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AlMEXIQUE LES DISTRIBUTEURS VEULENT CETTE ENQUÊTE DU LAIT
|

Un voeu adopté au cours
une réunion diocésai-

ne dn clergéce matin.

S. Exc. MgrFORBES

Organisation de l’action ca-
tholique dans l’archidio-

cèse d’Ottawa.

CONFERENCIERS
, Nos Scigneurs les vicaires
généraux et les prélats, MM.

les chanoines, MM. les vicaires

forains du diocèse. MM.

curés des villes d'Ottawa, de

Hull et de la banlieue, MM.les

supérieurs des communautés:

religieuses, MM. les directeurs

d'oeuvres, tous du diocèse|

d’Ottawa. réunis sous la pré-

sidence de Son Excellence

Monseigneur G. Forbes, arche-,

vêque d'Ottawa. aujourd'hui.

ont protesté énergiquement

contre les conditions faites

aux catholiques du Mexiqueet;

tout particulièrement à celles

faites aux évêques et aux pré-

tres. et ils ont invité les fidë-,
les du diocèse à faire monter.

vers le Ciel des prieres ferven-

12s afin que l’Eglise Catholique

du Mexique jouisse au plus)

tôt de la paix.
Cette protesiation fut adoptée à

la Première Journée d'Action Ca-
thelique pour les prêtres de la vil-
le d'Ottawa, de Hull et de la ban-
lieue, dont le but est de jeter les
bases ‘une organisation d'Action
Catholique permanente dans lc dio- |
cèse.

Cette journée a lieu sous la pré- |
sidence de Mer Forbes et a réuni ’
les dignitaires du clergé régulier et '
séculier. les curés des paroisses, les ;
Supérieurs de Communautés et les
prêtres qui s'occupent c'oeuvres. La ||
première séance a eu lieu à 10 heu-
res ce maiin au sous-sol de la ba-
silique. Mer J.-H, Chartrand, P. À.
V. G., a été nommé directeur dio-
césain de l'Action Catholique.
Au début de la séance, Monsei-

gneur I'Archevéque dit l'historique
«a l'Action Catholique. en résumant ;
les Encyeliques des Papes.
Mer J. Charbonneau, V. G., P

A. définit l'Action Catholique. qui .

(Suite à la 12e page)

 

 

 

I LES NOUVELLES |

RELIGIEUSES

DECLARATION DE Mgr FLOREZ.
san Antonio, 15.—Son Exc. Mgr.

Leopold Ruiz Y Florez, délégué apos-
tolique au Mexique, a déclaré qu'il |
n'était pas surpris de la décision
du gouvernement qui a ordonné
son arrestation. Il admit avoir écrit
à Mgr Diaz, archevêque de Mexico,
protestant contre un amendement
à la constitution au sujet et la so-

cialisation de l'éducation. Un tel

programme. dit Mgr Flores, n'est

pas socialiste; il est plutôt anar-

chiste.
Le Délégué dit que

lettre peut inciter

somme le prétend le gouvernement

de Mexico. Il dit: “J'ai fait sim-

plement mon devoir comme délégué ’

apostolique en protestant contre la

situation actuelle au Mexique.

Mgr Flores est exilé aux Etats-

Unis depuis 1932. Avec lui se trou-|

ve Mgr Jesus Manrique Y Zarate.

fvêque de Huetjula, qui sera arré-

té s'il rentre dans son pays.

On apprend ici que des ordres

formels ont été donnés, hier d'ar-

rêter NN. SS. Flores et Zarate s'ils

reviennent au Mexique.___

 

rien dans sa

Un rapprochement de
toutes les Sociétés
Saint- Jean-Baptiste

Les représentants des socié

d'Ontario sont reçus
me d'action nationale adopté aux besoins et

aux nécessités de l'heure.

QUESTIONS

«xpécial au Droit)

MONTREAL, 15. — Dimanche

dernier, les directeurs de la Société

Saint-Jean-Baptiste de Montréal;

ont reçu au Monument national, les |

représentants des sociétés de Saint-

Jean-Baptiste des provinces de

Québee et d'Ontarlo.

Leg organisateurs de ces Manoeue !

attendent detres d'automne en

nombreux résultats. les contacts

multiples entre les dirigeants des

snciétés de Saint- Jean - Baptiste

rendront leurs relations plus ami. |

cales, plus fraternelles. Tour pour-!

ront collaborer avec plus d ‘effica~

cité à l'exécution d'un programme

d'action nationale adupté aux be-

soins ct aux nécessités de Fheure |"

présente.

An cours de cette assemblés les

Boclétaires ont étudlé y?nsieurs |
ma nahimeam d'auto tits amêne sunbwasy
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D'ACTUALITE directs entre Ottawa et Québec cst
J due au fait que M. Taschereau n’a

; gant solati . …… Pas assisté à toutes les séances re
a) l'utilité de relations suivles cn” ja conférence interprovinciale tenue

LE PRIX DE 10 LA GARDE DU PALAIS PASSEE EN REVUE
  

CENTS NOT
PAY INUOIE
C’est ce qu’ils soutiennent
relativement aux procé-

dures de la ville.
|

LES INDEPENDANTS |
M. Henry Ford de la com-,
mission de régie dit qu’ils

sont favorables.

M. STAN. LEWIS

 
1

“Les distributeurs de lait, in- |
dépendants ou non, ne craignent |
pas une enquête en vertu de la
loi des combines et mêmes ils
l'accueilleront volontiers,” a dé-
claré au “Droit” de bonne heure
cet après-midi M. Henry Ford,
Eastview, représentant local de
la commission de régie provin-
ciale du lait.
M. Ford a ajouté que 80 pour cent |i   

i

 
! 

 des distributeurs indépendants sont |
faveur de la nouvelle entente oo|

les prix du lait. Grâce à l'interven-

Le chancelier Adolf Hitler reçoit le salut de sa gorde perssnnelle da ns les jordins de son palois présidentiel à Berlin. Après ovoir reçu trois
nouveaux envoyés de l'Union Soviétique, de Cuba et de l‘Union Sud-Africai ne, Hitler a passé sa garde en revue. | 

tion de la commission provinciale, le!
prix de vente obligatoire du lait est
de dix cents la pinte. Antérieure-
ment. les indépendants le vendent
de six cents en montant.

“Je ne vois pas comment les dis-
tributeurs seraient responsables en
vertu de la loi des combines, conti- |
nue M. Ford, car la loi spécifie ind
le prix doit être injuste et contre
les meilleures intérêts du public, Les ‘
distributeurs sont donc en faveur,
d'une enquête si :a ville d'Ottawa
;veut aller de l’avant.”

Le commiissaire municipal Stanley
; Lewis, qui a mené la bataille au con-
seil au sujet du init avec le concours
énergique de l'échevin Aristide Bé-
langer. a dit pour sa part qu'il "ny
avait rien de neuf aujourd'hui.”

TROIS ENFANTS
BRULES A MORT Le nom de M.L.J.-P. Roy de la
I Banque Provinciale, originaire de la

LEUR PERE ET LEUR MERE ET:Province d'Ontario, est mentionné
UN AUTRE ENFANT SONT COMME représentant canadien fran-
TRANSPORTES A L'HOPITAL |çais dans ie conseil d'administration

- de la Banque du Canada. Il devien-
(Presse canadienne) ;drait l'adjoint du Sous-Gouverneur.

EDMONTON, 15— Trois enfants Sa candidature aurcit 'avantage de
ont perdu la vie, et leurs parents et nommer un Ontarien à un poste im-
jun quatrième enfant ont été trans-|portant. M. Grahul1-F. Towers, le:

portés à l'hôpital à la suite d'un'Gouverneur de la banque centrale,
cendie qui a détruit hier leur de- est un montréalais, Son assistant.
meure près d’Alsike, Ce sont les en-:M, Osborne. est un anglais, M!

fants de M. et Mme J. T. Broulet-:“Towers a pris possession de ses bu-
te: Gerald, deux ans, Doreen. aua- 'reaqux temporaires dans 1édifice de;

 

CANFRANÇAIS
M. Roy de la Banque Pr
vinciale mentionné à la

Banque dn Canada.

SUR LES BOURSES
 

| tre ans et Donald. cing ans. Le père j'Est aujourd'hui près de ceux du mi-,
:et la mère et Dennis Brouletle. Sept nistère des finances et du personnel
semaines, ont été blessés mais ON!en formation de la Banque du Cana- |

: espère les réchapper. Le feu a été da.
allumé par une explosion. Les parts de la banque au mon-

——__—_— €
° tant de 35.000.000, vendues au pair

King en route il y a un mois, ont été inscrites au ;
tableau de la Bourse à Montréal et à '

pour le Canada Toronto aujourd'hui. Cela protége- |
a mieux les actionnaires que la ven- :

. ATT te sur le “Curb” ou sur les comp-
IL SEST EMBARQUE MARDI À‘ toirs. La valeur des actions a déjà

NAPLES 0 augmenté ce $50 a $56 en quelques

' {Presse canadienne) ‘semaines. La loi limite & 50 le max-,

NEW-YORK, 15— L'hon. Mae- imum d'actions qu’un individu peut:

kenzie King est en route pour le détenir. Dans la repartition aux

| Canada, après un séjour de six se- souscripteurs, le maximum fut de

maines en Europe. Le chef libéral|quinze parts. Tout acquéreur de
canadien s'est embarqué à Naples. Parts devra déclarer sous serment

Italie. mardi, sur le Conte di Sa- qu'il ne possède ras plus que le nom-
voia et à son arrivée à New-York bre d'actions déterminé parla loi.

————

sims=GORDON BLAME
TASCHEREAU

L'hon. King et l'hon. Ernest La-,

Il le blème pour l'impasse

pointe sont partis tous deux de

Québec pour le Royaume-Uni vers

dans lequel se trouve la
ville de Verdun.

la fin de septembre.

(Presse canadienne)

Le Conte di Savoia doit arriver
ici le 21 novembre,

MONTREAL, 15— L'hon. W. A.
Gordon, ministre du travail blame
le premier ministre Taschereau et
le gouvernement de Québec pour
l'impasse dans laquelle se trouve Ja
ville de Verdun, par suite du man-
que de fonds pour répondre aux be-
soins des sans travail. Dans une let-
tre adressée au maire Hervé Fer-
land de Verdun, M. Gordon dit que
la non entente au sujet de secours

  

étés St-J.-B. de Québec et
à Montréal. — Program-

tre les chefs des sociétés de

Saint.Jean-Baptiste déjà exis-

tantes,

1) la fondation d'une société dio-

césaîne de Saint-Jean-Baptiste
là où 11 n’en existe pan

-) la défense de la langue fran-

calse et la lutte contre les n=

filtrations étrangères,

d) la fondation de bibliothèques

paroisslales et scolaires,

en juillet à Ottawa et n'a pu par
conséquent discuter la question avec
le premier ministre Bennett et ses
collègues. Depuis ce temps, continue
M. Gordon, ni M. Taschereau ni
aucun de ses ministres n’ont jugé
bon devenir à Ottawa pour conti-
nuer la conférence.

FERMETURE
D’UNE ECOLF.

  
e) l'organisation de l'achat chez

nous par chaque socifié,
|

f) l'institution de prix de bon lan- (Presse Associée)

PUEBLA, Mexique, 15 —Une éco- !
le dirigée par trois prêtres et dix|

gage,

la revendication dans le domai-

ne du fonctionnarisme des em-

plois publies qui reviennent de

droit aux Canadlens francais.
par les autorités fédérales. On ne |
dit pas ce qu'il adviendra des auto-

«Softa & la 2a)
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ILES 50 ANS DE PRETRISE],
O'CONNELL,REPRÉSENTANT +DUCARDINAL

Son Eminence est faite docteur en droit de l'Université catholique
de Washington. I

hier

 

dinal O'Connell,

«2 cinguantieme g.niversaire de son ordina- |
tion sacerdotole, |
de docteur en droit de l’université catholique de ©
la ville en présence de 5.000 spectateurs com-
prenant des hommes d'Etot,
laïques de toutes les classes de la société.

WASHINGTON, !15.—Son Eminence le car- |
archevéque de Boston et doyen |

du c' -gé catholique des Etats-Unis, a célébré -

Son Eminence a recu le titre

des prélats et des|

+
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M.HEPBURNEST
EN FAVELR DU
PLAN ROEBULK

Il déclare toutefois qu’on

n’adoptera pas de ‘‘co-
des” du travail com-

me aux Etats-U.

L’HON.D.CROLL
(Presse Canadienne)

TORONTO, 15, — Le cabinet on-

tarvien a approuvé, hier, le plan du

procureur général Arthur W, Roe-

buek pour améliorer les conditions

sociales dans l’industrie.

En annoncant la chose, le pre-

mier ministre Mitchell F, Hep-

burn a laissé entendre que Yhono-

rable David A. Croll, ministre du

bien.être et des affaires municipa-

les, assumerait probablement le

portefeuille de ministre du travail

à Me de la prochaine session.

, Hepburn a souligné qu’il n‘é-

ait pas exact que M, Roebuck ait

l'intention d'établir ici des “codes”

de travail tels qu'ils existent aux

Etats-Unis. “Ce projet, dit-il, n'est

encore qu'en voie de formation.

mais je crois qu'il pourvoicra à ré

tablissement de salaires minima

pour les hommes”.
Cette législation ouvrière

soumise à un caucus de députés Ji-

béraux la semaine prochaine, 1 fit

remarquer que Ce plan n'avait rien

à faire avec la Joi américaine qui

fixe le muntant des salaires, “No-

tre projet de loi, dit-il, n'a pour

but que d'améliorer les conditions

de travail des ouvriers et d’empê-

cher la guerre des salaires dans

l’industrie”.
Le premier ministre fit encore re-

marquer que l'organisation gouver-

selu

nementale était on voie de réorga- :

nisation, en particulier le départe-

ment des terres et forêts. TI ajou-
ta encore qu’il annoncerait sous

peu un projet qui permettrait à Ja

province d’économiser des millions.
M. Hepburn refusa d'en dire da.
vantage, notant qu'il y aurait une

réorganisation complète dans le dé-

partement des terres et forêts.
L’AVIS DE TOM MOORE

Rappelons que, le 2 novembre
dernier, dans une entrevne exclusi-
ve qu'il accordaît au “Droit”, M.
Tom Moore. président général dn
congrès des métiers et du travail
au Canada, annoncait que les syn-

dicalistes attendrajent que le plan
; Roebucvk soit soumis à la prochai-

ne session provinrinie avant d'ex-

primer aucune opinion ou de fan:
[des suggestions À ce sujet
mer

Nommé commandant.
BELGRADE, 15. — Le jeune roi

: religieuses a été fermée aujourd'hui | Pierre de Yougoslavie a nommé son
frère Tomislav, commandant de
250.000 sokols du pays, lesquels cor-

rités de cette école et dus 75 éléves, respondent aux scouts.

|Dépêches
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| Elle est identifiée
SPOKANE, Wash. 15 —Un bébé

d'une livre né depuis six jours est
décédé hier soir.

Champion fumeur
CALGARY, 15, -- W.

été déclaré champion fumeur sur

134 autres Es et a gasne

un prix de $25, a réussi à teniv
sa pipe allumée peut deux hon

res.
 

Une innovation
ROME, 15, -- Fa dernière inno-

vation de l'Italie est une course de

chars d'assaut et de chars blindés. y
Il y aura un concours ici cette se-

maine parmi les officiers d’infan-

terie,

Travail aux chantiers

QUEBEC. 15-- 11 v a 29.410 hom-
mes qui travaillent actuellement
dans les divers chantiers provin-
ciaux, et cela représente une aug-
mentation sur la même période de
l'an dernier.

Visite aux scouts
MONTREAL, 15. — Lord Robert

Baden-Powell, fondaieur du mouve-
mentdes scouts, fera une visite d'une
semaine aux scouts de la région de
Montréal, 3 par’ du 20 mai 1935.

Un homme oublieux
MONTREAL, 15. — Lucien Leduc,

chauffeur de taxi, a été condamné à
dix dollars avec dépens par le juge
G. Marin, qui le trouva coupable de
port d'arme illégal. Leduc avait d’a-
bord oublié son permis de chauffeur.
son permis de port d'arme, et il ou-
blia également de se servir de son
arme dans un hold-up.

LES ACCORDS
SUR LE BLÉ

Cette criestion sera discutée

la semaine prochaine a

Budapest.

(Presse canadienne)

LONDRES. 15— On discutera la

question d'extension des pactes sur

le blé. lors de l’acsemblée du comité

consultatif international sur le blé.

aui s'ouvrira mardi prochain à Bu-

dapest.
Les représentants des 21 pays qui

ont signé le pacte mondial à Lon-

dres en août 1933 seront présent.

croit-on. Les principales questions

qui seront discutées sont les suivan-

tes: l'extension des accords sur le

blé, du 31 juillet 1935 (date d’expo-
ration) gu 31 juillet 1937: la conti-
nuation des efforts en vue de con-
cilier Joffre et la demande et de
disposer du surplus actuel: la sub-
division des quotités annuelles en
quotités trimcstrielles.

|
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PERSECUTIONS La province incapable de continuer la route transcanadienne

IL NOUS FAUT
L'AIDE FÉDÉRALE,
AVOUEHEPBUR

On déclare à Ottawa que le
plan Heenanest inaccep-
table dans son état

actuel.

MODIFICATIONS
Il sera nécessaire de le mo-
difier avant que le gou-
vernement du Domi-

nion I’l’accepte.

Une dépêche de Toronto

annonce, ce midi, que les

finances ne permettront pas

:à la province de poursuivre

les travaux de la route trans-

canadienne, si le gouverne-

, ment fédéral refuse d’accep-

.ter le programme de voirie

de $30,000,000 soumis la se-

; maine dernière à Ottawa par

l'honorable Peter Heenan,

ministre provincial des terres

et forêts. C’est cs que le pre--

mier ministre Hepburn a dit

aujourd’hui commentant la

, décision qui aurait été prise

à ce sujet par le cabinet fé-

déral. On sait que, mercredi

soir dernier, dans une entre-

vue qu'il donnait au “Droit“

avant son départ pour Toron-

to, l’honorable Peter Heenan

a dit que les travaux projetés

ne pourraient sûrement être

faits sans l’aide du fédéral.

TRONCONS DE ROUTE
“Le premier ministre ennett, nota

B M. Hepburn. a promis aux dernières

HEN-

A

GHORGES-S.

RY, ancien premier ministre, qui
restera chef conservateur pour la
durée de la sessionsessionprovinciale

L'Ecucrable

LA STRUCTURE
FINANCIÈRE DE
CETTE CHAÎNE

La Dominion Stores Limited,
contrôlée aux E.-U., a eu

' mn succes prodigieux.

f

La commission royale des méthce-|
touché ;

| avant aujourd’hui aux salaires payés
des commerciales n'a pas

par la Dominion Stores Limited
mais elle a reçu des précisions, à
sa séance d'hier sur l'organisation
financière de cette immense com-
pagnic de vente de denrées alimen-
taires. C’est la première chaine €&e
magasins de denrées alimentaires à
passer sous Ja loupe des enquêteurs.

Organisés en 1919, Jes Dominion
Stores ont connu un succès prodi-
gieux. De deux magasins au début,
la chaine comprend maintenant (ou
du moins à la fin de 1933) 505 ma-
gasins dont 107 à Montréal seule-
ment et 97 à Toronto. Le placement
original fut de $20.000. En 1933, il
représentait $4.197.152.
Les ventes sautèrent de £10.348.233

cn 1924 4 S25.200.149 cn 1431 pour
fléchir à $10.758.367 cn 1933. La
moyenne annuelle fut de $19.758.367
Les précisions furent données par
M. W.-R. Kav. vérificateur de To-
ronto. La compagnie fut organisée

W.-J. Pentland. Le placement actu-
el de $4.197.151 comprend 51.077.276
en recettes accumulées. Pendant
plusieurs années il fut souscrit
$2.500.000 au comptant. En 1933. les
Dominion Stores fonctionnèrent à
perte dans 221 magasins, mals ses
profits nets ‘ans tous les magasins
fut de $339.278, représentant 8.08
pour cent sur les actions ordinaires.
Depuis 1924, les recettes ont été sou-
tenues mais depuis 1929, des divi-
dendes de $1.844.470 ont été sous-
crits.
Soixante et onze pour cent des

nues aux Etats-Unis, 27 nour cent
au Canada et le reste ailleurs.
A la séance d'hier la commission

royale a reçu des précisions sur l'U-
nited Shain. exploitant 14 magasins
dans Québec et un a Ottawa. dans
l'Ontario. Cette chaine paie de pe-
tits salaire. Dix-huit vendeuses du
magasin de Québec reccvaient en
moyenne $6.23 chacune par semaine
de 62 1-2 heures. Quinze hommes
trevaillant plein-temps recevalent
$7.34 par semaine et 120 ‘femmes.
$6.78. Une jcunc fille de Joliette. au
service des United Chain Stores
pendant cing ans, recevail $4.50 nar semaine, dit-on à l’enquétc.

cn 1919 par MM. Robert Jackson et‘

actions de la compagnie sont déte-.

#8 | élections fédérales ue le parti con-
;servateur construirait la route trans-
canadienne comme un projet fédéral
[seulement et il nous laisse mainte-
‘nant la chose sur les bros. Cette rou-
te n'a été construite que par tron-

cune utilité. L'Ontario ne se serait
pas engagé auss avant la construc-
tion de cette route s'il avait su que
le fédéral ne tiendrait pas ses pro-

messes”,
Le manque de précisions de M.

Heenan est la cause du refus du
gouvernement fédéral, déclare le

Gordon dans un message télégra-

phique à M. Heenan aujourd'hui.

étuCier sans délai l'entente des se-
cours proposée par le gouverne-

sans-travail dans Ontario.
Voici le texte du télégramme:
Le mercredi. sept courant,

vous ma’vez soumis ce que vous
appeliez un programme de tra-
vaux d2 voirie dans Ontario ct

| vous demandiez que la provin-
ce souscrive à en défrayer une
partie du coût.
La seule déclaration claire

| dans votre projet était à l'effet
que vous Vouliez dépenser en-

$17.000.000 en moins de

 
viron
 

(Suite a la 10e page)

 

  CEUX QUI S’EN
VONT

14 NOVEMBRE
HAMILTON, Ont, -- James HF

Allan, 77 ans, doyen de la Canta

dian Advertising.

  

et dramaturge.

NOUVELLE-ORT FANS, — Te R
P, Albert Biever, S.J.. 76 ans. fon-

dateur de l'université Loyola du
sud.
MONTREAT, -- Mme Harrier-

Edith Carman, qui fit du service
outre-mer_comme_ infirmière,

—— aanes

 

cons et elle n'est actuellement d'au-'

ministre fédéral du travail W.-A.-

En mème temps, M. Gordon ex- ;
horie le gouvernement provincial à ‘

ment fédéral pour préciser la par-
ticipation du Dominion à l'aide des ,

CHELSEA, Muss, —- Fred Walla-,
ce, 63 ans, seuphandrior qui s'est

{fait une renommée internationale,
+ BATH, N.-Y, —- Le Dr Leroy
|hompson, 91 ans, natif de Dundas.

unt,
OSHAWA, Out. - M. IT, Jacobi,

40 ans, homme d'affaires.
ABERDEEXN, Ecosse, ST

Bell, 63 ave, journaliste, écrivain-

LA DÉCISION
DU CAUCUS DES
\CONSERVATEURS

! Les députés et candidats dé-
faits seront convoqués à
une conférence avant

la session.

DEUX PRIMEURS

“Le Droit” avait prévu la
chose dans ses éditions
du 2 et dri 5 novembre.

ELLIS PRESENT
(Presse Canadienne‘

TORONTO, 15. — Confirmé
dans ses fonctions de chef

conservateur …parlementaire,

‘l'honorable George S. Henry

prépare aujourd’hui ses mu-

nitions pour mitrailler le gou-

vernement Hepburn des rangs

de l'opposition, quand s’ou-

vrira la prochaine session

d’Ontario.

L'ancien premier ministre

ne pilotera ses partisans que

durant la session seulement.

car, une fois la législature

terminée, une convention

conservatrice sera immédia-

tement tenue pour décider

qui dirigera le parti a l'avenir.

Quinze des 17 députés con-

‘servateurs élus ou réélus le

19 juin dernier, réunis en

caucus, hier après-midi, au

Club Albany à Torono, ont

approuvé le choix de M.

Henry comme chef parlemen-

taire. Le caucus décida tou-

tefois de convoquer une con-

:vention immédiatement après
la session. -

Le caucus recommaunda encore
que M. Henry convoque avant la

prochaine session une conférence de
| tous les députés et candidats con-
| servateurs défaits à
session.
]

la prochaine

(Suite àla12 page)
—_—

Hepburn content

que Henry soil

chef sessionnel

tPresse Canadienne»
TORONTG, 15. — Le premier

ministre Mitchell F. Hepburn a
déclaré aujourd'hui que les lidbé-
raux étaient “tout à fait satis-
faits” du fait que les conserva-
teurs ont gardé l'ancien pre-

mier ministre George S. Henry
comme chef sessionnel.
“Nous sommes heureux. dit-il,

de savoir que notre bon ami,

l'honnête Georges, sera en face
de nous en Chambre pour dé-
fendre son administration.”

   
Presse canadicnne)

Toronto, 15—- LA pression c-L elc-
~vée cn gagnant le sud des grands
“lacs, et le temps a été beau et [roid
depuis l'Ontario jusqu'aux provinces

| maritimes. Il à fait plus doux dars
«l'ouest, mais la pression est élevée
et il fait frcid dans le nord du con-
tinent.

» Vallee dc l'Outoounis el haut du
St-Laurent.— Vents frais ou modc-
rés du sud-ouest: bcau et un peu
plus doux. Vendredi— Vents mode-
rés de l'ouest au nord-otiest; beau.
stationnaire ou un peu plus frou.
| Maximum hier, 32.

Mininium (nuit), 20.
A 8 Nh. ce matin:— Dawson, GG:

; Aklavik 20 sous zéro; Forl Simn-
| son, 6: Fort Smith. 12; Prince Pu-
pert, 42: Victoria, 50; Kamloops vo.
Jasper. 44: Calgary. 38: Edmoniot,

126. Prince Rupert, 32; Churchill 4.
! Winniper, 26: Moosonee, 32: S. 5
; Marie, 32; London, 26: Toronto, 3:
; Kingston, 36: OTTAWA. 28: Mont-
réal. 30: Doucet 30; Québec. uC:
Saint John, 22; Moncton, 14: Hal.-
fax, 26: Charlottetown, 28: Détroi.
28;New-York.28. —.

M. Laurent Lalonde est nommé

classificateurde volailles

De Riceville, Ontario. — Quatre annees d'etudcs

 

a Guelph.

Ta commission du service civil jan, il s'ocrcquat, à ture peste

vient de nommer M. Laurent la jde lu cJassification des votallles -

londe, de Riceville, Ont. classificas jvantes aux cartels et aux expes:

‘teur de volailles préparées, dans la jiions scolaires, Test nie entein

province, Ce service dépend du gou- li Toronto pout affatr « rr'ative

vernement fédéral, “von travail et + vVlenlte des qe
ï Ps “I en idle ; .

M. Lalonde est nea Mee ite. " ques jours, Mardi quectrae1
est paroissien de Fournier, 11 a trot air ani can Ps var

quatre années d'études nn Collage [oN devoir at cartel Ge
agricole de Guclph, Ont. Depuis un l'hantagenes.
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LES DUPES DE
(ES PROMESOES,

  

  

     
 

‘Le banquet aux

huîtres annuel
Le docteur Eugène Gaulin, prési-

| dent, et les autres officiers de l'Ins-
titut Canadien-francais d'Ottawa
ont mis la dernière main aux pré-
paratifs du banquet aux huitres an-

 
 1 +

|
LES CONFERENCERENCES,

SPECT SOCIAL DE
L'ASSURANCE

12

L'ABBE L. GROULXLESAGNINTS oegir
gurera samedi la deuxième série

i sur l'Histoire du Canada à l'U-

BAZAR DES NATIONS
à l’Institut Jeanne-d’Arc, 489, rue Sussex

du 15 au 30 novembre
Attractions dittérentes chaque soir selon

=

|
|
|

la nation representie --

30 p.m. a la salle acadmique
de la rue Wilbrod, et portera sur
le sujet suivant:

iuavcité A | A nuel de l'Institut qui aura lieu sa- , Comptoirs d'objets utiles et fantaisies — Jeux divers -— Concours -
A FREIMAN conférence Ottawa.Lapremiere medi soir a la salle St-Rédempteur. M. Romulus Drolet parle au Caveau hier soir. — Magie — Tombola — Exposition Trépanier, cu-iosité ct merveitle ¢.

; . Hull. Le banquet promet de rem- . 2. .
0 Us après-midi, 17 novembre. à 4 M} porter cette annéeun succés sans Me J. U.Vincent préside. | ’ sente

précédent. ' Ouverture, Ce Soir
Soirée civiquz sous la distinguée présidence dc Son Hcnaeur

 

| L'aspect s cial de l'assurance, de, En 1840, ou vers cette année, les“De Cartier à
l'assurance-vie surtout, est évident |compagnies américaines traversèrent —_—

Contre les                   Champlain”. blic es - . , .
cL R M au Champlain invitePenot . aujourd'hui &à quiconque s’est risqué la Frontière. Jsquid cette époque Le maire de Montréal dit E ; le Moire d'Ottawo. Prix d

et L.-K. Motard gagnen libre. ‘ »rséc 3 a lenvisager et n'y a pas mis de quelques Canadien“ étaient assurés 0 I ntrée gratuite rix d'entrecgag pirei persecutions... 3,CE. Ther dos onees mailsmais aux chômeurs qu’ils ont g
INVITATION ET BIENVENUE$500. Concours de

34e anniversaire.

3 PRIXDE $100

 

La décision du

 
 

Suite de ia lre
 

est une particination du laïcat à
l'anostolat hiérarchique dans I'Egli-
sewe.

| Mais on ne considère pas tout de {le prix plus élevé de l’argent aux|
sujet Etats-Unis,

académique, et il faut se raisonner vescence éconcmique, permettait aux
pour se convaincre qu'un tel sujet,compagnies
asscvié immédiatement avec les fan- des tarifs beaucoup

suite l'assurance comme un ilnrs ‘en pleine effer-'

américaines d'accorder
.-s8 avantageux,

été dupes des deux

partis.

A TOUS

 

caucus des .. M. l'abbé R. Glaude. curé de Ga- tastique tables-statistiques des ac-| En 1867, le Canada comptait 15 DES DEMANDES si nous voulons imposer des taxes lus sceours, et ce n'est pus le cs

de Paula Gélimeau, T6 roe Suit v tineau. a parlé des Moyens |tuaires, mérite l'honneur d’une con- millions d'assurances en cours, —_— pour les besoins du pays, il faut! Pen imperic ve que disent 14

Wri nt Hull Pay, 12 M, Wait, 7 ulie de ia lve d'organiser l'Action Catholique. |rérence, En 1844, Elizur Wright se dévoua laisser un certain revent aux gens journaux, cit an délégué, mais lewht, » PQ, Fe . . — mm Dans les villes, chez les jeunes gens, Et . ‘pc wr la ‘ . ; (Presse Canadienne) taxés nuire répondit qu'il travaillait deavenue Park awa, € - - é a bié , : pourtant. c'est parmi les habi- |a la réforme de l'assurance-vi x ary go : axes, pt ! it 4 availlait «
avons ark,Otawa,of 1. i" Mo- : Une enquête sur la bière par l'A. C. J. C. et la Jeunesse OU- |tués des cercles littéraires et des Etats-Unis, Tout ou pres ue tout MONTREAL, 15, — Au cours de On demanda à M. Houde s’il se (Outes ses forerz ntin de résoudretard, 58 rue Bank, AWa, ont g#- . Il est possible qu’à la prochaine| vrière: chez les jeunes filles, par la . q deux ussemblées de chômeurs te- [mettrait en tête d'une délégation (le problème de sveours, Pourque,
ené chucun $500 dans le concours | session l'opposition demande !a J. O. C. et la Ligue Féminine; chez

cours de philosophie que s'était re-
eruté l'auditoire sympathique et in-

ce qui fait auiourd'aui la solidité des
compagnies d'assu.: ace-vie fut éta-

nues hier, le maire Camillien Hou- de sans travail qui irait interviewer "dit-il, w'ullez-vous pas interviewer
de 51ème anniversaire de la maison { formation d'un comité arlemen- ; ; Ticats: ; e a déclaré que orités ne to- : : inistre  Taschere: : inistres gouverne [iwAT 3 Wreiiman. Cen. cndidats Son faite pour ‘engubter sur Tammi: | 1 ones DAT 16h SYNGOALS,She? |iéresse. qui a entendu hiersoir. M. |bll ou prévu paslui raters man actosne violence Nousépipate dufe ont [hehHniiteei
arrivés les premiers des trols secu- | ration de la loi des liqueurs depuis| nes sp gues Romulus Drolet parler d'assurance-| En 1895, les compagnies canadien- de la part des sans travail, bien Sivan les journaux divaient que Distro tascherent comme vous
tions du concours, ‘la mise en vigueur de la vente de Dans les campagnes. par l'Union vie pendant près d'une heure, au nes prirent un essor con:‘dérable et que, dit-il, l'état lamentable d'un je veux faire de la politique avec. m'interviewez moi-même,
Mlle Gélineau, qui a gagne le prix

section, n'avait

rouges cot

10 h.

dans la première

pus compté les cailloux

avait mis son estimation à

du matin. le 27 s-ptembre, jour d'ou. |
verture de la grande vente, Elle

la biére et du vin dans les taver-
nes, les salles à diner des hôtels et

| les clubs.
William H. Ireland, président de

‘l'Association conservatrice d’Onta-
| rio, a approuvé les décisions du

Catholique des Cultivateurs, les
Cercles de Fermières et les Cercles

,de Jeunes Agriculteurs.
Chez les chômeurs, par la coloni-

sation.
Le R. P. Massé, O. P.. à parlé de

Caveau, sous ’-s auspices des la cor-
poratior. des lettres.
M. Drolet, qui tout jeune encore,

est caissier d'agence au bureau local
de la Northern-Life, a fait l'histori-
que de l'assurance germée d'instinct

leur chiffre d'affaires dépassait en
ce moment de 57 millions, celui des
compagnies étrangères établies au
Canada,
En 1914, au mu: ent de la guerre,

alors que 12s polices ne prévoyaient

dixième de la population du pays

vous prouve que vous avez été du-

pes des belles promesses des con-‘,
servateurs et des libéraux.

le maire a recu une délégation

d'un quartier de la ville en même

 

FAVANAVA

Histoire du Canadaavait le nombre exact. ‘dans le cerveau de l'homme primitif. [le service ‘‘itaire que pour la dé- , ‘onsno > wet. - "caucus. Il dit qu’il soumettrait im- ! l'Acti : a “ois- à ep F, |le jue pour la dê- |temps qu'un groupe considérable
Mlle Georgette Bruzcau, 55 rue, sdiat a t ! l'Action Catholique dans la parois Me J.-U. Vincent, conseil du Roi, !fense du Canada, et que le Canada| s'intitulant: “conseil des chômeurs L'ABBE LIONEL GROULXCathcart. Oltawa, G. J.. Kirwan, Média ement à l'exécutif la recom- se, Le R. P. L. St-Georges. O. M. I, LATE : 2 ; PAR ; L -Cat rcart va. 3, Je * mandation de tenir une convention directeur de a maison des Retrai. présidait. I présenta le conféren- {n'ayant pas été attaqué on aurait |de Montréal, enregistré”. Les deux

ZiT avenue Bayswater, OUAaNA, © | après la session de la législature. : . AU" (cier, et fit ire l'auditoire en racon- |pu contester, dit M. Drolet, l'obliga- dclégations ont formulé un grand Dansla Salle Académique de l'Université d'Ottawa
W., Villeneuve, 42 chemin Marier,

Eustview, ont gagné chacun $100 en

marehundises, étant arrivés an deu-

MA la suite de la réunion d’hier,
| M Henry a déclaré qu'il prendrait

tes Fermées.
formation des chefs au moyen Ges
Retraites Fermées, d: Hull, a exposé la

tant qu'un jour, i Léléphona à un ac-
tuaire pour lui demander la “vie
probable” d'une de ses clientes. Les 

 

 tion de notre p: icipation a la guer-
re, les compagnies d'assurance, ac-
ceptèrent de “onne grâce la volonté

nombre de demandes en Vue de se-

cours plus nombreux, d'assurances

sociales et de chômage, de mantels

Hi

 

Samedi, 17 Novembre, a 4 h. 30 p.m.
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des mesures immédiates pour teni chiaime vanz dans les trois sections, | «es pour tenir Le R. P. G. Marchand. O. M. I. pps n° . pe . ; scolaire ati ’us NE ; : actuaires n'ont pas besoin de recou- |du peuple canadien et les contrats ‘scoluires gratuits, ete, ! .

yinst Inuit JegodOn ou didatsdéfaitesaEE dito roc dedejà une rir aux tables-statistiques qu’ils ont |mutuels furent respectés et mainte- Ie maire Houde rappela que, de- “DE CARTIER A CHAMPLAIN"
niagné des prix de $25 en marchan- é dit qu'à l'Université existe à faites eux-mêmes, et celui-ci ré- puis son élection, en avrit 1981, il

discs. Mans 14 liste des vainqueurs, |Par le caucus. | association de la Jeunesse étudian- |ondit sans hésiter Un ips wo grippe espagnole ful un autre avait consacré la plus grande par- | MIAMIILRIBAIA
sn relève douze noms de Canadiens On dit que seulement quatre sur te Catholique. Il a annoncé ln fon- | Puis. Allo!... Allo! — 1s she a coup form.jable “porté aux compa- [lle de son temps à chércher des rer —— ere rer
français.

Dans la deuxièmie section,
concurrents soumirent le

«exact.
Le concours consistait à compter

les cailloux et des coquilles dans

un tableau de la découverte du Ca-
nada, représenté dans la vitrine

d'angle de la maison Freiman.

Dans la première section, le nom-

quatre

nombre

les quinze députés présents furent
en faveur de remettre le choix du
chef parlementaire jusqu'à ce que
les candidats défaits puissent parti-
ciper à la conférence. On dit tou-
tefois que ces quatre dissidents se
sont ralliés plus tard pour rendre
unanime le choix de M. Henry
comme chef sessionnel.

Homuth est satisfait

| dation à l'Université d'une Ecol»
d'Action Catholique.

Cet anrès-midi,
de colonisation.

LES ASSISTANTS

| Sont présents à la réunion:
i Son Excellence Mgr G. Forbes:
NN. SS. Charbonneau et Chartrand,
P.A, V.G.; Mgr S. Corbeil, P.D.
directeur spirituel du Séminaire;

il sera question |

,Frenchwo nan?.
! years more.

M. Yvon Barrette, pianiste. mem-
:bre de la corporation des musiciens
des Confréres-Artis.es, était aussi

au programme de la soirée.
Ce n'est réeliement qu’au début

du siècle dernier que l'assurance fut
élevée a la hauteur d'une science...

. Yes. — Then ten gnies qui montrèrent leur solidité

en tenant le coup.
Le gouvernement ~anadien par une

législation qui sert de modèle au
monde entier, ve. le jalousement sur
les intérêts des assurés, et la solidi-
té financière, déjà mise à l’épreuve,
des compagnies canadiennes, n’est
plus contestée.

mesures de secours et qu’il le fai-

sait encore. Un délégué demanda

comment il se faisait que les jour-
naux disent que les profits sont

plus considérables, que les actions

des compagnies augmentent de va-

leur et qu'en dépit de cela les sa-

laires sont réduits. Je répondrai

par une autre question, dit Je mai-

re. Quand une poule vous donne des
91-99 rue CUMBERLAND

  

MAJOR & LAMOUREUX
Marchands de Charbon

OTTAWA

bre de cailloux rouges était de 17.- Karl K. Homuth, ancien député|Mgr J. Lebeau, P.D., Chancelier du a une ry exacte, malgré M.aprolet a Expose a Leisation ocufs, vous la nourrissez bien, ot Tous les jours, nous gagnons de nouveaux
554, Dans la deuxilme, le nombre qo Waterloo-Sud, a exprimé sa sa- | diocése; Mgr W.-E. Cavanagh; Mg dU €lle soit toute speculative en prin- [canadienne qui ré-it ladministra-| "01000 ators 4 pondre. Eh amis à cause du service et de la qualité
de callloux bleus étuit de 13.099. tisfaction du résultat. G.-E. Fitzgerald, curé de St-Patrice; ‘ CiPe. tion des compagnies d'assurance et
Dans la troisième, le nombre de co-Hos Ctait de 8.500 c’est lui qui écrivit à M. Henry les chanoines Touchette, V.F., curé plus grandes ~ompagnies d'assu politiques du pays, le premier mi payer la taxe sur le revenu aux |
quilles Cta ro . .de Casselman: Fa V.F.. curé da X Ss es assuran- que: v ays, - ms dont il s'agit, le gouvernement Lr .{Pour Jui demander de démissionner: y. PUS 5 eT DOR : Su, Bens dont il s'agit, le 8 Téléphones: RIDEAU 1090 et QUEEN 92LE LES GAGNANTS y. comme chef conservateur et de con- ' Ste-Brigide: Archambault. curé de \Ce-vie du monde, prirent la tête dès :nistre, M, "Bennett, et le leader li- fédéral est aussi à In recherche d'u- Pp Q

Voici, d'ailleurs, la liste CoMbl- voquer une convention pour lui la Pointe-Gatineau: Lalonde, curé ce moment. malgré que l’Europe 'béral, M. King, qui, dansdesOcca- ne partie de son revenu, et nous de |

es BerCONCOURS | choisir un successeur. M. Homuth Ge la Basilique: Gascon, V.F., curé Jouit 4 ce moment d'une forme d’as- |sions différentes ont délimité l'as- même, et nous allons l'obtenir, Mais,
e *

On sait que 
‘dit qu'il avait “gagné la bataille”.

 

de St-Eugène: Myrand, V.F., curé de

 

Les Américains qui possèdent les

surance-vie organisée, sorte de so-

 

 
a ranpelé les paroles des deux chefs

pect social ct économique de l'assu-

 

 

   bien, nous nous efforcons de faire  que nous donnons.

  

 
 
 

 

Du 7 sepleri 6 octobre. Les absents au caucus, hier, Ste-Anne: MM. les abbés Cham-  Clété mutuelle, rance-vie.
Cadeaux: no 1 — Gélineau, Pan- , Étéient W. D. Black, député d'Ad- an VE curé ge Se

a 140 r pie 4)" pu | dington, et A. H. Acres, député de Carrière. V.F. cure de St-Redemp-. °ta, 140, rue Wright, Hull, INQ. no | Carleton Les députés présents | teur de Hull: J.-A. Laflamme. VF L d’ 7 ‘
* — Brazeau, Mlle Georgette, 50,j HIELO. , ‘ Ss an rir Ee ST i

LhCeFamenddietvsLe projet d’envoyer
fait, N. 98, rue Nepean, Ottawa; | Henry. l'hon. Léopold  Macaulay, OTnsle VE reo: de an actes

wo 4 — Maker, Gilbert, Curran, ancien ministre de la Voirie; le co- R Pp. G Marchand OMIrecteur

eeNuna,ae Por tee dcRP es troupesa rouvé | ;129, rve Waverley, Ottawa; no 6 — ‘ CUreUr general; ‘hon. orge H. | ..- ~~ ~*~ Spyee Vv ® d I , Lo

Vradley, Mme, 164, ave Bayswater, | Challies zancien secrétaire Drovin": OblatsdelangueanglaisesleR.P. | ous joulrez de la saveur
Ottawa: no 7 — Ladéroute, M, 11, : cial; A. R. Nesbitt, Toronto-Bra- Cheli. OSM Spior à St-Antoi- | |

118, ave Spadina, Ottawa: no 8 — condale:Doig Heighington, To- ne: Gaudrault. OP. prieur du cou- Ces troupes seront envoyées dans le territoire de la naturelle des roduits

Bradley, Mme J. bh. 37, rue Somer- ronto- avi W. A. Baird, To- vent des Dominicains: Phelan, O. Sarre si el est nécessaire | - Pp =

set Ouest, Ottawa: mo ÿ — Slinn, ronto-High-Park; T. A. Murphy, |1. recteur du college St-Patrics: ’ cela :
Mie D., 261, rue Maclaren, Otta- Toronto-Beaches; T. P. Lancaster,MM.‘les abbés Cot hea rr mee :

vas no Jo = cjragiadel, Camelia. | Peterborough; J. A. Craig, Lanark; ;‘ pelain de l'Institut Jeanne d'Arc: J. (Presse Associée) dans le territoire de la Sarre, vi

Ke, Sue cvigrés x se ia | Han Ellis, Ottawa-Sud; J. F. Hill, Pilon, de Wrightville; L.-C. Ray- PARIS, 15 — Le cabinet français leurs services sont requis par la:

mersetQuest Oman OT EEQu le one T A. Kidd, mond, curé de St-Joseph de Wright- a approuvé à l'unanimité le projet commission d'administration de Ja.
st. Awa. Pp IX , residait le caucus; ville; Auréle Bélanger. curé de Bil-: denvoyer des troupes françaises Société des Nations. |

2e CONCOURS G. C. Elgia, Toronto-Woodbine et = J p sa
‘lings Bridge; W. Brownrigg. curé de

 

  
   

 

 
 

(Du 9 octobre au 18 octobre, 1934.) William Duckworth. Toronto-Do- BEM ga. —

Cadeans: no 1 — Wait, E, 11, 73, C ' * ary, Georges Piud'hommo. 1 T
uvenue Park, Qitawa; no 2 — Kir- ! verets qui donna. après le cue de LEdesee FoxBar ASSURANCES Fk . BARBEAU EN
wan, (LL, 277 ave Bayswater, Ot- caucus, la déclaration aux journa- rome.PiMrmie es; 9.Dowd. ; ; IL y 1 7]

a out ho flnoonto pu | listes, était composé de MM. Henry, caire à la Basilique: J.Lombard DE CHOMAGE COUR SAMEDI*
se vue Ste N * 1} Price, Macaulay et Ellis. curé de Val Tétreault: E. Oliver. cu-
ssh, teeeara noave Deux primeurs du “Droit” ré de Ste-Jeanne d'Arc de Westbo- AUX E.-UNISLa POLICE ATTEND QU'IL SE

Leonaud, Ottawa: no 6 — ©con| “Le Droit” avant tous les autres ro; M. O'Neill, curé de St-Georges: RETABLISSE POUR LE TRA-!

nell. M. 166, ave Buyswater, Ot- journaux de la capitale et peut- L. Dubeau, curé de Cyrville: R. Le DUIRE EN COUR. ;

tawas no 7 — Térichon, Irène, 137, ; être de la province avait prévu le Martin, secrétaire de Mer Forbes; | ‘Presse Associée) Frank Barbeau, 21 ans, détenu

vue York, Ottawa: no § — Edel, | Tésultat du caucus d’hier. Dans son R. Glaude. curé de Gatineau Mills;, WASHINGTON, 15.—Le président comme suspect à la suite dela ten-

5, 2977, rue Sbuter, Montréal, P. | édition du vendredi 2 novembre, il

|

E. Béchard, curé du Christ-Roi; E.; Roosevelt a élaboré un plan dans tative de vol à main armée com- TOUTES VARI ETES LL.

a. nu 9 — Dagenais. Jeannine, 20, | annonçait en grande primeur. au Secours, procureur diocésain: A.-E, le but de rendre la vie individuelle |me suspect à la suite. de la tenta- Cc

vue Lévis, Hull, P.Q.: no 10 — Tes- ! moins une semaine avant le “Glo- ‘Armstrong, curé de Ste-Marguerite | plus facile et de stimuler l'oeuvre tive de vol à main armée commise | our

sier, Mme M. A, 178, rue Dalhou- be”, de Toronto, que M. Henry res- Marie; J. Cody, curé de l'Assomp- de relèvement au pays. Les objec- lundi soir à la charcuterie de M. (Exce té Poulet) Pp
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