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| Une déclaration contre
- le Japon désapprouvée

La déclaration est adoptée par la conférence
des neuf puissances qui se tient

à Bruxelles.

DESABSTENTIONS
 

L'Italie présageait un état de choses pouvant
. amener des complications.

[ AJOURNEMENT AU 22
a, ‘Presse Canadienne» |

BRUXELLES, 15, — La conu-
férence des neuf puissances a

LA RESOLUTION
(P.C.-Havas)

BRUXELLES, 15—Voici le tex-
, > te partiel de la résolution qui.

adonié aujourd bul une dE croit-on sera adoptée à la confé-
ration contre le Japon. â-  jrence des neuf puissances:

‘ fie a voté contre. Les trois pays ee LE à

scandinaves se sont abstenus de Les délégués réunis à Bruxel-
, voter les, ayant pris connaissance de la

Le délégué italien, le comte l'évonse du gouvernement japonais,
1 en date du 12 novembre 1937, ro-

grettent que le gouvernement ja-
ponais persiste a dire que le conflit

‘entre la Chine et le Japon est en
dehors des limites du traité des
neuf püissances. Le Japon insiste
à dire que le conflit ne regarde
que deux pays.

Les délégués estiment que le
conflit regarde tous les pays si-
gnataires du traité de Washing-
ton de 1922 et tous les pays si-
gnataires du traité de Paris de

Luigi Aldrovandi-Marescotli, a
‘déclaré qu'il devait voter con-
tre la déclaration parce que
PItalie croyait qu’elle présageait

un état de choses devant ame-
‘ ner des complications.

La conférence est contre le
fait d'envoyer une copie de la
déclaration au gouvernement
japonais puis s’est ajournée au

22 novembre.
La déclaration a été prépa-

’ Yéepar ndeBretagneotie 1923 et de fait tous les pays ap-
France. partenant à la famille des Na-

(Presse Associée tions. ‘
Il est indéniale que les présentes

, BRUXELLES, 15. — Les dé- hostilités entre la Chine et le Ja-
Jégués de 19 pays se préparent pon affectent non seulement les
aujourd’hui à mettre un terme droits mais aussi les intérêts de
à la première étape de la’con- ‘toutes les nations. Elles ont pro-
férence de Bruxelles, qui se |voqué parmi tous les peuples un
tient au sujet du conflit sino- [sentiment d'horreur et d’indigna-

, japonais. tion et dans le monde entier un
sentiment d’incertitude et d'appré-

On croit que le comte Aldro- hension.

vandi-Marescotti, délégué ita- Le problème ne se présente pas
lien, apportera un message de |£cimplement sous l'aspect des rela-
Mussolini disant que l'Italie tions centre deux Etats d’Extrême-
fasciste ne pourra appuyer la

déclaration préparée par les

Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France, savoir que I'ac-
tion du Japon en Chine est il-

légale.

- Le délégué italien, croit-on,

Orient, mais c’est une question de
sécurité et de paix mondiales.
Le gouvernement japonais affir-

me que c'est l'attitude de la Chine
qui est en contradiction avec le
traité des neuf puissances. Mais
la Chine est engagée dans de ‘fran-
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spéciaux qui réduisent les effets de

Genève, le foyer des conférences de paix, frappe une note cynique. ;
raid aérien ou cours duquel toute la ville sera plongée dans l’obscurité, on vend dans les rues des abat-jour|

lumière à un minimum.

   
Préparatoirement à un exercice de,

 

EST ACCUSÉ

DE MEURTRE
ON S'ATTEND A CE QUE LE JU-

RY DECIDE DE SON SORT DU-
RANT LA JOURNEE.

 

FRANK DOLAN  S$. Exec. Mer Forbes engage
|

"les catholiques a verser

leur part a la Caisse
i _—
i
| Lettre lue hier au prône dans les églises de la vitle.— |

LEARL ROWE

Un caucus des

conservateurs

fixé à lundi

DECIDE DE CON-
VOQUER LES CANDIDATS
CONSERVATEURS ELUS ET
DEFAITS A TORONTO LE 22
NOVEMBRE.

TORONTO, 15.—Les 89 candi-
dats conservateurs qui ont fait
la lutte à la dernière élection
provinciale se réuniront ici en

caucus le 22 novembre pour
considérer la réorganisation de  leur parti.

L'hon. Earl Rowe, député fe-

déral de Dufferin-Simcoe et
chef conservateur d'Ontario, 8

annoncé samedi la date de la
réunion. On sait qu’un récent

caucus des députés conserva-
teurs élus a décidé de garder M.
Rcwe à la tête du parti.

On comprend que le caucus

du 22 novembre préparera la
voie pour la tenue d'une con-
vention conservatrice à la fin

du printemps ou au commence-
ment de l'été de 1938.

Alors que les candidats elus
et défails assisteront à l’assem-
blée de lundi prochain, on ne
choisira pas en cette circons-
tance le chef parlementaire

pour la prochaine session de la
législature. On laissera ce soin

aux députés conservateurs élus

UNE CAMPAGNE

DES JAPONAIS

CONTRE NANKIN
ILS S'AVANCENT CONTRE SOU-
TCHEOU ET CE SERAIT LE
COMMENCEMENT D'UNE AT-
TAQUE DE NANKIN.

 

 

(Presse associée)
SHANGHAI, 15.— Les troupes ja-

ponaises ont mis en danger toutes
les défenses de la “ligne Hinden-
burg” aujourd’hui dans une ruée
contre Sou-Tehéou. L'offensive. di-
sent les officiers japonais. est le
commencement d'une campagne
contre Nankin, capitale de la Chine.
Des nouvelles de Nankin disent oue
plus de 700 bombes ont, été lancées
dans Sou-Tchéou en 30 heures.
Le gouvernement central est réso- ‘

lu à défendre Nankin. Les citoyens
sont résolus à fuir de Nankin par |
la rivière, le canal ou la route. |
Une autre capitale chinoise dul

 

Un prêtre canadien
missionnaire en Corse

Il est le co-fondateur de la Congrégation des Oblats
de la Trinité. — Le
pays.

Le Révérend Père Gérard de:
Champlain, actuellement de passa-
ge dans la capitale, originaire de
Mont-Joli et ancien étudiant au
Scolasticat des RR. PP. Oblats, à
Ottawa, est une figure dont le Ca-

nada français a droit d'être fier. il
est le co-fondateur de la Congre- |
gation des Oblats de la Trinité, et;
le premier missionnaire canadien |

en Corse.
On serait porté à trouver étrange!

ce titre de missionnaire donné à un |!
prétre qui exerce son ministère à
la cure d’Asco, dans une ile que les
touristes jugent toute aussi civil)

sée que les campagnes canadiennes.

Mais la Corse. quoique qu'à proxi-
mité de la France et de l'Itaiie,

n'en reste pas moins un perritoire
où l’action missionnaire peut se de-
ployer, tant à cause du grand nom-
bre de ses paroisses sans Drêtre
telles sont actuellement au nombre
de 250) qu’à cause du grand Age de

la majorité de ses prêtres.
La Corse, qui fut longtemps sous |

la domination italienne, [forme
maintenant un département fran-;
çais; c’est là une autre cause de la
situation spéciale contre lequel! duit 1
lutter l'apostolat de ses prêtres |
Quatre des cinq sièges épiscoaux

de Corse sont sans titulaire. Mgr
Rodié, évéque d’Ajaccio, est le s°ul
évêque pour tout ce pays qui cump- '
te environ 300.000 Ames.
Des 420 paroisses établics, plus

de la moitié n'ont pas de protre. |
C'est dire que la Corse est reelle-

ment un pays de mission. C'est la

   

que la jeune Congrégatinu des.
Oblats Trinitaires exerceeu son:

apostolat.

Approuvée et érigée calonique-,
ment le 25 mars 1826. elle se pro-;
pose d'évangéliser les paroisses sans

prêtres, de recevoir les prêtres agés
ou malades et de prontouvoir le

15 sont sauvés

et sept autres

perdent Ia vie’

tPresse Associée

premier canadien dans ce

mouvement de l'Action Catholique,

suivant les directives du Sainte
Siége.
Mais nous laisserons au P2r> de

Champlain la tache de nous eelai-
rer sur sa congrégation, Il nous a
promis un article pour cette semai-

ne.
L'assistant-genéra! des Oblats

trinitaires est né a Mont-Joll, duns

la Bretagne canadienne, de Jon-
chim de Champlain et d'Aima de
Bouillon.
“Bon sang ne peut meniur”, et le

fils qui porte d'aussi peaux noms
ne peut manquer de suivre lexem-

ple de ses ancêtres et faire sa mai-
que profonde sur l'histuir de son

époque.

Après ses études au Cuilégr Sain-
te-Anne de la Pocatoere, il vint

étudier la philosophie au Scclasti-
cat des RR. PP. Oblats, dans la ca-
pitale. I passa quelques annees
sous la règle de Mgr de Mazenod

puis alla étudier la théologie a
l'Angélique de Rome.
Le Cardinal Vicaire Mnrchetti

Sclvaggiano l'ordonna prety dans

l'église Saint-Ignace de Rome.
Avant de partir pour ses nus-

sions, le R. P. de Champlain sz vit.
accorder une audience par £u Saln-
tele. Le Saint-Pére se déciura pro-

fondément ému de voir un cana-
dien aider à la France a sonserver
la Fol qu'elle avait implantée au
Canada.

La congrégation des Obists ‘Fri-

nitaires se fait aider dans son apos-
tolat par des aides laïques qui ne

portent pas l'habit, mais font l'oeu-
vre missionnaire.

Lr premier et le seul prêtre en-
nadien en Corse est actuellement
en tournée de conférences pour
éveiller les bonnes volontés et fa!-
re connaitre son oeuvre et sun pays
d'adoption.

LA MÉDIATION

EST OFFERTE
(Presse Associéc)

WASHINGTON, 15. — Les Etats-

Unis, le Mexique et Cuba désirent
maintenir la paix dans le monde| La campagne des oeuvres charitables. nord de la Chine semble en danger

immédiat. On dit. que des colonnes
japonaises sont à 15 milles de Tsi-
nan, capitale de la province de
Chan-Toung. Tsinan est la seule ca-

ches discussions avec les signatai-
res du traité. pendant que le Ja-
pon refuse de discuter.

errperi mem:

(Presse Canadienne? |
HAILEYBURY, Ont. 15. — On ;

s'attend à ce que le jury décide,
aujourd’hui, du sort de Frank Do- |

dira que l’Italie ne peut faire
sienne cette déclaration, parce
qu’elle critiquerait en cela son

 

NORFOLK, Virginie, 15.—Quinze, occidental en offrant leurs services
matelots grees. qui ont échappé à! comme médiateurs dans le diffé-
la mort au large du cap Hatteias. | rend entre Haiti et la République
où sept de leurs camarades ont | Dominicaine.

être assuré que le montant deman-Dans une lettre lue au prône ue
dé est le minimum requis par les

|
de toutes les églises catholiques

[ allié anticommuniste, le Japon,
et parce que la déclaration rend
le Japon responsable de la con-
tinuation du conflit avec la

Chine.

FOIRE D'HIVER DE TORONTO

lan, accusé du meurtre de son épou-
se, Léona, âgée de 35 ans. Les avo-
cats et l'hon. juge Ainslie Greene

s'adresseront d'abord au jury.
Dolan est accusé d’avoir tué sa de la ville, hxr, S. Exc. Mgr

; Guillaume Forbes engage ins-
i  tamment les catholiques à con-

! tribuer leur quote-part a la
Caisse de Bienfaisance d'Otta-

, institutions, pour conduire leur tâ- ;

.faisance catholique

che à bonne fin durant l’année.  ,
‘Cette année. la Caisse de Bien- |

a besoin de:
$55.000.00 afin de faire face aux |

vitale du nord de la Chine qui n'ait
pas été capturée par les Japonais.
Les forces du Japon, sur le front

Shanghaï-Sou-Tchéou, détiennent
une importante ligne droite depuis

péri, approchent de Norfolk. sur ie
garde-côtes Mendota, qui les a re-,

cueillis.

Le commandant du Mendota,
Henry Coyle-& envoyé à ses quar-!

Le président Roosevelt & luit con-
naitre au présidenl ‘Trujillo, de la
République Dominicaine, l'offre des
trois pays. l! a ausst? envoyé at

président de Haiti un message di-

Dans les milieux de la con- femme le 21 mars et de l'avoir en-| Ya. Nous donnons ci-après le budgets approuvés pour 1933. Lop | Cha-pou jusqu'à la rive sud du tiers généraux d'ici un message Ji-; sant que le gouvernement des E.-

férence. on croit que |ltalie | ,-:OUVERTURE OFFICIELLE EN térrée dans la cave de leur maison| texte de cette lettre: Jectif de Celie cl oo holiques fleuve Bleu. Les défenses chinoiscs| sant que les hommes devront être! Unis désirait sincerement la paix
prendra une de ces trois attitu- !L ’ TE DEMAIN la Elk-Lake. Samedi, Doland té-]. ‘ les quatre institutions catho'iques semblent tomber sous le poids des transportés à l'hôpital. parce qu'ils entre les républiques américaines.
‘des: elle s’abstiendrait de voter, SERA FAI ’ | moigna qu'il ignorait où se trouvait À, Messieurs les curés nécessiteront un total de-822,300-00 |srmements japonais supérieurs. bien Ont été exposés au froid pendant i ———
se dégageant ainsi de toute res-
ponsabilité; elle votcrait contre
la déclaration, ou encore elle
demanderait du temps pour

- consultation avec Rome

La troisième difficulté met-

trait les délégués dans une si-

 

(Presse canadienne)
TORONTO, 15. — On fait aujour-

i d'hul les derniers préparatifs a l'ou-
verture officielle de la foire d’hiver,
qui aura lieu demain. On y verra
une grande variété de produits agri-
coles et autres. Toutes les pro-
vinces du Canada et plusieurs en-

 

Belgique, puisse accompagner le
roi Léopold à Londres demain.

L'ajournement pourrait aussi
fournir au Japon unc troisie-

me chance, finale celte fois, de ———
faire un geste de cunciliation | Presse associée)
‘Avant que Ja conférence entre BUFFALO, 15. — On fait des re-

dans une seconde phase. Ce se- | cherches pour trouver la cause de
rait probablement la discus- la pollution de la riviére Niagara,
pion de l'appel du deléqué chi- ou un grand nombre de poissons
mois, le Dr Wellington Kono, en |ont été trouvés morts. Des échan-
‘vue d'une aide directe à la Chi-
“ne.

len aura de Belgique, de France, de
| Hollande et de l'Etat libre d'Irlande.
outre ceux du Canada et des Etats-

| Pris

les analvser.

Le ruban bleu rernis au
capitaine du Normandie

 

La cérémonie a lieu à bord du vaisseau, avant
son depart pour Southampton.

(P.C. - Havas)

Sur le paquebot Normandie, 15.—’
Le ruban bleu, symbole de vitesse!
maxima pour la traversée de l'At-.
lantique. de l'ouest à l'est. a été re- |
mis aujourd'hui au capitaine Pier-
re Thoreux, du visseau français

Normandie, par Sir Malcolm Camp-
bell, qui détient les records de vi-
tesse mondiale pour courses d'au-

tomoniles et de bateaux à moteurs.
La cérémonie a eu lieu à bord du

Normandie, avant son départ de
Southampton pour le Havre.

Dans ses remerciements, Picrre
de Malglaive, directeur du bureau

A Londres de la compagnie fran-

caise, dit que le trophée doit étre
regardé seulement comme un sym-
bole d’une traversée rapide. et que

les matelots ont eu surtout en vue

la sûreté des passagers et non pas

la vitesse.
Sir Malcolm .Campbeil dit:

ne vous cirai pas que nous som-

mes heureux d'avoir perdu le 1e-

cord. mais, puisque nous l'avons
perdu. je suts heureux qu'il aille a
nos bons amis et alliés les Fran-

Çais.
Au mois d'août dernier, le Nor-

mandie établit un record depuis se

phare Ambrose, en dehors du port
de New-York, jusquà Bishops
Rock, au large des îles Sorlingues,

le point le plus au nord-ouest de
l'Angleterre, en trois jours, 22 heu-

res et 7 minutes. Le record fut aus-

si détenu par le paquebot anglais

Queen Mary.

AERAELLE

Une leçon quotidienne
d'histoire de l'Imprimerie
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estampes. Cette légende est-elle vroie ‘ou fausse? |! est im-
possible de citer en sa faveur ou de lui proposer un document
certain; mais, ce qui n'est pas douteux, c'est que Maso Fini-

. guerra est l’auteur du Couronnement de la Yierge, gravé en
mn, 1452. La planche originale existe ou musée de Florence.

o sonfiez vos travaux d'impression aux ateliers du DROIT
~—les mieux outillés de la région.

98, rue Georges, Ottawa Téléphone: R. 514—
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tillons d'eau ont été recueillis pour :

Je!

son épouse le soir de sa mort. Après
la disparition de son épouse, il ne

coucha qu'une fois dans sa maison.
Il nia avoir inhumé le corps à l'en-

droit où il fut exhumé le 18 août.

UNE LETTRE EMBARRASSANTE
Avant l'ajournement pour la fin

de semaine. Donald (Nipper) Mc-

lui avait demandé de changer son

témoignage. Sous serment, Mc-

Lilan déclara que Dolan, vendredi.
lui avait soupiré: “Pour l'amour de

Dieu, Nipper. nie cette lettre.”

Dans la boite. McLellan avait pre-
cédemment témoigné quil avait
recu de Dolan une lettre affranchie

4 Timmins, peu de temps après que
l'accusé eut été élargi -de prison

pour n'avoir pas subvenu aux be-

soins de ses enfants. C'était en-
viron trois semaines après la dispa-

rition de Madame Dolan.
Selon McLellan, Dolan lui deman-

! dait, dans sa lettre, de lui écrire et
j de lui décrire la couleur des chan-
| dails portés par les joueurs à une

| partie de hockey qui eut lieu le soir
; du 21 mars à Elk-Lake.
| McLellan, qui prétend avoir brûlé
la lettre après l'avoir lue, dit que

Dolan lui avait aussi demandé de
rencontrer une dame O'Brien. amie

de Mme Dolan, afin qu’elle se ren-
de à la prison de Hailevbury et lui

donne un “blanchissage”.
Dolan dit au jury qu'il avait as-

| sisté à deux périodes de la joute
{de hockey. le soir de la disparition
:de sa femme. Il déclara qu'il passa
ile reste de la soirée à la maison
d'une dame Champagni. Les té-
“moins de la défense dirent qu'ils
, virent l'accusé plusieurs fois, le soir

‘du 21 mars. Dawson Webster, un
de ces témoins. affirma sous ser-
, ment qu'il vit Dolan a la partie de

. hockey.

"UNE MISSION
DE CHINOIS

+P. Can. — Havas!

ROME, 15. — Les membres d'une
mission chinoise, en route pour Ber-

 

 

|
}

|
I

“lin, sont débarqués aujourd'hui a

se rendre en Allemagne.

 | mission à Rome.
re

! Décès de l’ex-maire
Telle aurait éte assure-t-on, l'origine de l'impression des ;

de Chicoutimi
 

‘ (Presse canadienne)
, CHICOUTIMI 15. -- Elzéar le-
 vesque, qui fut maire de Cnicoutimi
> 1912 à 1922. est décédé à l'âge
de 63 ans. T1 se nrésenta comme
candidat ronservateur aux election:

de la ville d'Ottawa.

de Bienfaisance d'Ottawa. Cette
campagne a pour but de recueillir
l’argent nécessaire aux différentes

oeuvres sociales de la ville d'Otta-:
wa pour la poursuite de leur tâche

qu’il m'appartient d'expliquer brié-

vement le but des deux Caisses et

la facon dont les fonds contribués

sont répartis.
“Il faut bien comprendre que

quoiqu'il n'y ait qu'une campagne

il 
\ Nit les deux-tiers des fonds néces-

saires aux oeuvres neutres ainsi que

les trois-quarts des fonds nécessai-
,res à la finance des oeuvres de co-

ordination. La Caisse catholique,
* de son côté, prélève le monant en-
tier réparti aux quatre institutions
catholiques faisant partie de la fé-

dération financière, le tiers des
budgets totaux des ceuvres neutres
et le quart des budgets des oeuvres
de coordination.

“La Caisse de bienfaisance ca-

mes représentants personnels, c'est-

a-dire Mgr Chartrand et M. l'abbé
Armstrong, ainsi que d'un conseil
de laïques compétents. La fonction

primaire du comité des budgets est
d'examiner les budgets des diffé- comité. le public en général peut

Le fédéral attend la
ponse des provinces

‘

1 »

re

| On ne croit pas que l'on sache avant une quinzaine
; l'attitude des gouvernements provinciaux sur
| l'amendement de la constitution en vue de i‘as-!

 

|

| surance-chémage.
I
!

“Du 22 au 30 novembre. aura lieu ;
la campagne annuelle des Caisses ‘

“répartis dc la facon suivante: l'Or-

phelinat St-Joseph. $9.000.00; L'Asi- |
le Ste-Marie. $7.500.00: L'Institut

.Jean d'Arc, $2,600.00; et les Sisters

of Service. $3,200.00.

‘La somme de $26.100.00 ou le tiers

que les Chinois alent 400.000 hom-
mes en cette région. Bien que les
Japonais aient capturé Kunshan. on
rapporte que 50.000 Chinois fuient
en confusion vers Sou-Tchéou.

————tl —2—

existe deux caisses, tout à fait
distinces l'une de l'autre. La Cais- |

se protestante répond aux besoins
de ses propres institutions. et four- : |

|

}

tholique est sous la direction de

rentes institutions, une fois que ces
budgets ont été approuvés par le,

On prévoit que le gouvernement ia semaine derniere qu'il avait en-
* Gênes et visiteront Rome avant de fédéral fera cette semaine un chan- vové des lettres aux premiers minis-
i Ils ren- |gement dans le personnel de la com- tres des provinces leur demandant
! contreront l’ancien ministre des in- {mission royale d'enquête sur les re-;d'accepter un amendement
dustries de Chine. actueliement en |lations entre le Dominion et les pro- constitution aui permettra d'établir

du budget global de $78.300.00 sera
versée aux sept agences neutres

 

“ |
|

SON EXC, MGR G. FORBES
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DES RENFORTS

GÉNÉRAL MIAJA
IL EN A DEMANDE POUR FAIRE
FACE A UN ASSAUT PROBA-
BLE DES NATIONAUX CONTRE
MADRID.

 

Presse associée)
HENDAYE. 15.— Des nouvelles

de la frontière disent que le géné-
ral Miaja, commandant des troupes
du gouvernement dans le centre de
l'Espagne. a demandé des renforts
pour faire face à un assaut proba-
ble des nationaux contre Madrid.
Les nouvelles. aui viennent de

sources nationales. disent que le
premier ministre Negrin a refusé la
demande de Miaja.
Des officiers nationaux déclare-

rent auparavant à Irun que le gé-
néral Franco pourrait décider
lancer une offensive générale sur
tous les fronts. afin d'écraser les
troupes du gouvernement.
l'hiver.

salent une seconde ligne de défense,

policiers en ont arrêté cinquante.
Les communiqués des deux fac-

tions ne donnent aucun indice de|
développements militaires sur un

OUVERTURE

DU CONGRES

WASHINGTON, 15. — Une gran-

revision des taxes, dés le commen-
cement d'une session spéciale di

Congrés des États-Unis. Les chefs
de l'administration sont en face

faire échouer le programme du pré-

sident. 
à la

vinces. T1 étudiera aussi les réponses un plan national d'assurance-chô-
faites par les provinces au sujet de mage.
l'amendement de la

| On se souvient que vendredi soir.
à l'issue de la séance du cabinet. Ic
‘premier ministre Mackenzie King
{déclarait qu’il faudrait probable.
ment donner un successeur au juge
{Thibaudeau Rinfret a la commis-
sion Rowell. Le juge Rinfret est ma-
lade depuis quelque temps et on
;DeNse Que son mauvais état de santé
l'empéchera de siéger sur le comi-

; provinciales de 1908 rt aux élec- mission royale.
tions fédérales de

battu les deux fois.
1911 mais ful | On n'gnore vas non b':5 oue le

premier ministre fedéral annonçait

constitution
pour permettre l'établissement d'un’
iplan national d'assurance-chdmage.'

On ne s'atiend pas de recevoir les
1éponses de toutes les provinces
d'ici une quinzaine. On sait toutefois
que la Colombie Britannique, la
‘Saskatchewan et Ie Manitoba ont
ldéjà laissé entendre que le fédéral
obtiendra toute leur coopération.

II v a encore plusieurs nomina-
tions de juges et de sénateurs À
faire. On ne croit pas cependant
que M. Mackenzie King choisisse
les nouv:aux maintenant: 2 ne les
noamers. croit-on, qu'à Ja vetlle de
ia prochaine session. au début de
janvier.

sans du président Roosevelt

front quelconque.
Je

30 heures, après que le carço |
Tzenny Chandris eut coulé samedi;

par une tempête. Le commandar.u |
fait toutefois remarquer que

hommes se sentent beaucoup mieu», ‘

mais que quelques-uns font de la
| température et souffrent de maux
de gorge. Seize hommes ont ete

page se sont noyés dit-on. et un

autre est mort d'exposition au

froid. Six matelots ont été sauvés
par une chaloupe du Swiftsure. On
croit que le nombre des membres
d'équipage était de 28.

Voici les noms des survivants sur
le Mendota: D. Carlos, premier of-

ficler; M. Kakares, ingénieur en
chef; G. Confopandelis. capitaine;
J. Corrie. B.-O. Mevoy, A. Dadoglu,
E. Vourlakos, M. Batzs. J Eoanes,
K Gromingen. H. Kabb. B. Balas-

kas. D. Tripolitis, N. Leonardo et 
avant‘

‘ Des femmes de Madrid ont para-.
dé. dit-on, près de l'endroit où les!
troupes du gouvernement construi-!

et ont critiqué le gouvernement. Les |

i
Ï

de confusion régne au sujet de la |

E. Siderism.
——————e

| Mouvement maritime

de;

  

Irs ' §

Deux autres membres de j'equi-

i "St-Laurent. —

tuation difficile. On espérait droits des Etats-Unis ont envoyé des Lellan, assistant maître dé poste à |“? 1938. Vu bent certains catholt- | c'est-aé-dire. l'institut National Ca-! , recuefllis vivants mais un d’entre
ajourner ce soir. afin que le exhibits. Elk-Lake. dit que Dolan lui avait ques ne semblent pas eure poh — - R E F U S È S AU eux est mort sur le vaisstau. Trois

, président, Paul Spaak, . misis-~ L'exposition des chevaux pren- parlé dans la halle du palais de sammen MdenesCaiss al wl Suite a la 12éme page ? x i autres corps sont a bord du Men-

tre des affaires étrangères de |dra un aspect international. Il y justice, durant une intermission, et tionnement de ces Caisses. Je crois | dota. (Presse canadienne)
TORONTO, 15 -- Ure perturba-

tion en intensité passe lentement
,bar les grands Lacs, et une autre
est concentrée au sud de la Nou-
velle-Ecosse. pendant que la pres.
sion est élevée dans le nord du con-

“tinent. I a fait plutôt froid de-
; puis la région du luc Supérieur jus-
- qu'au Pacifique, ct il est tombé une
neige légére en certaines regions.
;Il a plu légérement dans le sud et
l'est d’Ontario et fortement Jans
Jes provinces maritimes. La pro-
i vince de Québec a été visitée par
la neige, le grésil et la pluie.

y Vallée de l’Outaouais et haut du
Vents modérés, 1n-

certain aujourd'hui eV mardi, pluie
.légère ça et là, un peu plus froid

tard mardi.
A 8 h. ce matin:

Navires RRIVEES 4 Simpson, 6; Smith, 14: Princ:
Roms... . Gibraltar | Noy. Rupert, 34; Victoria . 36; Kam-
East, Prince Rio de Janeiro . .N.-Y. loops, 16; Jasper, 10; Calgary, 14;
Duch.Atholl . Montréal “se Laverposi | Edmonton, 20; Prince Albert, 12;

Ah niréa Southam n : ls rt ; : 3
Duc. Richmond Liverpool . ... Montréal ; Churchill, €; Winnipeg, 22; Moo-Antonia . Montréal Liverpool | sSonee, 34: London. 32; Toronto,
E. of Britain Southampton « Québec 48: Kingston. 42; OTTAWA. 38:

Navires DEPARTS pour ‘ Montréal, 38; Doucet. 34; Qué-
Bremen CRY | Brême | bec, 34; Saint-Jean, 44: Moncton,
[Rexoisoh eee Gênes | 39; Frédéricton, 33; Halifax, 42:

nu : Ba>+ola raltar ...... . NY... > \ ; . 0 i 36:
Duch. of York Liverpool ..... Moutréa: narltttelosn. Mu Darcie, ps
Aurania .... . Londres ..... Montréal | New-York, 46: Miami. 58: Los An.
Montrose . Southampton Montréal peles, Bh: Londres, 30: Paris, 46.
 

Audition de

le désaveu

la cause sur
le 10 janvier

Le juge Duff de la Cour Suprême a fixé une date
aussi tardive à la demande de l'Alberta. — Les
factums devront être!

| —_____
d'une vigoureuse campagne pour.i C'est Je 10 janvier prochain que

la Cour Suprême du Canada enten-
{

{dia la cause sur la validité du droit

. + .
soumis le 3 janvier.

dans la premiere cance devront soul-

imettre leurs factums à Ila Cour £u-
{ prême le 3 janvier, nit une semaine

Plusieurs de plus ardents parti! de gésaveu et les pouvoirss du Heu- | avant l'audition. A venir jusqu'ici, 11
au) tenant-gouverneur. Quant à l'audi- | n'y a encore que le fédéral, l’\ibertu

Congrès s'unissent aux Critiques tion de ia cause sur la validité des! et la Colombie Britannique qui alont
pour demander la modification des| trois lois aibertaines on en fixera la manifesté l'intention de sunmettre

 

 

|

| gains du capital.
1
 

Courrier transatlantique
   
fermeture & 2 h. 30.

réal, fermeture à 10 h. 0 pam,
novembre.

‘bre. .
© Bur le “lady Nelson”, pour a Ja-
maique. ‘a Montréal, fermeluie à

:2 H. 30 p.m.… le 24 novembre.
: Sur le
raaique, et,

(24 novembre,
fermeture & 2 b. 30

Sur le "Queen Mary”, via New-York |
le 18 novembre.

|! Bur le “Duchess of Athoil”, vla Mont- !
is 18 |

Sur le “Champlain”. via New-York, ‘
fermeture à 2 h. 30 pm. ‘e 19 novrm-:

date au cours de ia semaine.

Ies avocats des parties Intéres - |
en effet, ven-.

dredi prochain devant Je juge en.
:sées comparaîtront.

| chet Duff. C'est ce dernier qui déci-
i dera de la date en question.

On s'attendait toutefois à la Cour
Supréme et au département fédéra)

premiire causes vers je 15 décembre.

Mais. comme l'Alherta n'a pas en -
core retenu le gorvices d'avocats, on

vil accorda la date du Janvier afl

Je qui donner tout le tempr de ve
“Ledy Rodny". pour ia Ja-, préparer.

. ie
Il à été entendu que les a.c°ù'8

de la justice que l'on enten:raiït la

| des plaidoiries sur le droit de désa-
veu. Pour re qui est dr la proviner

d'Ontaria, eile suivra les développe -
ments de Ia cause rans toutefois y

‘prendre une part active

| L'avocat du Dorminion vera M

“Aimé Geonffrion de Montréal. On Jui
ya adjoint M. TL Boys MeoBridue
.d'Edmontun, line délégation du
gouvernement d'Alficrta arrfcia à

[tava auinurd'ticd afin de rotent

des servie do come 1e 1

Ciera lor,

sy Vader en

Flux (AL Ni 2 pouf nu” OU Cane

SEBCOISENT nae en p.14

fixe ane auive date.

Diese?

jee

 



‘sous la direction de M. Eugène Le-
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est renommé pour la qualité de ses

 

vu qu'il célèbre cette année le 75ème anniversaire de ses banquets et
| cue les huitres sont rores, ses officiers n'ont négligé aucun effort pour
j être sûrs que l'on servira des huitres de toute première qualité choisies

Elles viennent de l'Île du Prince-Edouard, lieu réputé pourà la mom.
Îles bonnes huitres, et tous sont invi

j lents mollusques. N'oubliez pos la
l'endroit: salle St2-Anne, rue St-Potr
!comme 1! avoit été annoncé auparavant).
+
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Disparition des |

clauses injustes

dans les taxes

NISCOLRS DE ROOSEVEL1 A
L'OCCASION DFE L'OUVERTU-
RE D'UNE SESSION SPECIALE.

(Presse Associee)
WASHINGTON, 15. — Le prési-

dent Roosevelt a recommands la
Cisparition de l'injustice des taxes
afin d'encourager l'entreprise pro-
ductrice, en soumettant aujour-
d'hui son programme législatif en
quatre points au Congrès des
Etats-Unis.
Dans un message à l'occasion de

l'ouverture d'une session spéciale,
qui fut lu au sénat et à la chambre
des représentants. le président a
demandé d'agir promptement dans
la législation du contrôle de la ré-
colte, des salaires et des heures de
travail. de la réorganisation de
l'exécutif et des ressourtes natu-
relles.

Les remarques sur les taxes ont
été les plus importantes pour tous
les législateurs des Etats-Unis. Lex
clauses injustes, dit le président,
devraient disparaître, pourvu qu'on
ne crée pas de nouvelles injustices.

OBSÈQUES DE
M. FE. PARENT

Les funéraillesde M. Elzear Pa-
rent, époux bien-almé de Annette
Gauthier, ont eu lieu ce matin au

 

Soixante-quinziéme banquet aux

huîtres de l’Institut C.-F. d’Ottawa

Cette année, l'Institut Cunadien-Français d'Ottawa, qui
js ans d'existence, donne son soixonte-quinzième banquet oux huîtres.

!Ce souper aux huitres annuel est devenu une tradition que les Cana-
diens français de la région ne voudraient pos voir s'éteindre. L'Institut

compte

huitres; mais malgré sa réputation,

tés à venir se régoler de ces excel- |
date: le samedi 20 novembre, et

ice (non pos le Monument National

ob
ad

 

 

 Mlle Tremblay
|

Mademoiselle Georgette Tremblay
rentre d'un séjour de quelques an-
nées en Europe où elle a étudié avec
le maitre Louis Vierne.

Flle avait commence de brillante
façon, ses études au Conservatoire
de Montréal et remporté le grand
prix d'Europe. Ce sont là d'excel-
lentes recommandations. La jeune
organiste a inauguré une tournée
canadienne hier, aux orgues du
Sacré-Coeur. Le même soir elle
donnait un récital à Notre-Dame
de Hull.
Les deux concerts avaient attiré

de grandes foules. Mlle Tremblay a
joué du Bach. du Vierne, du Franck.
du Widor. du Seint-Saëns, entre
autres choses le Tryptique de Vierne,
la Grande piéce symphonique de
Franck et une Rapsodie sur des
cantigues bretons de Saint-Saëns.

Mademoiselle Tremblay est une
excellente organiste qui joue des
mains et des pleds avec beaucoup
de virtuosité. Sa façon de jouer est
nerveuse, laborieuse même, mais ses
interprétations ne s'en ressentent
pour ainsi dire pas. ce qui est assez
extraordinaire.

La Echola Cantorum de l'Heure
Dominicale, sous la direction du R.
P. Conrad Latour. directeur de
l'Ecole de Musique de l'Université, a
rendu un magnifique programme au
concert du Sacré-Coeur, pendant le
Salut du Saint-Sacrement et entre
les quatre pièces de Mlle Tremblay.
M. Paul Larose, professeur â

l'Ecole de Musique de l'Université,
accompagnait la Schola.

A Hull, le R. P. Laferté a souhaité milieu d’une nombreuse assistance la bienvenue à Mlle Tremblay. Un de parents et d'amis.
Agé de 45 ans et natif de Buc-

kinghain, le défunt étalt le fils de
M. Joseph Parent, et de feu Mme
Parent. II appertenait à une des
familles les mieux connues de Buc-
kingham. I vint s'établir dans Ot-
tawa, il y à une vingtaine d'années
et il était un paroissien de St-Jean-
Baptiste.

Le convoi funèbre a quitté les sa-
Jons funéraires Gauthier, 738 So-
merset-Ouest à 7 h. 45. Le service
fut chanté à 8 heures en l’église St-
Jean-Baptiste, et l'inhumation se
fit au cimetière de Buckingham
(Québec).
Le R. P. Grégoire Massé, O.P., &

fait la levée du corps et a aussi
chanté le service.
Le diacre était le R. P. I. Landry,

O.P., et le sous-diacre, le R. P. R.
Bédard, O.P.
La chorale paroissiale fit le chant

duc. Mile G. Bourque touchait l'or-
gue.

Conduisaient le deuil: l'épouse du
défunt: Mme Elzéar Parent, ses fils
Jean et Gérald; ses filles, Jeannine
et Colette Parent; son père, M. Jo-
seph Parent, d'Ottawa; son frère,
Jack Parent; son demi-frère, Donat
Parent, Buckingham; ses trois de-
mi-soeurs, Mmes Hubert Tremblay,
Pred Tremblay, Ferdinand Gratton,
tous de Buckingham; ses beaux-
frères, MM. Hubert Tremblay, Sa-
muel Gauthier, Adrien Brazeau,
Ferdinand Gratton, ses cousins,
Emile Carrière, Elzéar Carrière,
Emile Parent.
Reconnus dans le cortège. MM. C.

Dubé, représentant les Forestiers
Catholiques (St-François d'Assise);
Joseph Legault, J.-M. Nadon, Noé
Gauthier, O. Couvillon, E. Hurtubi-
se, R. Grenier, Joseph Gravel et
plusieurs autres.

 

Funérailles de

Mlle B. Forcier
—eo

Les funérailles dc Mile Bertha
Forcier, fille bien-aimée de M. .J.-
E. Forcier et de Mme Forcier, ont
eu lleu ce matin.

Agée de 25 ans,la défunte était. née
à Hull. Parolssienne bien connue et
estimée de Notre-Dame-de-Lourdes
d'Eastview, elle comptait aussi un
cercle nombreux d'amis dans la
ville de Hull. Le cortège funèbre a
quitté la demeure mortuaire, 6 rue
Maud, Eastview, à 7 h. 45.
Le service fut chanté à l'église

Notre-Dame-de-Lourdes d'Eastview
à 8 heures et l'inhumation se fit au
cimetière Notre-Dame d'Ottawa.
Le R. P. BE, Ducharme. SMM, a

fait la levee du corps et le R. P.
E. Dufresne, SMM, & chanté le
service. Le diacre était le R P. E.
Ducharme. SM.M., et le sous-dia-
cre, le R. P. A. Lauzon, SMM.

La chorale paroissiale fit les frais
du chant sous Ja direction de M.
Louls Rochon, qui touchait aussl
l'argue.

Condulsalent le deuil: son père.
Edouard Forcier, son oncle, C. Ss-
bourin: son beau-frère, Léon Veke-
man; ses cousins, MM. Arthur Ga-
riépy, Joseph Gariépy, Léon Fink,
C.-R. Lafrenière, Adélard Dompier-
re, Léon Dompierre, Auréle Dupuls,
Oscar Dupuis, Lucien Dupuis, Adé-
lard Dupuis.

Reconnus dans le cortège: MM.
J.-W. Charlebois, Isidore Pilon, L.-
J. Brunette,” A. Beaulne, P. Car-
reau, F. St-Jean, A. Aubry, Léo
Bégin, Georges Reynolds, Rod Bor-
deleau, H. Léger et plusieurs au-
tres.

Assistaient aussi aux funérailles:

sa sœur, la Rde Sr St-Raymond,
(Laurin) des Soeurs Grises de la
Croix, institutrice à Cyrville. Les
RR. 83. Grises de la Croix étaient
prèsentes dans l'église…

 

Le Gde-Bretagne

défendra Egypte

(Presse Associée)
LONDRES, 18.—Le vicomte Cran-

borne. sous-secrétaire des Affoires
étrangères, à réaffirmé aujourd'hui
en Chambre des communes ia dé-
termination de la Grande-Breta-
gne de défendre l'Egypte en cat

excellent choeur mixte, sous la di-
rection de M. Philéas Thibault et
accompagné par M. Roméo Saint-
Pierre, titulaire des orgues, & parti-
cipé au programme et a chanté le
Salut. — R. T.

 

Les Etats-Unis

sont le meilleur

client du Canada  Les EKtats-Unis ont été le
meilleur client du Canada pen- ;
dant Je mois de septembre. |
C'est ce qu’on rapporte aujiour-
d’hui au département du Reve-
nu National. Notre pays a, en
effet. expédié en septembre
$43.995.883 de marchandises ou-
tre-frontiére et $33.189.307 en
Angleterre. Les autres pays se |
sont classés comme suit: Aus-
tralie, troisième: Japon, qua-

trième: Afrique du Sud, cin-
quième; Terre-Neuve, sixième;
Nouvelle-Zélande, septième; In-
des, huitième: Trinidad, neu-
vième; Jamaïque, dixième.

UN DÉBAT À

L’UNIVERSITÉ
Un débat public a Heu ce soir

à la salle académique et 1'Uni-
versité d'Ottawa. On y verra aux
prises C.-A. Mercer et E. Ritchie,
élèves des universités Acadis et
Mount Allison respectivement ainsi
que Harold McLellan, d'Ottawa, et
Giles McCarthy, de Covington, Ken-
tucky, représentants de l'Université
d'Ottawa. Ce débat fait partie de
la série organisée par la Fédération
nationale des étudiants d'universi-
tés. Le sujet à débattre est le sui-
vant: “La démocratie convient-elle
AUX époques de prospérité écono-
mique seulement ?” ;
Le public est invité à la soirée

qui commence à 8 h. 15. Le pré-
sident du débat est M. Peier Mac-

 

 Donald, avocat, et les juges sont
le Rév. Dr Johnson. M. Neil
O'Donnell et M. Mathew Beahen. |

 

HOMMAGES À |
M. C. \. LATOUR

Vendredi après-midi, les élèves de

l'école St-Gérard se réunissaient À
la salle St-Gérard, pour témoigner

leur reconnaissance à M. C.-A. La-
tour, inspecteur, qui à cause d’un ,
surcroît de travall a dû se démettre |

de là charge de l'inapection des éco-
les de l’ouest de la ville.
Par quelques chants et récitations |

appropriés, les enfants exprimèrent
leur gratitude pour les soins cons-

tants et dérintéressés, prodigués à
leur école par M. Latour. Ils lut pré-
sentèrent ensuite un bouquet spi-
rituel. À Madame Latour, Îls offri-

rent une gerbe de roses.
De nombreux parents et amis

s'étaient joints aux écoliers pour
prouver leur satisfaction pour le

travail accompli par M. Latour. On
remarquait dans l'assistance, la R.

P. L, Routhier, C. S. S. R. curé, M.
A. Chabot. commissaire d'écoles et
Madame Chabot.

 

Un hommes’éveille dans
son chalet en flammes
John Bartor, 52 ans, fut doulou-

reusement brûlé au cou et à la fi-
gure quand le chalet dans lequel
il habite, au bout de l'avenue Bron-
son sur les bords du canal Rideau,
fut détruit par les flammes diman-
che matin.
M. Bartor fut réveillé par le froid

de bonne here dimanche matin. Il
se leva, alluma le poële et se re-
coucha. La clé du tuyau avait été
inissée ouverté: la cloison de bois
prit feu et M. Bartor s'éveilla sou-

sit à sortir mais non sans avoir été
assez gravement brûlé. Il fut con-
duit à l'hôpital municipal; son état d'attaque. n'est pas grave.

dain au milieu des flammes. Il réus-

Les imposantes

funérailles de

Mme Turcotte

(De notre correspondant)

KAPUSKASING, 15.—A 8 heures
jeudi ont eu lieu en l'église de l'Im-
maculée Conception les funérailles
de dame Léocadie Patoine, épouse
de François Turcotte, décédés su-
bitemen* mardi le 9 novembre, à
l'âge de 56 ans et 11 mois.
Le service a été chanté par le

R. P. Chabot, OM, assisté du
R. P. Paradis, OMI, et de M.
l'abbé Pierre G-enier, de Val-Rita,
comme diacre et sous-diacre.
La chorale paroissiale a exécuté

sous la direction du R. P. Gauthier,
OMI, la nouvelle messe de re-

quiem de Yon.
Les porteurs étaient les fils de

la défunte: Joseph. Paul, Fernand
et Arthur; et ses deux gendres:
Louis Labonté et Alfred Dubeau.
Son fils Emile portait la croix.
Les paroissiens ont donné un tou-

chant témoignage d’estime à l'é-
gard de la disparue et de sympa-
thie envers la famille, en assistant
très nombreux aux funérailles. Des
parents et amis de l'étranger
étaient aussi présents. Nous avons
remarqué: M. Joseph Turcotte, de
Montréal, fils de la défunte; Mme
A. Labrecque, de Timmins, ainsi
que sa file Annette et son fils
Paul.
M. C.-A. Guénette, entrepreneur

de pompes funèbres, avait la direc-

tion des funérailles.
La défunte laisse dans le deuil

son époux, M. François Turcotte;
cinq fils: Joseph, de Montréal;
Fernand, Paul, Arthur et Emile, de
Kapuskasing: et quatre filles: Mme
Louis T.abonté (Léontine), d’Opa-
satika; me Alfred Dubeau (An-
toinette), Cécile et Laurette, de Ka-
puskasing. Elle laisse aussi deux

frères: Jean et Louis Patoine, de
Frampton, Dorchester, Qué.; et
trois soeurs: Mme Edouard Audet,
de Standon: Mme Napoléon Bella-

vance, de St-Germain de Dorches-
ter, et Mme Pierre Fleury, de St-
Malachie.
Feu Madame F. Turcotte résidait

& Kapuskasing depuis les premié-
res années de sa fondation. Elle |
était membre de l’archiconfrérie |

(Presse canadienne)

ST-HYACINTHE, 15. Donat

Paré, Marie-Ange Gendron et Mme

ose Gervais, ous de St-Hyacinthe, es
leur automobile fit un plongeon

 

(De notre correspondant)
8T-BRUNO-DE - GUIGUES, Té-

miscamingue, P.Q., 15. — Après le
Salut au Saint-Sacrement, diman-
che après-midi, M. le curé L.-Z.
Moreau a fait l'inauguration de la
nouvelle salle paroissiale par une
bénédiction solennelle & laquelle
fut invité ie R. P. Dubois, OM.I,
de Ville-Marie qui a adressé la pa-
role aux nombreux paroissiens qui
sont venus assister à cette fête
vraiment religieuse et paroissiale.

VUES ANIMEES
Lundi soir, le R. P. Martel, OMI.

et missionnaire chez les Esquimaux
depuis 25 ans a donné une intéres-
sante causerie sur ses sauvages, en
même temps qu'il & fait dérouler
sous nos yeux plusieurs films re-
présentant jes sites, les coutumes,
les travaux et la vie en général de
ces peupledes du Nord. Le R. P.
Martel parle le langage des Cree
avec beaucoup de facilité.

VÉNERABLE OCTOGENAIRE
Mme Veuve F.-Xavier Dussault

vient de fêter son 80e anniversaire
de naissance entourée de ses en-
fants, petits-enfants et arriére-

petits-enfants. Arrivée à Guigues

Mère de huit

enfants morte

âgée de 33 ans

ST-EUGENE DE GUIGUES,
P,Q., 15 (D.N.C.) — Jeudi, le il
novembre, eurent lieu le service et

des Dames de St-Anne dont elle : la sépulture de Mme Stanislas La-
fut à Kapuskasing l’une des pre- |

mières présidentes.
La famille a reçu de nombreux

témoignages de sympathie, offran-

des de messes, bouquets spirituels
et tributs floraux. Nous y joignons
l'expression e nos plus sincères

condoléances.

REUNION JECISTE

Vendredi dernier, à 8 heures,
avait lieu au soubassement de l’é-
glise la première assemblée géné-
rale de la J.EC. Cette réunion

était présidée par le R. P. H. Cha- |
bot, O.M.I., aumônier de la section.

La présidente, Mlle Gabrielle La-
fleur, souhaite la bienvenue à ses
compagr-s. Mlle Gertrude Massé
présenta un travail sur le fonc-
tlonnement de la JE.C. Elle expri-
ma les motifs d'espoir de la J.E.C.

locale qui ertrevoit l'adhésion pro-
chaîne d'autres sections du Nor
ontarien. Mlle G. Grenier démontre
que les jécistes savent déjà accom-
plir un travail pratique dans la pa-

roisse en répandant les messes du |
dimanche - par les petits
“Prie avec l'Eglise !”.

Il y eut aussi la récitation d'un
morceau littéraire par Mlle Ga-
brielle Lafleur et le chant d’un duo

livrets: | EN VISITE:

plante (née Corine Bélisle) décédée
lundi le 8 novembre à l’âge de 33
ans.

Les porteurs étaient ses frères:
MM. Ovila, Eugène et Josaphat de
St-Eugène, Télesphore et Paul de
Rouyn et Lucien de Hearst, Ont.
Le deuil était conduit par M.

Laplante, son époux et M. Wm. Bé-
lisle, père de ia défunte.

Elle laisse pour pleurer sa per-
te huit enfants en bas âge, dont
trois sont actuellement malades à
l'hôpital de Ville-Marie.

L'assistance au service a été très
nombreuse. Les élèves de l’école
du village sous la direction des
RR. SS. de I'Assomption ont pris
part au chant du service.
Nos plus sincéres condoléances

a la famille en deuil.

LE COURRIER
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Trois personnes se noient
dans la rivière Yamaska

sont noyés ce matin au moment où

dans ls rivière Yamaska, près d'ici.
Emile Laplante, chautfeur, s'échap-
pa en ouvrant une porte de l'auto

| submerge et en nageant à la surfa-
ce.

BÉNÉDICTION DE LA
SALLE DEST-BRUNO

dès le début de la colonie en 1887
Mme Dussault a passé par toutes
les péripéties que comportait alors
la vie du colon défricheur. Elle
jouit de toutes ses facultés et en-
tretient seule sa maison. Née Exi-
lia Després, elle est une directe
descendante de Louis Hébert et es-
père toujours avoir gain de cause
dans le fabuleux héritage que ré-
réclame les héritiers depuis déja
longtemps.

JULIEN-GOULET
Mardi, M. Arsène Julien, fils de

M. et Mme Arsène Julien, décédés,
épousait à Fabre, Mlle Irma Gou-
let, fille de M. et Mme Evangéiiste
Goulet. Vu le deuil récent de M.
Arsène Julien le mariage eut lieu
dans l'intimité.

LACHAPELLE-CHAUMONT
Mardi également M. Donat La-

chapelle, fils de M. Ovila Lacha-
pelle et de Mme Lachapelle, decé-
dée, unissait sa destinée à Mme
Vve Chaumont, née Yvonne Lepa-
ge. Après la cérémonie il eut re-

ception chez M. Lachapelle et les
nouveaux époux partirent ensuite

en automobile pour un voyage a
Kirkland-Lake, Noranda et Rouyn.

 

Les ventes du

Canada au Japon

(Presse Canadienne)
BRUXELLES, 15—Le Canada a

contribué dans une large part a
fournir des engins de guerre au
Japon, d’après une déclaration de
la délégation chinoise à la confé-

rence des neuf puissances. En 1936,
est-il dit, le Japon a importé de
l'aluminium, qu'on emploie pour la
fabrication des avions, pour une
valeur de $3.480.000, et sur cette
quantité le Canada en a fourni 71.7
pour cent.
 Pr

UNE RUMEUR
RIDICULE

(P.C.-Havas)
LONDRES, 15. — La rumeur que

A. Eden, secrétaire des affaires
étrangères, avait remis sa démission
au premier ministre Chamberlain,
pour protester contre la prochaine
visite du vicomte Halifax en Alle-
magne a été qualifiée de ridicule
aujourd'hui dans les milieux offi-
ciels de Londres.
re

DES CHANGEMENTS DANS LA
POLICE PROVINCIALE
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CHEMISES | 1.50

motorsyth BAS DE SO

PARFAITS1.95
Coupe ample et confection

impeccable avec collet fusé à
méme ou deux tauxecols. At-
troyants rayes et quadrillés en
fascinantes teintes. 14 à 1742,

COFFRETS
d'Argenterie

de 34 pièces

7.95

pcires
pour

 

phane texture 51, véritable crêpe

avenue, beige plaza, métal oxydé,

jounty, taupe françois,

phanes. Pointures 8'2 a 10'%.

Téléphonez votre commande,

YEART OF SHEARVICE

250
Téléphonez, lundi soir, ou venez

bonne heure, car c'est une véritable ou-

baine. Quatre qualités, 3 fils, chiffon dia-

georgette, semi-service soie jusqu'ou haut,

S fils, service extra épais 12 fils, Teintes:

en qualités dio-

Dessins York et Hillcrest,
service pour huit personnes. soir, 7 à 9 h. — Rid. 86
Alléchante occasion; Lames

eneerHR
=e

gilvy

 

  

 

IE

de

de soie

frolie,

lundi à 
 d'acier inoxydable Firth Brierly.

 

Mélangeurs
d’'Aliments
Trojan
Rég. 18.95

16-95
Offre spéciale d'introduction,

avec moteur, support et bras,
presse-fruit, bec de direction
bols, bol extracteur de jus,
presse fruit, bec de direction
et spatules à breuvage.

dans les p

 

Une laine populaire pour roe
bes, chandails, vêtements d'en-
fants et afghans. En plusieurs
couleurs,

2 pour 25c

 

Tailles 14 à  
Robes pour Dames

Valeurs de 8.95 à 10.95

‘ 5 750 MARDI

Une vente préparée spécialement

pour les dames qui ont de la difficulté

à trouver des conceptions seyantes dans

. . . les ventes ordinaires de robes. Encolu-

$irgine Fingerina res avenantes, garnitures de perles et

4 brins. ...... . 15e séquins, et autres chics détails. Tein-

tes: marine, noir, raisin. vin, rouille,

brun, vert Kent.

Livre des visiteurs, au rez-de-chaussée, durant l’Anniversaire.

lus récentes conceptions

20, 38 à 44, 1415 a 24s.  
 

—

 

——

Deux chasseurs On a placé
préfèrent aller |

au palais Dawson :

CONDAMNES A QUARANTE DOL-
LARS ET AUX FRAIS, ILS

 

2.000 fils de
fermiers sur des terres

De retour du nord québecois, M. J. E. Laforce dit que
les colons venant de la campagne sont en nom-

 DE CONISTON
L'agent Leslie Throop, jusqu'ici

de faction sur la route no 15, d’Ot-
tawa à Carleton Place, s'occupe
maintenant de la route de Met-
calfe, un nouveau poste pour un
agent provincial de la circulation.
L’agent John-M. Hinchcliffe, jus-

M. et Mme Henri Savage et leur
fillette Claire de St-Charles, étaient
en visite chez M. Roch Gauthier,
en fin de semaine.  par Milles Estelle Grenter et Jac-

queline Violette.

Le comité jéciste est
comme suit: présidente. Mlle Ga-
brielle Lafleur; secrétaire, Gertrude
Massé; trésorière.
Grenier.

RECENTS MARIAGES
Le R. P. Chabot, OM.I, a offi-

cié le 29 octobre au mariage de
Mlle Rose-de-Lima Roy, fille de M.
et Mme Appolinaire Roy, avec M.

Rosario Gascon, fils de M. et Mme
Rodrigue Gaston.

—Le 9 novembre a été célébré en
cette paroisse le mariage de Mile
Virginie Duguay, fille de M. et
Mme Adélard Duguay, avec M.
Willie Pitre, fils de M. et Mme
Georges Pitre. La mariée était ac-
compagnée de son père, M. A. Du-
guay. Le marié avait pour témoin
son beau-frère, M. Arthur Bou-
dreau.

BAPTEMES
Marie-Rose-Iréne, fille de M. et |

Mme J.-P. Sullivan (Cécile Dessu-
rault). Parrain et marraine: M. et
Mme Armand Désilets. Baptisée le
30 octobre.
—Le 6 novembre: Marle-Jeanne-

Mariette, fille de M. et Mme Ferdi-
nand Ayotte (Eva Lafontaine). Par-
rain, Jeffrey Germain; marraine,
Jeanne Ledoux.
—Le même jour: Marie-Laurette-

Pauline, fille de M. et Mme Fran-
çois Leblanc (Henriette Hébert).
Parrain et marraine, Raoul Viau et
Laurette Clément.
—Le 7 novembre: Marie-Edrine-

Annette. fille de M. et Lame Pierre
Dubeau (Stella Lamon). Parrain et
marraine: M. et Mme Joseph Bur-
on. ’
—Le méme jour: Marie-Annette-

Aurore, fille de M. et Mme Albert
Roussel ‘Emilie Richardson). Par-
rain et marreine, Ulric Roy et Al-
bertine Roussel.
—Le 11 novembre: Joseph-Albert-

René, fils de M. et Mme Paul Boy-
lane (Rose Bourgeois). Parrain et
marraine, M. et Mme Frank Léves-
que.

CONFERENCE
Sous les auspices de la “Well

Babies Clinic”, Mme E.-T. Goring a
donné mercredi dernier, dans le
salon des dames du “Community
Club” un entretien sur la nourritu-
re à donner aux jeunes enfants.
Plusieurs dames étaient présentes. |

SUR L'ECRAN ;
Le film “Salute to Valor” a été

présenté au public, le jour de
l'armistice. sous les auspices des
Anciens combattants. Il y eut salle
comble aux deux représentations.

VA-ET-VIENT
M. Jack Arsenault est parti der-

nidrement pour Lake-Long.
—M. J.-H. Loriot, de Montréal,

était en ville en fin de semaine.
—M. Médéric Lozier est allé pas-

ser quelques mois & Port Arthur.
—M.J.-M.-E. Godin, de Montréal.

était en vilie le 9 novembre.
—M. G.-B. Hamflton, de Tim-

mins, était de passage À Kapuska-
sing samedi dernier.

formé !frid Gour.

Mlle Gabrielle |Eugène Lalonde, récemment.

Léo Gauthier.

qu'ici de faction sur la route de la
Lake-Shore, remplace M. Throop.
L'agent George Buck est transféré
de Kemptville à Renfrew mais
l'agent Donald Brown demeure à
Arnprior. L'agent R.-A. McGilli-
vray est envoyé à Manotick à la fin
de novembre et un autre agent sera
alors nommé pour la route du Prin-
ce de Galles.

CASSELMAN, Ont.
CASSELMAN,15.— Nous re-

M. et Mme Jos. Labelle de St-
Charles, sont en visite chez M. Wil-

M. Albert Lefaivre de St-Charles
était en visite chez M. et Mme

Mille M. Gauthier institutrice est
de passage à Verner, visitant ses
parents.
Mme Barbe de St-Charles, passe

quelques temps chez sa file Mme

 

M. Christe, employé du C.N.R.. et
sa famille, nous quittérent derniere-
ment pour aller élire domicile à :
Capréol. Ce dernier vendit sa pro- 8rettons d'apprendre que Mme P.
priété à M. Omer Laforce. ;Laflèche est retenue à sa chambre
Les 23 et 24 novembre aura lieu Par la maladie. Nous lui souhaitons

au sous-sol de l'école séparée, le UN prompt rétablissement.

grand bazar annuel organisé par la,

,

Mer Touchette recevait, ces jours
paroisse au profit de l'église. Un co-

|

derniers, ses neveux et nièces de
servi Ste-Agathe.

pieux TSaura pouTamuse Samedi, le 13, eut lieu le mariage
sements : de Mlle Agathe Groulx à M. Henri

J C——— Laplante. Nos meilleurs voeux.
Mme Charles-Auguste Sabourin et

;sa fillette, Madeleine, de Sarnia,
\sont en visite chez leurs parents, M.
let Mme Percy Lafléche.

pays de chasse. Mlle Marie-Joseph Chevrier cest
v | de retour d'une visite chez ses pa-

‘rents de Ste-Justine et de Montréal.
(De notre correspondant) '

WARREN, Ont. 15—La semaine ime Hugh Gra; souffre d'une
dernière un groupe d'employés de, LaJEC. et la J.S.C. sont actives
la brasserie Labatt, avec leurs amis, | dans Casselman et comptent déjà
au nombre de douze, oni accom-

pli une des plus belles chasses de! dévouement de religieux et religieu-
la saison, au camp de M. Oescar| ses,
Dambremont à Wolles'ey Bay, AU! NAISSANCE: — A M. et Mme

sud de Warren. Ces douze cnas-: Paul Groulx est née une filie, sa-
seurs du sud de la province ont Lué | medi dernier.
chacun leur chevreuil en l’espace | La Sainte-Catherine sera fêtée à
de quatre jours. A leur retour. ils ‘la salle paroissiale le soir 25 no-
passèrent une agréable veillée chez, vembre pour dames et jeunes filles
M. Henri Giroux. Is sont: MM J — entrée gratuite. I y aura bingo

Burke, St-Catherines, B. Morris, F. jet partie de cartes et quelques piè-
Hallowell. de London, E. Ramey, J. Ces pour finir par is thé tradition-
Rockwood, et M. Degrass de Sim- nel et de la bonne tire. — Qu'on

cae, H. Clark. P. Setier. D. Powell : Vienne en foule!
et B. Phillips de Dunnville, A. ee
Gamble de Port Dover, et J. Wiilet | $730 A LA CROIX ROUGE

de Ridgeway. |

—Le samedi, 30 octobre dernier.! Tous les bénéfices qu'a retié le
sont nés des jumeaux, garçon et | Théâtre Régent, du film Vietoria
fille, chez M. le principal Gal- The Great ont été donné à la Croix
peau de notre école et Mme Gaili- Rouge d'Ontario, pour garnir la
peau. Nos félicitations. ! caisse.

--Lundi le 8 courant eut lieu le. Cette décision fut prise à l'as-

 
Warren, centre du

   

B. Sagelolie. [le d'Ottawa. Un autre montant de
—On se prépare activement à lé- 1277.00. tiré des fonds de la suc-

On a fait la lecture des rapports
des hôpitaux des frontières. des vi-

FABRE. P. Q. La succursale d'Ottawa est à
—— i établir un service pour distribuer

hert Brodeur, Mme A. Lachapelle. ment nourris. On a visité. durant
Simone et Raoul. ses enfants sont |le mois 58 familles, on a distribué

Mile Jeanne Lacroix de St-Eugè- | sures.
ne de Guigues, visita M. Henri: Le Brig.-Gen. C..F. Winter, pré-

Le 11 nov. M. Arsène Julien de —
St-Eurène de Guigues. conduisait| Que penser de la Presse, de

la Radio et du Cinéma, une
   —M. R. Dupuis. de Cochrane,

était en voyage d'affaires A Kapus-
; Kasing .a semaine derrière.

—M. M. Gagné, des Chutes à
l'Esturgeun, était en ville au cours
de cette semaine.

)

mariage de M. S. Mageau à Mie | semblée mensuelle de la succursa-

ter la Sainte-Catherine. ! cursale d'Ottawa sera aussi en-
3 voyé a la caisse provinciale.

MARIAGE A
siteuses et de la Croix Rouge ju-
nior.

ST-EDOUARD DE FABRE, P. de l'huile de foie de morue aux en-
Q.. 16 (D.N.C.) — M. l'abbé Al-!fants qui ne sont pas suffisam-

en visita chez M. Joseph Paillon, du linge à 40. On a reçu 17 dons.
sacristain. let on a réparé 28 paires de chaus-

Barbe. i sidait l’assemblée et 18 membres
MARIAGE— ! assistaient.

à l'autel, Mlle Anita Goulet, fille
de M. Evangéliste Goulet. Les! petite brochure en vente an

; nouveaux époux demeureront à St-! “mypait” yous le dira.
:Bruno de Guigues.
| VOYAGE—
   

Mme Victor Poupin. est allée Nous sommes heureux d'appren-
, Visiter sa fille étudiante au Cou- dre gue nos malades sont en bon-
vent de Sudbury. ne voie de guérison.

près de cent membres, grâce aux

PRENNENT 30 JOURS AU VIO-
LON. — CAUSES DE CIRCULA-
TION.

S. H. le magistrat Lzster Clay-
ton, siégeant aujourd'hui en cor-
rectionnelle du comté, a condamné
Omer Pagé et Arthur Finnigan,
deux chasseurs domiciliés dans le
canton de Gloucester, & $10 d’amen-
de chacun sur chacune des deux
accusations portées contre eux par
le garde-chasse Wayne Robinson.
Au lieu de payer les $40 d'amende

et plus de dix dollars d'intérét, les
deux nemrods ont préféré l'alter-
native de trente jours à la prison
de la rue Nicolas.
Trouvé coupable de trois accusa-

tions portées contre lui, E. Blouin,
1680, rue Ste-Catherine, Montréal,
sera sentencié dans une semairie.
Il aurait montré des photos porno-

graphiques à de paisibles villageois
des Carrières,
POLICIER MIS A L'AMENDE
A.-M. Johnston, de la police fédé-

raie, Rockcliffe, a été condamné à
$25 d'amende et aux frais et son
permis est interdit pour trente

jours. I fut trouvé coupable d'im-

 

bre suffisant. — On n'a pa besoin d'aller
chercher dans les villes.

 

QUEBEC, 15. — On a placé prés nistre des affaires municipales et

de 2,000 fils de cultivateurs sur des du commerce.
terres neuves dans les comtés d'A- Le département a reçu, en outre,

bitibi, de Témiscamingue et de Gas- | 2,500 demandes de fils de cultiva-

pé. C'est ce qu'a annoncé aujour- teurs, qui veulent s'établir sur des

 prudence au volant, accusation
portée par l'agent George-FE. Buck ,

de la Sûreté provinciale.
Edward Whittemore, Kars. a €té

condamné à un dollar et aux frais :
pour avoir changé son auto de pia-
ce, le stationnant à un endroit in-

terdit. Harold Holben, 18, qua-
trième avenue, a été condamné à
un dollar et aux fra:s pour n'avoir
pas eu de lumière sur sa bicyclette.

Adrien Laurin, 151, rue Genrges.,
a été condamné à $3 et aux frais,
parce qu'il n'avait pas son permis ;

sur sa personne. La Canada Bread :
Company. 458 Catherine, a dû dé-;
bourser $5 et les frais, faute de
phares sur son véhicule. George |
Silsby. Rockcliffe-Annex. a été con- |
damné à $3 et aux frais pour avoir
stationné sans lumières, ;
James McLean, 335 Bell, a été.

condamné a $5 et aux frais pour,
infraction d'un règlement de la.
commission du district fédéral |

Smetmeref trs

Le procès de

 

i
Isaac Solloway

i

(Presse canadienn.) !
TORONTO, 15.—Isaac-W.-C. Sol- |

loway, ancien membre de la maison |
de courtage Solloway, Mills and
Company. Ltd. subira son procès de-
vant le juge D. O'Connell sous accu- |
sation de vol. etc. Il est sous le coun’
de vingt-deux accusations, qui ont

été portées par la Couronne. des’
clients et des créanciers de l'accusé. |
La somme Æe plus de deux millions ;

d'hui M. J.-Ernest Laforce, sous-
ministre de la colonisation. M. La-
force est revenu en fin de semaine

d'une visite des centres de colonisa-

tfon du nord québécois en compa-
gnie de I'hon. Joseph Bilodeau, mi-

 

Les manufacturiers

terres neuves. Le sous-ministre fit

remarquer qse le grand nombre de
| demandes affluant nes campagnes

{ montrait qd’on n'avait pas besoin
| d'aller dans les villes cheocher des

colons.

d’automobiles

et le problème de la circulation

Le maire attire l'attention des manufacturiers sur les
problèmes ue pos le nombre toujours croissant
des automobiles. Il leur suggère de déléguer des
représentants aux délibérations du comité de
circulation.

“Le nombre sans cesse grandis-

sant des automobiles à Ottawa pose
un problème qui semble presqu'in-

soluble à la circulation”, déclara ce
midi le maire Lewis au diner qui
réunissait au Château Laurier les
représentants des firmes

d'automobiles ainsi
représentants de firmes de Mont-

“réal et Toronto.

‘L'automobile constitue l'un des
plus grands éléments du progres

moderne, continua le maire; elle a .
révolutionné tout le statut écono-
mique des pays. Il a fallu étendre
pendant des milles et de mille un .

ruban de route macadamiées jus-
que dans les régions les moins civi-

:lisées. Toutes les rues et ruelies des
villes ont dû être couvertes d'as-
phalte. La langue elle-même de

chaque pays a dû s'adapter aux
besoins nouveaux.

‘Mais voilà qu’un nouveau pro-

blème se pose: où remiser les mil- |
liers et les milliers d'automobiles

quand elles cessent leur course, en
dehors de leurs garages particu- |
liers ?

“S'il n'est pas apporté de remède

au problème du stationnement, 1!
peut venir un temps où chacun
préférera marcher ou prendre le

locales :‘

que plusieurs

d'automobiles et les différentes fir-
mes doivent apporter à cette ques-

‘tion toute leur attention.”
Le maire félicita les différentes

firmes locale, qui organisèrent le

salon de cette année.
“C'st en 1250, dit-il, que Robert

Bacon prédit qu'un jour on pour-

‘rait enlever les chevaux de devant
les calèches et que celles-ci roule-

‘ raient, brancahds en l'air, à des
vitesse vertigineues.

“Il fallut 650 ans avant que la

prédiction fut réalisée. Et st la
“calèche” roulait bien tarte seule,
c'est à peine si elle pouvait attein-

dre son petit 15 milles à l'heure.
“Mais quels progrès en 40 ansf

Nous avons maintenant des auto-

mobiles .ux ligne parfaites, où tous
‘les conforts unt été aménagés, des
| voitures pouvant atteindr: des vi-
; Lesses de .., les règlements de poe
lice disent 35 milles à l’heure.”
; lice disent 35 milles à ITeure.

A la suite de sa courte allocution,
| le maire déclara le Salon 1938 offi-
{ ciellement ouvert.

Son Honneur le maire fut pré-
senté et remerclé par M. D. Roy
; Campbell. Adressèrent aussi la pa-
; role, le colonel! Parkinson, du ‘Jours
nal”, MM. Jim Kenny, du “Citizen”,

‘ Edmond Lemieux, du “Droit”, ain-
tramway. Aussi les manufacturiers . si que Lorne McCoy et Max Runge,

ee
 LE

moins 14 fois et 22 fois depuis que et de grains et de semences. Le Dr
le concours international a été in- G. 1 Christie. Président du Collège
troduit en 1911 à l'exposition agri- d'agriculture de l'Ontario, à Guelph,
cole de New-York. Le lauréat de:représente Je Canada sur la Com-
1936 était Herman Trelle, de Wem- mission des directeurs de l'exposi-de dollars est en jeu.

A CHICAGO.
27 NOV. 4 DEC.

qui avait défh remporté le cham-!
pionnat en 1930. 1931 et 1932. Tous
‘les champions canadiens se sont
‘servi d’une variété de blé développée :
nar le Service des céréales des Fer-.

 

mes expérimentales du Ministère
fédéral de l'Agriculture

LES INSRIPTIONS CANADIEN-
NES AUX EXPOSITIONS IN-| Les expositions internationales
TERNATIONALES DE CHICAGO |tenues tous les ans à Chicago comp-;

=. tent parmi les plus importantes des!
Les cultivateurs canadiens seront |expositions agricoles. On croit gue;

bien représentés à la 38ème expo-jle nombre des bestiaux présentés
sition internationale du bétail à la:cette année atteindra 15.000 et que
19ème exposition internationale de les inscriptions pour le grain et le
grain et de foin. qui seront tenues !foin seront entre 5.000 et 6,000. ve-:
à Chicago du 27 novembre au 4 dé- nant principalement des Etats-Unis |
cembre 1837 inclusivement. Les Ca-.et du Canada. Il y aura aussi ce-:
nadiens ont toujours pris une var- Dendant 13 autres pavs participants'
ticipation active à ces deux exposi-; L'avis que l'annréciation des caté-,
tions depuis qu'elles sont {neugurées. gories de boeufs sera faite par M.
remportant chaque année une large Alexander Ritchie. régisseur de la‘

exposants du Canada ont remporté Angleterre. a créé un Intérêt inter-.
16 grands championnats. 10 grands national. Sa Majetté a autorisé M.
championnats de réserve. 76 nre- Ritehie à remplir les fonctions de|
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LE NOMBRE SEPT
Pythagore enselgnait que la Sciene

ce des nombres était la clé de l'Unie
Vers, et il expliquait sa Cosmogo-

nie d'après eux. Dans son aystème,
chaque nombre n'était pas simple-
ment un, signs abstrait, mais une
entité qui avait son caractère pro-
vre, sa vertu intrinsèque.
Cest sens doute de là que vient

la vieill” superstition qui s'attache
au nombre 13, — porte-veine pour
quelques-uns, porte-guigne pour la
plupart!
Mais le rol des Nombres dans

l'antiquité était incontestablement

le chiffre sept.
Nous avons en effet:
~— La création du monde en sept

—Les sept planètes du svstème
solaire.
— Les sept notes de ls gamme.
— Les sept couleurs de l'arc-en-

ciel.
-— Les sept rages de is Grèce.
— les vet mervelllee du monde.
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