POURSERVIR
OWEN SOUND, Ont, 12 (PC)

Yorsque je fis ma proposition de
-préférence réciproque au gouver-
nement énglais en 1930, M. J.-H.

| Thomas la qualifia de “fumisterie”
mais lorsque nous conclâmes des
accords dans le sens de ma pro-
position en 1932, M. Thomas était
là et personne n'approuva les ac-

cords avec plus de chaleur que lui,
a nffirmé le premier ministre Ben- i
nett dans un discours ici hier soir.
Hier soir M. Bennett parlait en

faveur de la candidature de M. V. Porteous, candidat conservateur

dans Grey-nord. Lans l'après-midi,

la carte commerciale de l’Europe, si
les puissances de la Société des Na-
tions interviennent dans une trop
grande mesure dans les changements
qu’il est en train d'apporter à la

que, mais les Italiens feront une
lutte économique dans leur pays. Si

UNE PROMPTE ACTION
(Presse associée)

GENEVE, 12 — L'application res

sanctions doit être prompte et effi-
cace, si la Société des Nations doit
obtenir son but, a déclaré hier soir
dans un discours irradié en Grande-
Bretagne Anthony Eden, minisire

anglais près de la S. des N. Cin-
quante pays ont déjà pris des mesu-

res afin de coopérer à mettre fin au
conflit. Nous ne pouvons prendre

! sur nous de temporiser, dit M. Eden,
car dans le moment il se fait un
massacre d'hommes et la propriété

est saccagée. En tant que le gouver-

nement de Sa Majesté est concerné,  il avait parlé à Kincardine. où fl

déclara que le parti restauratiste

n'aurait que 10 sièges tout au plus
à la prochaine Chambres des Com-

mune. Le premier ministre parle

cet aprds-midl 2 Smith's Falls et

ce soir à Belleville, où i! termine /

sa campagne électorale.

“Je ne Veux pas être réélu pour

satisfaire une égoïste ambition,” a

rameur de galère. Mais c'est une

occasion de servir le pays qui a

tant fait pour mol.

M. Dennett dit avoir sauvé le

merciale.

Il soutint que parce que la légis-

lature ontarienne avait répudié

deux contrats d'énergie, les pla-

clers anglais avait perdu confian-

ce dans la Canada. “Nofis ne pou-

vons. dit-il, emprunter un dollar A

Londres. Aucune province du Ca-

nada ne le peut”
M. Rennett critique encore l'at-  

vendre ou A louer. serves-vous|
des PETITES ANNONCES | CLASSEES. '+

je puis vous dorner l'assurance que
|nous continuerons ce que nous avons

commencé.
L'hon. Howard Ferguson, un des

délégués canadiens à l'assemblée de
la S. des N., est aussi en faveur de
mesures expéditives et il s'oppose à
une étude inutile de la manière de
procéder.

L'interdit sur l’envci d’atmes en

guay, Salvador, l’Albanie et l’Italie.

‘
SE

Voici un toni. <= 7
que recons- ,
tituant— _

aussi délie
cieux que la meilleure
liqueur—facile à digérer et
à assimiler—ie tonique que
vous devrez employer si

   

LES VIEUX PARTIS
M. Guertin, parlant de ces deux

grands problèmes: chômage des jeu-
nes et misères des vieillards, a dit
que les vieux partis en étaient res-

ponsables pour leur complicité avec

Ces partis, exprima-t-il, vont dépen-
ser 20 millions de dollars au cours de

nance Véreuse, que la Restauration
nationale veut mettre à la raison. II
faut tuer Stevens, il faut tuer Guer-
tin, disent les gros bonnets finan-

ciers dont les gousscts trop remplis
devront être svulagés afin que la ré-
partition de la richesse se fasse
mieux. Ils redoutent ce qui les at-
tend. Quant à nous nous voulons
servir le peuple au lieu de ces gros
intérêts, Nous voulons rester avec
l'ouvrier contre les abus du capitalis-
me.

“J'ai plus d’une fois, dit M. Guer-
tin, dénoncé ces abus de la part de
certaines compagnies payant des sa-

laires insuffisants et la situation
s’est améliorée devant ces dénoncia-
tions. Ce que j'ai fait à Québec ou
dans la politique provinciale, je pour-
rai le faire avec encore plus de fruit
à Ottawa ou dans la politique fédé-
rale.

LES OCTROIS
“Quant M. Fournier parle d'avoir

obtenu un octroi de $10,000 pour tel
ou tel ouvrage, il dit vrai et tout cré-

M. Guertin a aussi rappelé
nombreux octrois qu'il a pu avoir
depuis qu'il est député à Québec pour
les diverses localités du comcé, bien

battais, multipliais les démarches et
les réclamations, c'est ainsi que doit
faire un serviteur du peupie et c'est
précisément ce que n’a pas fait M.
Fournier, qui s’est trop fié à sa ma-

jorité de 7000 voix en 1930, majorité
qui s'effrite et va se changer en mi-
norité, non pas seulement À cause
des adversaires proprement dits.
mais aussi de la lutte qu'il doit faire

di et il a remercié tous ceux, ora-
teurs, organisateurs et autres. qui lui
donnent un si efficace concours dans 

ad ural Caos cu rolever Taba la çamDagn

PES p
ME . ot LA

leuses pour balayer le prétendu Ii-
béral “officiel”,
M. Laflamme a dit avoir été ma-

gnifiquement reçu la veille au soir
par les électeurs de Buckingham et
de Masson et que les signes de sa

clarations sensationnelles pour sa
dernière assemblée, dimanche soir, |.
à I'hôtel de ville de Hull.

APPEL. ..
(Suite de la 4e page)

électeurs. II aura son bureau à Hull
pour entendre vos plaintes et s'oc-
cuper de vos besoins. Jamais vous
n'avez eu un député qui s’engage à
faire ce que promet mon mari. Eli-
sez-vous donc, une bonne fois, un
député qui puisse donner tout son
temps pour vons défendre."
M. Lucien Dupuis a déclaré qu’il

venait avec plaisir parler en faveur
de M. Moreau.
un excellent programme pour amé-
lorer notre situation. II a bien rem-
pli son mandat durant les derniers

M. Bennett, dit-il, a

cinq ans. Lorsqu'un gouvernement a
fait son devoir, nous devons le réé-
lire, conclut-il.
A Masson, hier soir, une assemblée

a été tenue en faveur de M. Moreau.
Les deux principaux orateurs ont été
MM. Percy Trevelyan et Edgar Bou-
tet.
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EST PLUS EXCITANT ET AGREABLE QUE
JAMAIS ANTERIEUREMENT

SONT LES MEILLEURS ET LES PLUS SCIENTIFIQUES PRO-
DUITS JUSQU'ICI.

COTES A DES PRIX DES
PLUS ALLECHANTS

MODELE C8-1

; Merveilleux rendement mon-
dial, dans un cabinet console
d'une grande fascination.

$117
VENDU A CONDITIONS

FACILES

VOTRE RADIO ACTUEL
SERA ACCEPTE EN

PAIEMENT A COMPTE
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