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pris par les Japonais
Les Chinois ne nient pas la chute de Sou-
Tchéou et disent que Kashing n’a capi-

tulé qu’après un rude combat.

RETRAITE EN CONFUSION

Tchiang Kai-Shek serait en faveur de la
défense de Nankin à tout prix.

OPINIONS D

. (Presse Associée
SHANGHAI, 20—Les legions

Japonaises se dirigent vers Nan-

kin, la capitale de la Chine,
par trois brèches pratiquées
dans les principales défenses
Japonaises.

Sou-Tchéou a été pris par
Jes Japonais à la suite d'un
bombardement. Les Japonais

disent que l'armée chinoise re-
traite en confusion de la ville,

à 50 milles à l’ouest de Shan-
ghaï et à environ 250 milles à
l'est de Nankin.

Les deux extrémités de la li-
gne “Hindenburg” ont aussi ¢té
prises par les Japonais, le 100e
Jour des hostilités sur Je front
de Shanghaï.

Kashing, situé à 25 milles au
sud-est de Sou-Tchéou, est aux
mains des Japonais. Une troi-
sième colonne japonaise entou-
re Tchang-Sou, à 25 milles au
nord.

Les Chinois ne nient pas Ja
chute de Sou-Tchéou. Ils di-
sent que le centre de défense en
a été abandonné après avoir élé

rasée pratiquement par les bom-
bes japonaises. Ils ont déclaré
que leurs troupes défendaient

| encore Tchang-Sou.

Les Chinois disent que Kash-
\ ing n’ capitalé qu'après un

rude combat de rue.

IVERGENTES

| Le général Tchiang-Kai-Shek

et ses lieutenants, parait-il,
, sont en faveur de la réfense de
; Nankin a tout prix. Une autre

faction demande cependant le
retrait des troupes chinoises
avant l’arrivée des Japonais.

D'autres troupes chinoises

combattent dans le nord de la
Chine pour défendre Tsinan-
Fou, capitale de la province de
Chan-Toung, la seule capitale
non capturée dans le nord.

CAPITALE TRANSFEREE

(Presse associée)

NANKIN, 20. — Le gouver-

nement annonce formellement
le transfert de la capitale au

Tchune - King, province de
Szechwan. Les autorités gou-
vernementales réiterent leur dé-

termination de résister aux Ja-
ponais jusquau dernier homme.

{Tchunc-King, à l’ouest +e
Nankin, est situé à environ à
150 milles à l’intérieur).

On ne s'attend pas une éva-

cuatian complete avant une au-
tre semaine. Une déclaration
du gouvernement japoiiais dit:

Notre soumission au Japon n'est

ni compatible a notre existence
nationale ni conforme au main-
tien de la justice et de la paix
internationales. 
 

Le nouveau pont Enquête surle

La

 

   
La Banque d'Angleterre, le Banque Westminster et la Banque Midland ont organisé récemment ume

exposition artistique à Londres. On voit ici le maire londonien en compognie de M. Montegue Norman, gou-
verneur de la Banque d'Angleterre.

Russie est | La Commission royale aura

préte a défendre | une vaste tache
ses frontières — _

: L'enquête sur les relations économiques et finencié-
res entre le gouvernement fédéral et les pro-MOSCOU, 19. — Un ordre émis

par le commandant des forces mi-sera prêt dans

deux semaines
—ety

Le pont de $100.000 dont on a en-
trepris la construction sur la Lievre,
& Masson, sera terminé dans quel-
que deux semaines et prét à servir.
Il en remplace un vieux qui était
là depuis environ 35 ans. Pendant
ta construction les automobilistes
ont dû faire le détour par Buc-
kingham. Il est en béton et mesu-
re 380 pieds de longueur. Le dé-
puté de Papineau. M. Roméo Lor-
Tain, a fait dans le temps, les dé-
marches à Québec pour obtenir ce
nouveau pont.

renmp

coût de la vie

ELLE A ETE ORDONNEE PAR LE
PRESIDENT ROOSEVELT.

(Presse associée)
WASHINGTON, 20. — La com-

mission de commerce fédérale a re-
çu ordre hier du président Roosevelt

de déterminer si les pratiques de
monopoles ont contribué à l'aug-
mentation du coût de la vic aux
Etats-Unis. Les officiers de la com-
mission croient qu'ils pourront faire

l'enquête et faire rapport au com-
mencement de l'an prochain. Le
Congrès sera alors en session régu-
ltère et Accordera toute son atten-
tion aux recommandations faites en
vue d'une législation contre les
trusts.

 

1

litaires russes de l'extréme-est lais- ! vinces.
se entendre que la Russie est prête ;

à défendre ses frontières de l’est |
contre le bloc fascistes. L'armée de
l'est se tient en disponibilité près

de la frontière Sibérie-Manchou-
kuo où, dit-on. les Japonais ont dé-

 

(Traduction d’un article de CARL 'libre entre les responsabilités des
REINKE de la Presse Canadienne) | gouvernements au Canada et leurs
Quand la Commission royale qui pouvoirs de. taxation. On admet

fait enquête sur les relations écono- aujourd'hui que cet équilibre ne fut
miques ct financières entre le Do- ! jamais réalisé en vérité et que l’on

pêché entre 500.000 et 600.000 hom- | minion et les provinces tiendra sa, s'en écarte de plus en plus À me-
mes. | première audience publique à Win- | sure que s’étendent les fonctions

“Nous déclarons devant tout le nipeg, à la fin du mois, tous ceux ! des gouvernements, notamment des

peuple soviet, a déclaré le maréchal! qui s’y connaissent s'accordent à gouvernements provinciaux.
Vassily K. Bluecher, que pas un! dire que ce sera le début de l'une A maintes reprises, depuis la Con-

seul pouce de la frontière-est ne! des besognes les plus vastes et les fédération, les provinces se trou-
sera envahie par les forces fascistes.” | plus vitales qui aient jamais été | vèrent en des difficultés financiè-

_ {entreprise au Canada. res attribuables en majeure partie

> © La Commission, composée de cinq à la base financière établie en 1870,
RESULT ATS NON ‘membres, s'efforcera de trouver une: et d’où elles furent tirées par des‘

+ AE - *7+* ‘ solution au problème qui faillit met- | subsides du gouvernement fédéral|
7 {tre fin aux négociations de la con- |; Depuis la guerre, toutefois, les frais

APPRECI ABLES  réaération, il y a soixante-et-dix de secours direct, les frais de tra- |
7 ans. et qui fut pour tous les gou- vaux de voirie et des services édu- |

 

 
 CONSTABLE

DÉSERTEUR

% >
*

123 morts aux TELS SERONT PROBABLEMENT|
CEUX DE LA CONFERENCE DE |

A one . 2

îles Philippines BRUXELLES.

KINGSTON, 20. — Joseph Kelly, (Presse associée) (Presse associée)

ancien constable de Verona, petit|  MANILLE, 20. — Le typhon de |BRUXELLES, — L'absence |
prévue des principaux délégués de
Grande-Bretagne, de France et de |
l'Union soviétique fait croire de
plus en plus que la conférence de
paix en Orient se terminera lundi
sans résultat appréciable. !
On croit généralement qu'aucune'

décision concrète ne sera prise sur
la demande faite par la Chine, |
d'aide matérielle et de pression éco-!
nomique sur le Japon. A. Eden, |
secrétaire des affaires étrangères

village situé à vingt milles de
Kingston, a été arrêté à Montréal

sous accusation d'avoir déserté su
femme et ses huit enfants. Kelly
était disparu depuis juillet dernier.

Les ministères de France
sont étroitement gardés

mercredi aux iles Philippines a été
le plus désastreux depuis 25 ans La
liste des morts est incomplète miais
elle est actuellement de 123 et les
pertes sont estimées à $4.000.000.

  
, oe . . à propos de retourner à Bruxelles,

On est résolu d'étouffer une soi-disant conspiration et on croit que Yvon Delbos, minis-
. sal ’ LC tre des affaires étrangères de Fran-armée contre la “sécurité de l'Etat”. = Lure de même V.P. Potemkin.

| délégué de Russie, parti il y a

‘ mbe fut fabriquée avec des

‘

plusieurs jours pour faire rapport|
que 7 employés à Moscou, suivra probablement |

! l'exemple des deux autres hommes|

(Presse associée)
PARIS, 20. — Les édifices conte-  mnatériaux régulièrement

nant les ministères de France sont dans l'armée française. — Le Li
gardés aves soin aujourd'hui, et, Les rues près des ministères sont | À ¢ ©

le premier ministre Chautemps et | étroitement surveillées. depuis que | Etats-Unis, eetencore a Bruxelles. |
le ministre de l'intérieur Dormoy |les agents de police ont rapporté mais il est a epuis deux jours, '
cherchent à rendre plus vastes leurs avoir surpris quatre hommes mer- | Souffrant d'un mauvais rhume. Le;

| de

sité d'un correctif.

vernements depuis lors un point
épineux. La ‘faiblesse congénitale”

l'organisme fédératif atteint
maintenant, de l'avis général, l'état
de crise, et l’on s'accorde aussi gé-  bution originale des pouvoirs, telle
néralement à reconnaître la néces-

Le problème, dans son plus large,
aspect, est de trouver un juste équi-

°

| C’est ce soir que le téléphone
automatique entre en branle
C'est ce soir. à minuit. qu'entre

en opérations le nouveau système

et Ottawa. Tous les anciens apra-
reils de la ville de Hull, et bon
nombre d'Ottawa ont été rempla-

cés au cours des dernières semai-
nes. A partir de ce soir, les usa-!

gers des secteurs Sherwood
Queen seront à même de constater

la précision et la sûreté avec ta-|

 

la plupart des grandes villes du
monde ont adopté. quelques-unes

depuis déjà plusieurs années.

Britannique du Nord.

cationnels et sociaux accusent une
forte augmentation en dépit des

sources limitées de revenu dont les
provinces disposent d'après l'attri-

que réglée par l'Acte de l'Amérique

 

Suite à la }3ème Dag:

 Plus de 17.000 appareils automa-
tiques ont été installés à Huli et

de Grande-Bretagne. n'a pas jugé de téléphone auiomatique de Hull] Ottawa. Plus de 300 standardistes
uni dû suivre des cours speciaux
pouz apprendre la manipulation

des nouvelles centrales.

     

 

rer

L’ARRIVEE DE

 

Le Comie Robert de DAM-

PIERRE, Ministre Plénipoten-

tiaire et Envoyé Extraordinaire

de France au Canada, qui doit

s'embarquer le ler décembre sur
le “NORMANDIE”arrivera à Ot-
tawa le 7 décembre, vers midi.
Le nouveau Ministre sera ac-
compagné de la Comtesse de

DAMPIERRE et de ses deux en-

fants.

LE COMBAT SUR

TOUT LE FRONT

DE L’'ARAGON
DEPUIS SABINANIGO JUSQU'A
TERUEL. LE MAUVAIS
TEMPS EST UN OBSTACLE.

 

HENDAYE, 20, — Les troupes du
gouvernement et des nationaux
combattent aujourd'hui sur tout le
front d'Aragon, depuis Sabinanigo.
près de la frontière française. jus-

qu'à Téruel, à plus de 200 milles
au sud, mais le mauvais temps em-
pêche tout mouvement important.
Un communiqué de Barcelone dit

que la principale attaque par l'ar-
tillerie des nationaux a été livrée
dans le secteur de Zuera, au nord
de Saragosse.

Une dépêche de Salamanque,
quartiers généraux des nationaux,
prédit que certaines puissances d’Eu-
rope et des Amériques annonceront
bientôt qu’elles reconnaissent le
gouvernement national du général
Franco.

———e

Salaires des

professeurs de

centres ruraux

QUELQUES-UNS D'ENTRE EUX
NE RECOIVENT QUE CINQ
CENTS DOLLARS.

Les salaires des professeurs des
centres ruraux ont fait le sujet de
discussions à la récente assemblée
tenue à Toronto de la fédération
des professeurs (hommes) des éco-
les publiques d'Ontario. Il fut dé-
cidé de former un comité pour re-
cueillir des renseignements et faire
rapport à la prochaine assemblée
annuelle.

Un délégué dit que dans plusieurs
cas les personnes recevant des se-

cours obtenaient plus en services et
en argent que certains professeurs.
En moyenne, un professeur travaille
1.600 heures par année et quelques-
uns d’entre eux reçoivent un salai-
re de $500, soit 33 sous de l'heure ou
un peu plus de la moitié du salaire
de certains ouvriers.

G.-C. Thompson, de l'école de la
rue Kent, représentait Ottawa à
l'assemblée.

DES POLICIERS

FONT LA GARDE
MONTREAL. 19. — La police fait

la garde autour de la résidence du
maire Hervé Ferland à la suite des
menaces ruques par téléphone au
cours de la journée. Plusieurs ap-

 

pels anonymes adressèrent des me-
naces au maire et aux membres de
sa famille.

Le maire Ferland ne craint pas’
pour lui-même mais doit prendre! Mussolini annonce aujourd'hui un {30: Saint-Jean,
des précautions pour les siens.
Deux individus du nom de Ja-

mes G. Nelles. 26 ans, et John Ga-

M. DE DAMPIERRE|

l'Angleterre. Et je crains qu'il

ais gagnent Nankin par trois brèches|
Bennett craint la perte de
la préférence Britannique

————— — or retire 

Le chef conservateur montre les effets qui découle-
ront pour le Canada des négociations commer-
ciales anglo-américaines. — Il s'en prend au
premier ministre Mackenzie King.

HALIFAX, 20—L'hon. R. B. Ben-y I fit remarquer que lorsque son
nett a demandé publiquement, nier gouvernement: quitis le pouvoir. or
soir, aux citoyens canadiens d'ex- s'était mis d'accord sur toutes les
ercer toute la pression possible pour ‘clauses du traité de commerce entre
empécher la perte de la préférence [le Canada et les Etats-Unis, à
britannique à la suite de la signatu- |l’exception d’une seule. I! voulait
re du traité de commerce anglo-|obtenir l'entrée en franchise aw
américain actuellement en négocia- Etats-Unis pour le poisson et le:
tion. patates du Canada. “Les États-Unu
“On ne peut pas perdre cette pré- ne voulaient pas céder sur ce point

férence”, continua M. Bennett, “àlJe n'étais pas prêt à signer cet
moins que le premier ministre n'y ‘accord bien que nous fusaimis à ls
consente. Comme électeurs cana- veille d'une élection”. nota le ches
diens vous lui avez donné un man- ‘conservateur.
dat pour annuler cet accord avec' En vertu des accords d'Ottawa de

ne 1932, le Canada a trouvé un marché
remplisse ce mandat, ‘pour son bacon, son jambon, sa

“Il n’est pas trop tard. Vous avez ; viande. ses oeufs, son beurre, son
encore une chance d'exercer toute fromage, ses pommes. son bois avec
la pression en votre pouvoir pour ‘des préférences variant de 10 pour
empêcher cet acte. ‘cent A $1.50 par baril sur certains
“Je vois les murs tarifaires qui se fruits.

dressent contre notre pays et nous; “M. King”. continua M. Bennett
ferment les grands marchés des | ‘combattit les accords pendant des
Etats-Unis. Citoyens canadiens, semaines à la Chambre des Commu-
levez-vous et empêchez ce qu'on a nes. Quand on prit le vote, il n'y
l'intention de faire. Protégez le com- |eut qu'un libéral. M. Nisley (ministre
merce de votre pays. du revenu national) à voter er
“On ne peut perdre la préféren- [faveur. Le public lit maintenant que

ce à moins que le gouvernement |la Grande-Bretagne et les Etats
consente à faire table rase du traité ‘Unis négocicraient un traité de com-
avec l'Angleterre. Depuis quand 'merce. En Angleterre on pense que
a-t-on pris l'habitude de négliger {M. King, qui a combattu les accord:
Jes membres de sa famille pour les d'Ottawa, a un mandat pour ler
étrangers ?” annuler.

MARCHE ANGLAIS “On ne peut toutefois annuler ces
Le chef conservateur ajouta que préférences sur les marchandises:

la perte de la préférence britannique [canadiennes sans le consentement
donnerait aux exportateurs améri- de M. King. Mais je puis vous aseu-
cains. ‘le marché que le Canada rer qu'il s'apprête à donner sor
possède déjà”. |consentement.
Parlant du commerce et de la | “On a décidé récemment à La con-

constitution du Canada, M. Bennett |férence impériale. en Angleterre, de
critiqua la commission Rowell et jdonner les marchés de la Grande.
l'administration en général du gou- Bretagne aux Etats-Unis afin d'us.
vernement actuel. Il consacra la surer la paix mondiale. Les préfé-
majeure partie de son discours à dé- jrences que nous avions vont dispa-
noncer le danger que constituerait [raitre et nous devrons faire concur-
pour le Canada la perte de la pré- [rence & notre grand voisin du sud
férence britannique qu’il possède |sur tous les produits sur lesqueis oz
déjà sur les marchés anglais. ienlèvera la préférence”,

Près d’arriver IL MEURT DE

en Angleterre SES BLESSURES

 

CLOUSTON ET MME XKikRBY-.,
GREEN COMPTENT Y ARRI-
VER CET APRES-MIDI,

(P.C.-Rauter)
MARSEILLE, France, 20. — L'of-

ficier d'aviation A.-E. Cloustun et
Mme Betty Kirby-Green ont atterri
À l'aéroport de Marignane, près
d'ici, aujourd’hui à 6 h. 20 du ma-
tin, heure de l'est. Ils sont en train
apparemment d'établir un record
d'envolée aller et retour de Londres
au Cap, Sud-Africain. Ils sont par-
tis pour Croydon 25 minutes plus
tard et croient arriver en Angleterre
vers le milieu de l'aprés-midi,

Ils auraient ainsi complété l'en-
volée du Cap en un peu plus de
deux jours et demi. batiant ainsi
le record de quatre jours et 20 mi-
nutes établi par H.-L. Brook en
mai dernier. Dans leur envolée au
Cap. ils ont battu le record d'Amy
Johnson-Mollison, et semblent aussi
certains de battre son record rj’aler
et de retour de 7 jours, 22 heures

| et 40 minutes.
mrcape

Remaniement dn 
cabinet italien

(Presse associée)

ROME, 20. — Le premier ministre

 

remaniement dans son cabinet. Te

dans l'administration coloniale. Le
duc d'Aoste à été nommé vice-roi

SHERBROOKE, 19. — Arman¢
Cyr est décédé à l'hôpital à la suite
des blessures reçues lôrs d'un acci-

dent de machine. La voiture qu’i
conduisait à frappé un train ene
mouvement prés de Huntingville.

Vallée de l'Outaouais el haut du
St-Laurent. — Vents du nord, sur-
tout nuageux et plutôt froid, neige
probable ce soir. Dimanche: vents
frais du nord-ouest, partiellement
nuageux et froid avec giboulée:
éparses.

A 8 heures ce matin:—Dawson.
(6; Aklavik, 2: Simpson, 6; Prince
(Rupert, 44; Victoria, 46; Kamloops.
50: Jasper, 18; Calgary, 8; Edmon-
ton, 2: Prince Albert, 2, Churchill

"2; Winnipeg. 4: Moosonee, 20; S.
.Ste-Marie, 20; London. 20; Toronto.
130; Kingston, 30; OTTAWA, 28:
Montréal, 32; Doucet, 18; Québec,

36; Moncton, 31;
ET 28; Halifax, 38; Char-

 
lottetown, 32; Détroit, 24: New-
York, 36: Miamia. 64; Los Angeles,

vigan. 20 ans, accusés d’avoir &s-| gEihiopie et le Duce lul-méme est | 56: Bermudes, 70; Londres, 30:
sailli et d'avoir comploté pour 8s- ‘chef du ministère africain.
saillir le maire Ferland le soir de la
dernière élection en avril dernier

ont été acquittés.
Les individus s'étaient amenés

chez le maire Ferland, peu après

l'élection, armée de marteaux, et

i

A différentes reprises. des ins-ije majre prétend avoir été attaqueé.:
tructeurs de la Cie Bell ont Initié

ciales. Le nouveau système opère |
un changement complet sur l'sn-|

d'Etat. Norman Davis, délégué des quelle fonctionne l'automatique, que, cien: mais toutes ces dispositions
préliminaires en rendront la tran-!
sition presque imperceptible. ;
Les usagers du téléphone devront

Les deux inculpés ont expliqué
et. le public au cours de séances spé- | qu'un soir délection à Verdun ii

est plus prudent de porter des ar-
mes défensives et qu'ils n’ont pas’
du tout attaqué le maire Ferland.

‘dans les rues de Vienne pour célé-

 

 

Deux personnes

Le duc est cousin germain du ral

Victor-Emmanuel.
rmrrmmrmarrmrt

Les monarchistes

viennois arrêtés

VIENNE, 20. — Soixante monar-
chistes ont manifesté bruyamment

brer le 25ème anniversaire de l’ar-
chiduc Otto et demander son rc- |

projets en vue d'étouffer une pré-

tendue conspiration armée contre
la “sécurité de l'Etat”.
Deux bombes ont été saisies dans |

une série de randonnées, et un ins-
pecteur voit un rapprochement avec
une bombe trouvée le 27 septembre
dans la maison du général André
Préalat. membre du conseil de guer- |les investigations se continueront|

Huit personnes ont|

|

re supérieur de France.

Des experts en explosifs disent

credi soir au ministère de la guerre.
| Les hommes se sont sauvés par un,
,Jardin et ont escaladé un mur.
On fait des investigations en plu-

| sieurs endroits de Paris et des pro-
vinces. Bien qu'on n'ait pas trou-

| ve d'autres armes,
ila Sûreté nationale déclarent que

| indéfiniment.
élé emprisonnées.
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Une leçon quotidienne 5
d'histoire de

ARRAGTSTS aujourd'hui la liste des membres |

+
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Pendant deux siècles, la gravure sur cuivre alla en decii-
nont sauf des exceptions assez rares. A la fin du dix-huitie-
me siecle, pourtant, alors que la gravure semblait morte dans
presque toute l‘Îtalie, elle fut encore pratiquée à Rome
On critique le dessin et l'exécu tion des deux artistes romains,
Cunego et Cappelan, qui s’apoliquaient à reproduire les ,
chefs-d'oeuvre de Michel-Ange.

|

Confiex vos traveux d'impression aux ateliers du DROIT
—les mieux outillés de la région.

98, rue Georges,Ottawa

 

sénateur Raoul Dandurand repre- ‘

{sente le Canada.

 

: compliqué à première vue et tall

Le nouveau système pourra pa- cependant faire leur part: la plus |
raitre à plusieurs beaucoup plus; grande partie des difficultés seronl;

probablement causées par les ore.nr

tour en Autriche. La police s’en est
mêlée et les manifestants finirent
en prison.ont été blessées

| Paris, 43.
 

 
[ Courrier transatlantique
 

| Sur le Duchess of Yorks via Montréal,
fermeture à 10 h. 30, le 23 novembre.

i Sur le Berengarla, vla N.-Y., fer-
meture à 2 h. 30, Je 24 novembre.
Sur le Lady Rodney, pour la Jamai-

:que, etc, Vin Montréal, fermeture à 2
h. 30, le 24 novembre.
Sur le Duchess of Richmond, via

| Montréal, fermeture à 10 h. 30, le 24
NOV embre.

Sur J'Europa. vla N.-Y , fermeture à
110 h, 30, le 25 novembre,

Sur ie Nova Scotia, via Halifax, fer:
meture à 10 b. 30, le 77 novembre.
Sur le Lady Hawkins. via Halifax, pour

.les Barbades. etc. fermeture À 10 h, 30,
le 30 novembre.

 

i

les autorités de |

___ Téléphone: 6-0514 "—

; + | doute que les premiers appels sem- | reurs dans les numéros. I faut’
UN MINISTFRE : bleront difficiles: mais au bout de' donc. avent de lancer un appel.

ATER. TE - ‘ ! quelques jours, l'habitude sera vite! que chacun prenne soin de vérifier
' prise. i le numéro dans le nouvel annuaire,DE COALITION

BRUXELLES, 20. — On a rap-'
porté hier dans les milieux politi- :
ques que Paul-Emile Janson, libéral
et ministre d'Etat, soumettrait

 

 

  

dun cabinet de coalition au roi
Léopoid. Ce cabinet succéderail a
celul de van Zeeland. Qui a démi-
sionné le mois dernier.
 

  
   
Nos numéros

de téléphone

A dater de minuit, di-
manche soir, le numéro 4;
de téléphone du bureau |

du “Droit” a Ottawa sera |!
6-0514 et celui de notre |,
bureau de Hull, 2-7884.
Nos lecteurs sont priés '
d'en prendre note.

         
M. le magistrot GLEN STRIKE et le mojor ALBERT PINARD, mem-

bre du Conseil municipal, président conjointement le comité de lo campe-,
“gne de souscription à le Caisse de Bienfaisance, qui s'ouvrira lundi matin,
: à domicile.

SK A Gy RIRE RE  

 

          

 

 

RENFREW. 20. — Mme James
Welsh, de Douglas, et James Simp-
son, fermier du canton de McNab,
ont été blessés hier soir sur la route
No 17, à huit milles à l’est de Ren-
frew. au moment où l'automobile |
conduit par M.-J. Culligan, de Dou- :
glas. vint en collision avec l'arrière
d'une voiture. Mme Welsh. qui se
cassa l'avant-bras et se fit des cou-
pures à la tête. n été transportée à
l'hôpital Victoria. de Renfrew. M.
Simpson fut blessé a la tête et trans-

 

 

 

Signalez ou appelez les numéros qui suivent et vous êtes

assurés de recevoir un service prompt et courtois, en plus
de marchandises de qualité.
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à la caisse de Bienfaisance

commence dès lundi
ale

———— 4tsasn -

Quelque 800 solliciteurs ot solliciteuses passeront de
porte en porte au nom de la Caisse commune de
Bienfaisance à laque
sociétés et oeuvres d
pées dans la Fédérati

lle puisent la plupart des
e charité d'Ottawa, grou-
on des oeuvres de charité.

L'objectif est fixé a 165.000 dollars.

 

QUELQUES PRECISIONS
4
lundi matin, quelque 800

femirés et hommes de Monne vc-
lonté se disperseront par toute la
ville, pour demander à toute la po-
pulation de contribuer à la Cals
commune de bienfaisance, instituée
11 y a trois ans par la Fédération
Gés oeuvres charitables c'Ottawa,
qui greupe dans un même élan de
charité, les oeuvres catholiques, pro-
testantes et juives avec les institu-
tions neutres. L'objectif de la gran-
de campagne de souscription à la
Calsse, qui est déjà commencée de-
puis une semaine auprès des fonc-
tionnaires, des employés et des ou-
vriers des usines, est de 185.000 dol-
lars. On a bon espoir que cet ob-
jectif sera atteint et même dépassé
mardi le 30. date fixée pour la fer-
meture de la campagne.

M. le magistrat Glenn Strike et
le major Arthur Pinard, présidents
conjoints du comité de la campa-
gne, ont exprimé le: espoir de voir
se réaliser cette souime au cours de
ces huit jours. On ne refusera rien,
aucune souscription n’est trop pe-
tite. et MM, Strike et Pinard rap-
pellent que les souscripteurs peu-
vent s'acquitter par versements
échelonnés sur autant de mois ou
de semaines qu'on le veut. Si au
moment où on est sollicité on n'a
pas d'argent, on n'a qu'à fixer la
somme que l'on s'engage à Verser à
la Caisse au cours de l'année et le
moment qu'on la versera, ce qui ne
doit pas empêcher ceux qui le peu-
vent de se “tenir prêts’ pour la vi-
site du solliciteur ou de la sollici-
teuse bénévoles qui consentent de
grands sacrifices chaque année pour
se dévouer à l'oeuvre de la Calsse
de Bienfaisance.
L'unanimité s'est faite autour de

Ja Caisse de Bienfaisance. Tout le
monde est d'avis qu'elle constitue la
meilleure méthode, la plus juste et
Ja plus rationnelle d'entretenir les
nombreuses oeuvres de charité pri-
vée qui doivent compter sur l'au-
mône de la population pour survi-
vre et poursuivre leur ceuvre néces-
saire.
“La sollicitation & domicile com-

mencera dès lundi matin. Les ins-
titutions et les sociétés suivantes
ont fourni des équipes: Protestants
Children Village, la Pouponniere, le
Welfare Bureau, Y.M.C.A., Victorian
Order of Nurses, Hebrew Benevolent
Society. les Dames auxiliaires du

Club des Cent, Daily Vacation Bible
Bchools, May Court Club, les Dames
du Rotary Club et de la Société
de l'aide à l'eniance. .
Dans les paroisses, l'organisation

des équipes est confiée à des comi-
tés paroissiaux.

BESOINS SPECIAUX A
SATISFAIRE

Entretenir les hospices et les oeu-

vres, à plus grands frais, a4 cause

de l'augmentation du coût de la vie.

“ Suralimenter et habiller--des en-

fants faméliques et insuffisamment

vêtus, admis dans les diverses ins-

titutions.
Répondre aux appels plus nom-

breux faits aux Oeuvres, par suite

de la diminution de l'assistance of-
ficielle, pour fourniture de vète-
ments, règlement de difficultés et

“reconstitution de foyers.

Procurer les divertissements ue-

cessaires à l'amélioration de la san-
té et du moral des jeunes chô-

meurs.
‘Pourquoi vous devez contribuer’

; à la Caisse de Bienfaisance
Parce que c'est le devoir el la

prérogative de tout citoyen d'aider

ses. concitoyens moins fortunés, et
de soutenir les oeuvres sociales né-

cessaires.
Parce qu'il est prouvé que la

constitution d'une caisse de bien-
faisance est la manière la plus ef-

ficace et la plus économique de
prélever des fonds, et parce que

vous n'aurez qu'À verser une scule

contriBution suffisante, au lieu de
vingt contribuables.

Parce que l'argent que vous don-

nez de cette façon est judicieuse-

ment distribué d'aprés les besoins

réels des Oeuvres, et parce que l'ex-
posé des déboursés est soigneuse-

ment contrôlé et que les écritures
sont vérifiées chaque année. I
Parce que votre concours est né- |

cessaire pour lutter contre les:
maux sociauxet la désobéissance
Aux lois, et parce que vous avez

ainsi l'occasion de coopérer à un

mouvement de toutes les races et

de toutes les religions vers un ob-
jectif essentiel: le Boulagement- de
la souffrance et le développement

de l'esprit civique.

COMMENT LES OEUVRES
EMPLOYERES LES FONDS,

L’AN PASSE
L'Institut National Canadien

pour les Aveugles a donné du tra-
vail et des soins à 132 aveugles.
La Société de KAide à l'Enfance

a pris soin de 749 enfan's, 383 fa-
milles et 440 filles mères.
Les “Da”* Vacation Bible

Schools” ont fourni, en juillet, des

divertissements sains à 1,463 en-
fants.

La “Hebrew Benevolent Society”
a aidé à reconstituer 63 foyers com-
prenant 278 personnes.

ole

L'Institut Jeanne d'Arc a donné
la pension, le logement ou des cours
grtuits à 30 jeunes femmes et filles,

à aidé 250 filles à trouver du tra-
vail et a procuré, à 42 Tilles, des
vacances sous la tente, gratuites ou
à prix réduit.

Le “May Court Club” a hospita-
lisé 146 patientes, pendan. 2,947
jours, au “Convalescent Home for
Women", et a fait examiner gra-
tuitement, au dispensaire anai-tu-
berculeux, 1.045 patientes.

Les “Sisters of Service” ont pro-
curé, à 118 filles, des cours, des di-
vertissements et des avantages re-
ligleux, ont trouvé de 'emploi pour

| 115 filles, et ont fourni, 7. 32 fillet-
tes, des vacances gratuites, sous la
tente.

Les “Cttawa Boys’ Club” ont

donné des divertissements salutai-
res et une formation professionnelle,

À 1323 garçons; du travail social à
111 jeunes gens, et ont procuré, à

60 garconnets, des vacances gra-
tuitesé sous la tente.
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"CAISSE DE
BIENFAISANCE

Tout appel en faveur des
nécessiteux devrait être
entendu par ceux qui ont
les moyens de donner.
Dans le cas de la Caisse
de Bienfaisance, les rai-
sons sont encore plus
fortes, parce que l'orga-
nisation rationnelle de
cette caisse commune et
la distribution équitable
qui en est faite, devraient
encourager la charité
privée, sûre de donner à
bon escient. TH ne fait
aucun doute que la po-

pulation d'Ottawa vou-
dra se montrer encore
plus généreuse cette
année.

(Signé) V. C, PHELAN,
Président de lo Fédération des

fonctionnaires fédéraux.    
La Pouponnière d'Otlawa a pris

soin d'enfants indigents pendant
17,624 jours, et a procuré, à des
mères, 8,828 jours de travail.
Le Bureau de Bienfais:--e d'Ot-

tawa & aidé à aplanir les difficul-
tés ae 968 familles comprenant
3,246 personnes.

Le “Protestant Children's Villa-
ge” a assisté 96 enfants pendant
10,562 jours.
L'oeuvre du Vêtement pour Éco-

liers, patronnée par le Bureau de
bienfais-nce d'Ottawa, a vêtu 353
enfants, dans des familles aux res-
sources limitées.
L'Orphelinat St-Joseph d'Ottawa

à assisté 102 enfants d'Ottawa, pen-
dant 24,962 jours.

L'Hospice Ste-Marie a pris soin
de 64 mères et de 53 bébés,
La “Union Mission for Men” a

nourri, hébergé et vêtu 6261 hom-
mes, |

L'Association des Gardes-Mala-

des Victoria a fait à domicile 23,-
615 visites, dont 11,724 gratuites. à
des patients.
Le “Wellington Community Club”

a procuré des divertissements gra-
tuits à 511 hommes, femmes et jeu-
nes gens appartenant à des familles
d'indigents et de petits salariés.
La “Y.M.C.A.” a fourni des cours

et des divertissements gratuits à
1,030 parçonnets et jeunes gens, et
à 115 garçonnets, des vacances sous
la tente, gratuites ou semi-gratuites.

La “Y.W.C.A.” a assisté 1,303 per-
sonnes par le ‘Travellers’ Aid and

Social Service Department”, a pro-

curé du travail social à 245 filles,
& procuré des vacances gratuites,
sous la tente, à 130 filles nécessi-
teuses, et a donné, à la “Hinton-
burg Branch”. des cours et des di-
vertissements, à 636 de ses mem-
bres.

L'AIDE A LA FAMILLE: 25%
Inatitut national canadien pou: les
aveugles (Suceursaie d'Ottawa (NC)

Hebrew Benevolent Society ... (P&G)
Bureau de Blenfaisance d'Ottawa (NC) 

 

Union Mission for Men ............ (P)
| L'AIDE A L'ENFANCE: 217%
! Société de l'aide à l'enfance ...... (NC)
| La Pouponnière d'Ottawa ... ..…. NC)
Protestant Children's Village ..... (P)
Orphelinat Saint-Joseph ......... (C)

| Hospice Sainte-Marie ........... .. (C)

LES OEUVRES D'HYGIENE: 10%
May Court Club d'Ottawa .... ... {NC)

; Association des gardes-malades
Victoria (Succureale d'Ottawa .. (NC)

LES OEUVRES
MORALISATRICES: 25%

| Daily Vacation Bible Schools ..... P)
Institut Jeanne-d'Are
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Au nom de l'Association

St-Jean-Baptiste, j'invi-

te tous nos compatriotes

à donner généreusement

à la Caisse de Bienfai-

sance, qui répartira leurs

offrandes entre plusieurs
organisations méritantes.

Donner & la Calsse de
Bienfaisancé, c’est pra-

tiquer la charité avec sa-

esse. C'est contribuer A

piusieurs oeuvres par une

seule aumône.

*siQné) Louis Charbenneay,
Président de l'Association  

, à domicile

Carnet

Momndain
Le haut commissaire du Royau-

me-Uni à Ottawa, sir- Prancis
Floud, a été reçu à Rideau-Hall,
hier apres-midi.

* * * 5
Le comte Robert de Dampierre,

le nouveau ministre de Frarce à
Ottawa, arrivera dans la capitale le
8 décembre. avec son épouse et
leurs deux enfants.

*
Mile Nini Kéefer a reçu à l'heure

du thé, hier.
* * *

M. et Mme Gladstone Murray

feront un bref séjour à Toronto.

» * *

M. Fernand Rinfret était de pas-
sage dans la capitale, hier. I est
retourné hier soir à Montréal, où il
prend des vacances.

* * *
Mille Bernadette Ethier a reçu

jeudi dernier un groupe d'amis, à
l'occasion de l'anniversaire de
naissance de Mlle Gabrielle Lavi-
gne, qui reçut plusieurs cadeaux.
Un goûter fut servi par Mme E.

Ethier. La table était garnie de
roses et de muguet.

UN PERE ET SES
DEUX ENFANTS

SONT BLESSES
Lancés sur une distance d'une

cinquantaine de pieds quand ils fu-
rent frappés vendredi soir par un
auto, sur le chemin de Montréal, à
100 verges du passage à niveau du
Pacifique Canadien à Eastview. M.
Roy Ackerson, 56, rue Ethel, East-
view, et ses deux enfants s'en tirê-
rent avec des blessures secondaires.
L'agent Maurice Dufour de la po-

lice d'Eastview nous rapporte que
l'auto était dirigé par Cecil Teskey,
du chemin de Prescott. M. Ackerson
tirait ses fils, Thomas, un an, et Ro-

rt. 3 ans. dans une voiturette a
deux roues. Ils furent conduits à
l'hôpital général, rue Water, dans
l'ambulance Racine, pour recevoir
les soins du Dr Thomas Dufour,
Eastview. ;
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L'ACCALMIE — étude historique,
1838, de Léo-Paul Desrosiers.

“Personne, dit Lord Durham, s'il
n'était influent ou s'il n'avait le se-
cours de quelque influence, ne pou-
vait prétendre à la possession d'un
pouce de terre dans la province.”
Cette citation de M. l'abbé Groulx
dans sa conférence sur “Ce qu'il
faut penserde 37”, vous convaincra
de l'opportunité du livre de Léo-
Paul Desrosiers: “L'Accalmie”, étu-
de détaillée du gouvernement de
Lord Durham, de sa mission, de sa
personnalité, etc...
Dans ce livre. paru ces jours der-

niers au Devoir, Léo-Paul Desro-
siers reconstitue cette époque im-
portante de l’histoire dès Canadiens
français.
Epoque émouvante. dramatique,

que cette accalmie entre les deux
révolutions. L'auteur campe avec
beaucoup de couleur Lord Durham,
sa famille, scn entourage, le cadre
dans lequel il évolue avec son con-
seil. C’est un livre qui est à la fois
instructif et d’une lecture facile et
agréable.
En vente dans. toute bonne li-

brairie, au Devoir et chez l'auteur,
19 Butternut Terrace, Ottawa,
$1.00 l'exemplaire.

ON RETROUVE LE CHEVREUIL

SUDBURY. Ont. 20. — Les poli-
ciers ont retrouvé un chevreuil volé
de l'auto de Bert Cooper. la veille
à Sudbury. Les occupants d'un au-

 

 

tre auto abandonnèrent le gibler
quand ils virent approcher les
agents.

Ottawa Bove’ Club . . .... .... (NC)
Sisters of Service (Succursale
d'Ottawa) ...…..….Ca a aan (0)

Young Men's Christira Association (P)
Young Women's Christian Asso-

clation ...........oo, (P)
LES OEUVRES DE

COORDINATION: 9%
Council of Bocial Agencies ...... {NC)
La Caisse de Bienfaisance
d'OLLAWR 222000020201 eee (NC)

Social Service Exchange
FOULAGE ET IMPREVUS: 4%
NC: Non-Confessionnelle — P&G:

Protestant et Général — FP: Protestant
€: Catholique. 

 St-Jean-Baptiste d'Ottowe. |
|  + |

Nous publions lc! un aperçu de
ce que diverses souscriptions peu-
vent accomplir de bien, entre les
mains des sociétés et institutions
charitables qui font partie de la
Fédération :
5 doliars:—
Paient les frais du séjour d'un

enfant à la Pouponnièrfe pendan:
dix jours ou contribuent à vêtir un
écolier pauvre, ou achètent cinquan-
te repas d'un homme à la Union
Mission.
10 dollars:—
Envolent dix enfants dans des

colonies de vacances, l'été, pour un
mois, (Daily Vacation Bible
Schools) au font profiter dix sans-
travail des jeux et amusements du
Wellington Community Centre.
pendant toute une saison, ou palent
dix visites d'infirmidres du Victo-
rlan Order. à domicile.
15 dollars;—
Pajent la pension d'un enfant

abandonné dans une famille pen-
dant un mois. ou palent la contri-
bution de trois jeunes filles au
YW.C.A. cher les Sisters of Ser-
vice ou à l'Institut Jean-d'Arc.
25 dollars:—

Entretiennent un enfant à l'Or-
phelinat Saint-Joseph pendant .six
semaines, ou paient la contribuuon
de cinq garçons aux Ottawa Hoys
Clubs ou au Y.M.CA.
80 dollars: —
Palent les frais de séjour d'une

mère et de son enfant pendant
trois mois au Saint-Mary's Home,
ou palent les frais de séjour dun
malade pendant trois semaines et
demie au May Court Club Contva-
leacent Home.
100 dollars:—
Paient les frais de l'éducation de

deux aveugles pendant toute une
année. ou entretiennent un enfant
pendant trols mois et demi su Pm-
testant Childrens Village. ou nssu-

a

  
La Baint-Jean-Baptiste s'est re-

mise résolument à l'œuvre. Elle
compte abattre beaucoup de beso-
gne au cours de l'année qui s'ou-
vre. Son recrutement s'effectue
rapidement. D'aprés un relevé sou-
mis hier solr à la réunion men-
suelle du bureau de direction, à
l’Institut Canadien-Français, l’As-

soclation compte déjà près de 700
membres.
Le recrutement se poursuivra

jusqu'au 15. décembre. L'exécutif
a décidé hier soir de publie» un
bottin portant des détails sur les
forces religieuses et nationales des
Canadiens français à Ottawa. On
y trouvera une foule de renseigne-
ments utiles. Le projet a été confié
à un comité dont le président, M.
Louis Charbonneau, aura la direc-
tion. On veut faire de ce bottin
quelque chose d'élégant et de pra-
tique. Tous les hommes d’affaires

canadiens-français qui désirent pu-
.bller urie annonce dans ce bottin
sont priés de communiquer au plus
tôt avec les officiers de la Saint-
Jean-Baptiste, On escompte que

pas un seul de nos marchands ne
manquera cette occasion de iigu-
rer dans un annuaire qui aura, en
même temps qu'une valeur docu-
mentaire, une valeur commerciale.

De plus en plus, la Saint-Jtan-
Baptiste vise à enrégimenter tou-
tes les énergies nationales. Elle
désire se rendre digne de la con-
fiance que la population met en
elle. Elle a besoin, pour remplir sa
tâche, de la collaboration de toutes
les classes de notre société. Il y a
place pour tout le monde dans ses
Tangs.

+

TRAVAIL ACCOMPLI

Dans une allocution au début de
la séance d'hier soir, M. Charbon-
neau a rappelé le travail accompli
à date: délégation aux Trois-Ri-
vières. assemblée du comité con-
sultatif pour choisir un candidat
comme commissaire municipal, fon-
dation d'une Saint-Jean-Baptiste à
Saint-Isidore, assemblée pour le

placement de nos jeunes chômeurs,
etc. Il est heureux de ce que l'an-
née s'annonce si bien.
Les présidents des diverses com-

missions ont donné un aperçu de
leurs programmes. Le comité des

intérêts nationaux, dont M. Marc

Marchessauit est président, recom-
mencera ses émissions radiophoni-

ques au d@ut de décembre. La
commission municipale. dont le
président est Me Waldo Guertin,
s’est taillé beaucoup de travail, Elle
fera une spécialité du projet d'ap-
prentissage de la jeunesse.

REUNIONS GENERALES
Le comité d'orientation. par la

voix de son président, M. Victor
Barrette, a suggéré qu’une assem-
biée générale de l'Association ait
lleu, au cours de l'année. dans cha-
cune des paroisses où il y a une
section. Cette initiative vise à ren-
dre les sections plus vivantes. Na-
turellement, le bureau central n'est
pas invité à se substituer aux offi-
ciers locaux mais ii se rendrait en

 
—

TORONTO, 20. — Le Globe and
Mail publie aujourd'hui !a nouvelle
suivante:

“Il sè peut qué les protestations
du public enlévent & Duncan Mar-
shall, ancien ministre provincial de
l'Agriculture, toutes chances de de-
venir  llentenant-gouverneur de
l'Ontario. En cette occurrence on
assure qu'on lui donnerait un siège

au sénat. On dit que les cabinets du
fédéral et du provincial auraient
décidé la chose en prâtique.
“On assure que la nouvelle pré-

maturée que M. Marshall allait suc-
céder au leutenant-gouverneur
Herbert A. Bruce a soulevé des pro-;
testations générales. hier dans toute
la province. On dit que plusieurs
ministres ont eu une conférence s€e-
créte avec le premier ministre Hep-
brun et ont affirmé qu'ils désiraient
retirer leurs recommandations en fa-

veur de M. Marshall au poste de

lieutenant-gouverneur. Assiégés de
messages de protestation par télé-
phone et par télégraphe. ces minis-
tres consentiralent volontiers à ce ‘
que leur ancien collègue devienne
sénateurs.

“Il n'y & pas de doute que M.
Marshal! préférerait devenir Iteute-
nant-gouverneur. on protesterait
moins contre la fermeture de Chor-
lev Park. Maintenant aue l'Ontario:

  
l'est. pour ainsi dire soulevé le pre-:
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LE DROIT SAMEDI 20 NOVEMBRE 1937

-

Tant que les institutions et
les sociétés de charité vée
seront appelées à jouer le rô-
le du bon samaritain et à dis-
penser ces services qu ne
sont pes encore considérés du
devoir de l'Etat, il n'y a, selon
moi, qu'un moyen rationnel
de se procurer les fonds né-
cessaires à leur entretien. et
c'est par l'institution d'une
Caisse commune de Bienfai-
sance. qui réduit les frais de
perception et assure l'usage le
plus productif possible de
l'argent qui y entre.

Par-dessus tout, il est ré-
confortant de voir toutes les
races et toutes les religions
travailler harmonieusement,
la main dans la main. à une
même oeuvre de miséricorde,
exemple unique dans tout le
pays.

(signé) Stanley Lewis
maire d'Ottawa  

ols
>

 

La Saint-Jean-Baptiste
compte abattre beaucoup

de besogne en 1937-38

700 membres sont déjà inscrits. — Un bottin cena-
dien-français. — L'orientation de le jeunesse.—
Assemblées générales.

 

délégation à ces réunions et enga-
gerait tous les memhbres de l'Asso-
ciation à y participer. Ces assem-
blées fourniraient l'occasion à la
section hôte d'inviter tous les pa-

roissiens et les membres des autres
sections. Elles seralent aussi agré-
mentées par un programme donné
par les sections juvéniles.

L'ORIENTATION
M. Roger Baint-Denis, professcur,

président de la commission des
lettres, sciences et arts, promet son
entière collaboration aux autres
commissions. Il rappelle que Ila
section des professeurs, dont il fait
partie, va étudier soigneusement le
nouveau programme scolaire onta-
rien. Il fait aussi part d’un projet
qui consiste à faire visiter aux élè-
ves les diverses industries et les «i-
vers établissements de commèrce
de leur entourage, dans Je but de
les orienter dès leur jeune age.
M. Saint-Denis attache une impor-
tance particulière à cette orienta-
tion.
Les représentations des diverses

sections font rapport de leur re-

crutement et de leur programme
pour l'année.

L'assemblée vote de chaleureu-
ses félicitations à M. Lucien La-
plante, trésorier, récergMent nom-
mé inspecteur d'écoles. Elle adop-
te un voeu de profonde sympathie
à l’égard de la famille du patriote
de Pembroke, M. Alfred Longpré.

Elle tient aussi à féliciter M. J-C.
Beauchamp de sa réélection à la
présidence de l'Institut profession-
nel du service civil du Canada. Elle
remercie le poste CÉCH. l’Acadé-
mie 1a Salel et le “Droit” de leur
collaboration.
M. Esdras Terrien, invité a por-

ter Ia parole, dit combien ii est
heureux de voir l’Assoclation aussi
active et aussi bien dirigée.

MGR MYRAND
Mgr J.-A. Myrand, aumônier gé-

néral, revenu récemment d'Europe,
rehaussait la séance de sa présence.
Le président lui exprima les voeux
des membres. Le vénéré pasteur
de Sainte-Anne félicita le nouveau
président. TI souligna l'importance

d'avoir, dans nos écoles, les pre-
miers éléments de certaines car-
rières et de certains métiers. I

rappelle que pour sa part, il a pro-
posé il y a vingt ans l’établisse-
ment d'un patronage pour la jeu-
nesse des familles pauvres. “Ca
nous manque”, dit-il. L'aumônier
se réjouit des succès présents et
passés de l'Association et invite les
membres à marcher la main dans
la main.

LES ASSISTANTS
Mgr J.-A. Myrand. aumonier zé-

néral; MM. Charbonneau, prési-
dent général, Marc Marchessault,
premier vice-président: W. Guer-

tin, deuxlème vice-président: A.
Arvisais: L. Lapiante, A. Dulude.
J. Burroughs, R. Saint-Denis, C.
Dubé, V. Joly, J.-P. Guertin, R.
Régnier, Edouard Lemieux, R. La-

chaîne, E.-J. Bruyère, E. Terrien.
Arthur Desjardins, A. Potvin, Léo-
pold Lambert, Alfred Taillefer.

Marshall ne deviendrait pas
lieutenant-gouverneur

Un journal de Toronto assure que l'opinion publique
proteste en Ontario contre la nomination de
l’ancien ministre de l'agriculture. — On le case-
rait maintenant ou sénat.

Le Globe and Mail ajoute que tou-
te l'affaire crée un imbroglio consi-
dérabie, On mentionne maintenant
le nom du sénateur Hardy comme
lleutenant - gouverneur probable
pour l’Ontario.

Sir Herbert Marler, mininistre du
Canada & Washington, a fait un
bref séjour A Ottawa. TI est re-
tourné de la capitale américaine,
hier soir.

VAGABOND REMIS A LA
POLICE DE MONTREAL

[RE———.

 

George Sullivan, un jeune vaga-
bond Agé de 27 ans originaire de
Nouvelle-Écosse, partit ce matin

ur Montréal en compagnie de
eux policiers de la métropole. Sul-
livan fut arrêté A Ottaws après
qu'il fut trouvé en compagnie de
trois jeunes gens accusés d'avoir
volé un commis-voyageur montrea-
lais et six valises d'échantilions.
Sullivan fut gardé à la disposition
de la police sous une accusation
‘nominale de vagabondage.

Sur description transmise à Mont-
réal. 2 police de la métropoie ré-
clama le jeune homme pour l'in-
terroger sur un récent “hold-up”
auquel ti aurait été mélé.
Lors de sa comparution en cor-

rent les services du Welfare Huresu | Mier ministre Hepburn et ses minis- | rectionnelle d'Ottawa, Seïivan de-
ou de la Hebrew Benevolent Sociey
ä plusieurs familles.

tres sont prêts à recommander M.|
Marshail peur le sénat” i

clara qu'il voyageait “pour cher-her
des aventures”.
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M. RENE LAFRAMBOISE

La maison T.-G. Bright & Co. Li-
mitée, marchands de vins, annonce
la nomination de M. René Lafram-
boise au poste d'assistant-gérant de:
la sucoursale située au no 78 de la |
rue Sparks, M. René Laframboi-

se est un jeune homme d'affaires
avantageusement connu dans toute

la région. Il! à fait ses études com-
merciales à l’Académie La Salle et
est un ancien employé de la Ban-
que Canaâienne Nationale.

DERNIER JOUR |
DU SALON DE
L’AUTOMOBILE

Les fervents de l'automobilisime
ont jusqu’à ce soir, 11 heures, pour
visiter les nouvelles voitures 1938,
au Salon de l'Automobile, au Châ-
teau Laurier.

Les luxueuses voitures, dispersés
à travers les salles du rez-de-chaus-
sée du Château, ont attiré jusquic)
une foule de 12.000 personnes. On
croît que le nombre de visiteurs
aura atteint à la fermeture ce soir
le chiffre de 15.000.
Les nouvelles voitures en valaient

la peine: les lignes de toutes riva-
lisent de hardiesse et d'harmonie.
et chacune donne une impression
nouvelle de puissance et de vitesse.

LA COMMISSION

ROYALE
Suite de la lère page

Le coup soudain de la dépression,
avec le fardeau des secours et les
exigences de plus en plus élevées de
l'assistance en un temps où il y
avait contraction des revenus, ne
fit qu'accentuer la faiblesse fonda-
mentale du régime financier établi
entre le Dominion et les provinces.
Voilà, comme l'écrivait dans le Ca-
nadian Forum de novembre 1934

le professeur Norman McL. Rogers
(aujourd'hui ministre du Travail).
ce que la prospérité et l'expansion
avaient empêché de voir clairement.
Les déficits provinciaux qui né-

cessitérent de nouveaux emprunts;
du public ou. dans certains cas plus
graves, du trésor fédéral, eurent

pour effet d'attirer l'attention du

public sur la situation.
Il devint vite aussi nécessaire d'ef-

fectuer une réforme de quelque sor-
te dans le domaine de la législation

sociale. En 1926 il existalt une cer-
taine confusion au sujet de la juri- :
diction du Dominion et des provin-
ces en ce qui concernait les pensions
de vieillesse.

La situation vint au point plus

proche d’être réglée à la suite des
mesures de portée sociale proposées
par le gouvernement Bennett. La:

Cour Suprême du Canada, d'abord,
puis le Conseil Privé opinèrent qu’u-

ne législation de ce genre relevait
des gouvernements provinciaux et

NON du gouvernement fédéral. Les |
provinces étant fort dépourvues de

ressources financières à cette fin.
rien ne fut pratiquement accompli

dans ce domaine depuis lors.
La dépression produisait au moins

deux autres sources de difficultés
pour les gouvernements. En quête ‘
désespérément de revenus de n'im-
porte quelle source, les gouverne-
ments provinciaux et municipaux,

poussés par la nécessité. s’aventu-
rèrent en des domaines où leurs
droits restaient sujets à caution et
en vinrent même à recourir au dou-
ble impôt. ‘Notamment dans le cas

de l'impôt sur le revenu).
Ainsi fut érigé un systéme d'im-

pôts sans méthode et rien moins

qu’injuste, ainsi qu'il est souvent
décrit. et comme le dit le ministre

des finances, M. Charles Dunning.
nrocédant d'un défaut flagrant da
principes scientifiques et de coor-
dination entre les autorités munis
du pouvoir de l'impôt.
A mesure que s'alourdit le far-

deau de l'impôt. on prit conscience
du chevauchement de certains sèr-

vices de l'administration. Voilà qui

passa ineperçu en temps de prospé |
rité. Mais dès qu'il fallut pratiquer
des économies, on découvrit souvent
que les ministères fédéraux et pro-
vinciaux, et même les divers minis-
tères d'un même gouvernement fai-
saient double emploi.

Mme L.-A. TREPANIER
DECEDEE A 80 ANS
Mme Louls-Alphonse Trépanier.

octogénaire bien connue, est dééé-
dée hier & l'hôpital local. Native
d'Ottawa, Mine Trépanier était tou-
jours demeuré à Ottawa. Elle était
la fille d'Adolphe St-Pierre et de
Marie Dufauit.
En 1879, elle épousa Louis-Al-

phonse Trépanier qui l'a précédé
dans la tombe 1! a deux ans. Pa-
roissienne de la Basilique, elie
s'était mêlée activement, Jusqu'à
ces tout dernières années, des -
vres paroissiales.
Lui survivent, cing fils: Wilfrid et

Jean-Marie. d'Ottawa. Alexandre,’
de Montréal. Arthur. de West- |
Point, et Oscar. de Winnipeg; deux
files: Mme EK. Trudel et Mme H.
Gauvreau. toutes deux de Mont-
réal, et un frère, le Dr Adolphe St-
Pierre, des Etats-Unis.
Les funérailles auront Îleu Jundi

matin à la Basilique à 8 heures, LA
cortège quittera les salons funé-
Taires Guuthier,. 259. rue St-Patrice,
vers lee 7 heures et 45 et l'inhu- |
mation se fera e: cimetière Notre-
Dame d'Ottawa. |

 

   

    Le “Droit” prie 1s famille de dien :
i vouloir croire en sa sympathie ia
1 pius sincére.

  

  

  

  

  

Les barbiers recevront

40 sous par coupe des
le début de décembre
—titre 

Plus de 600 barbiers d'Ottawa bénéticieront du nou-
veou règlement provincial. — Après des annees
de representations.

 

Le “Droit” apprend de bonne
source que le nouveau règle-
ment provincial obligeant les

barbiers à charger 40 suus de

la coupe de cheveux et 20 sous
bar “barbe”, sera en vigueur au
début de décembre. Le règle-
ment est adopté par le gouver-
nement Hepburn, sous l’empire

de la loi des standards indus-
triels.

Il y à environ 300 établisse-
ments et 600 barbiers intéresés

par le nouveau tarif dans la
seule ville d'Ottawa, sans ou-
blier une centaine d'établisse-
ments a Eastview, Westboro,

Billings-Bridge, Rockland, Or-
    

léans, Hawkesbury et

centres régionaux,
M y à quelques années, l'as-

sociation des barbiers et coi(-
feurs d'Ontario avait fait des
représentations à la Législa-

ture. Les démarches - furent

toutefois interrompues quand le
gouvernement Hepburn prit le

pouvoir en Ontario et assura
les barbiers qu'il améliorerait

leur situation comme 11 le fit
pour les autres corps de mé-
tiers. Le ministère du travail
fit une étude complète de la

situation et une mesure en con-
séquence fut préparée et sou-
mise au gouvernement.
reEEE

autres
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Nos agriculteurs ont
remporté plusieurs prix

-
s
p
e
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f
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A la foire royale d'hiver de
Toronto, les fermiers des com-
tés de notre région ont rempor-
té plusieurs prix. En voici la
liste:

Trefle rouge (classe 704, section 471
Henri Levac, R.R., Dunvegan, 4e;

Rolland Faubert, R.R.. 8t-Iisidore.
6e; Henri Ranger, St-Isidore, 9e;
J.-N. Campbell, R.R., Dalkeith, 10e:
McMillan Bros, R.R., Dalkeith, 13e.

Mil (Classe 704, Section 50)
McMillan Bros. R.R. Dalkeith,

ler; Alfred Charbonneau, Fournier,
Te; Joseph Bourdon, St-Isidore. 10e.  

Orge à brasserie (classe spéciale)
John-A. McCaskell, -St-Etyzène.

Se; Roy Barton, Dalkeith, 15e; D.-
M. Oswald. Vankleek Hill, 20e.

Orge (classe ouverte)
John-A. McCaskell, St-Eugénr.

14c.
Orge (classe enregistrée)

D.-M. Oswald, Vankleek Hill, 10¢.
NOTE: — Ie district d'Alfred u

exposé deux lots de graine de lin.
Bien que le jugement ne soit pas
encore rendu. il est trés probable
que ces deux lots remporteront des

prix.

739 noms sont ajoutés
aux listes électorales

 

Nl y aura 739 électeurs de plus
aux élections annuelles de la
vifle. le lundi, 6 décembre pro-
chain, grèce à la révision faite

par les fonctionnaires du servi-
ce municipal de l’évaluation et

à In décision du juge du comté.
Sur les 750 noms soumis par les
évaluateurs, 542 ont été ajou-
tés aux listes et le juge du com-
té a reconnu le droit de suf-

frage de 197 appellants.
Par quartiers, voici les aug-

mentations: 28, Victoria; 83.
Dalhousie; 50, Elmdale; #87,
Wellington; 185, Central; 66,
Capital; 58. Riverdale; 76, Bt-

Georges; 19, By; 95, Ottawa:

40, Rideau.

FÊTE PATRONALE DE

 

 

LA POPULATION DE 1837
Quartier 1837 1936 Aug.Dim.
Victoria .., 10,165 10,205 AT

Dalhousie . 16,588 16.223 HS
Fimdale ... 13515 13,183 302

Wellingtnn 18,920 16.802 . fa

Capital 13,935 13.888 717

Riverdale 11,127 16,985 157 .

Central 14,116 11,139 a

&t-Georges 18,395 18,151 11

Ry ..... 10,876 10,841 aL.

Ottawa 17.985 12,827 4;
Rideai . 5,338 5,283 SR

Total .. 142,852 141.908 1,204 255
”

Population, ler octobre 1937. 142,852

Population, ler octobre 1936, 141,903

Augmentation nette

 

LA
SOCIÉTÉ STE-ÉLISABETH
L'assemblée annuelle de la Société

Ste--Elisabeth a eu Meu hier après-
midi à ia sacristie du sous-sol de la
Basilique. 8. E. Mgr Forbes hono-
rait la réunion de sa présence, assis-
|taient aussi M. le Chanoine O, La-
londe, curé, les dames conseilléres
(de la Société) et un grand nombre
de-membres de la Société.
M. le chanoine Lalonde s'est fait

l'interprête de tous les membres
pour remercier Monseigneur d'avoir

bien voulu accepter d'assister à
cette réunion annuelle, ainsi que
toutes les dames pour leur assiduité
aux séances de couture et le grand
travail accompli, pour les pauvres de
la paroisse. Il mentionne que l'été
dernier une personne est venue de
Montréal pour se renseigner sur le
fonctionnement de notre Société;
alors ceci est & notre avantage.
Son Exc. Mgr Forbes se dit trés

heureux de pouvoir se joindre aux
membres de la Société Bte-Eiliza-
beth, pour fêter leur patronne. Il
rend hommage à la Société pour
tout ce qu'elle a fait pour les pau-
vres et encourage, par ses bons con-
seils, ses membres à continuer de se
dévouer pour cette grande oeuvre.
En terminant Monseigneur bénit
l'assistance et nous fait un généreux
don pour notre oeuvre.

LE TIRAGE
Mgr Forbes à présidé au tirage

d'un magnifique couvre-lit brodé,
don d'une amie de l'oeuvre et gagné
par Mme E. Duhamel, 218 Dalhou-
sie. Peinture. don de Mlie Routhier.
gagné par M. Paul
carré Cathcart.
Nappe. don d'une amie, gagné par

Mme 8t-Louis, 345, Cumberiand.

LES ACTIVITES
Le Société Ste-Elisabeth, Section

Notre-Dame durant ja saison
1936-37 a soutenu 136 familles en
distribuant les effets suivants: — 39
layettes, 310 sous-vêtements, 63 pai-
res de bas, 41 paires de chaussures,
20 morceaux de linge de lit, 22 dou-
blures dé couvre-pieds, 11 couvre-
pieds. 25 morceaux de lsinage. 30
habits, 15 manteaux et pardessus,
848 morceaux usagés.
Le Société a habillé su complet,

c'est-à-dire. habit, souliers, blouse,
sous-vêtements, cravate et casque.
30 petits garçons et 16 petites filles,
aussi au complet qui comprend, robe,
souliers, bas et sous-vêtement. Men-
tionnons que pour habiller ces en-
fants, la société a été aider par
l'Amicale Quigues, la société St-
Vincent de Paul. les congrégations
des Dames de Ste-Anne et Enfants
de Marie, l'Adoration Diurne. la
Fraternité du Tiers-Ordre et Mme
Ww. D'Amour qui nous ont fait des
dons en argent, merci À tous.
Le Société a aussi donné 66 lvs,

de laine et 310 rouleaux Ge fil et 718
verges de fianeliette. pour tricoter
bas et mitaines et faire des véte-
ments aux enfants. La Société re-
mercie bien sincèrement M. le Cha-
ncine. pour ses visites de tous les
lundis aux séances de couture pour
encourager par ses bons conseils les
dames à continuer de venir coudre
où tricoter pour les pauvres de la
paroisse.
Merci au groupe de jeunes filles

qui travaillent à Gomicile et qui nous
ont donné près de cent tnorceaux

 
|

de tricot y compris, gilets et petits |
bas pour iayette. chandalls, mitai-
nes, bas et aussi une magnifique
couverte
Merci à Mlie R Demers pour don

de deux layeties compiètes, à Mme

 

| 158.65; don Boc.

 &

Poitras et à M l'abbé Bergeron,

pour don en argent.

A notre dévoué présidente. aux

dames qui ont assisté régulièrement

aux séances de couture. aux dames

qui visitent, une fois par semaine,

les pauvres familles, enfin à tous

les bienfaiteurs et bienfaitrices de

l'oeuvre, un cordial merci.

L'assemblée se termine par la be-

nédiction solennelle du Saint-Sacré-

ment, présidé par M. Je Curé. Un

groupe de dames et jeunes files ont

fait les frais du chant.

RAPPORT FINANCIER - SAISON
1936-37 — RECETTES.

En calsse. $82.47; don des Dames

de Ste-Annc, $50.00; don Tiers Ordre

(Basilique): râfle du couvre-lit.
St-Vincent =de

Paul, $10,00: don de M. l’abbé Ber-

geron. $5.00; rifle, $130: don de

Mme D'Amour, $1500; coliecte à la

Basilique, $184,50; don de l’Amicale
Guigues, 850,00; Effets vendus. $28-

60: cotisations. $8,15; int. sur dépôt,
80c. Total $584.47.

DEPENSES
Marchandises, $467.67, chauisu-

res, $107.19; impression de billets,
$4.00. Total, 578.86. Balance en cals-
se, 45,61.

 

L'école technique

ne suffirait plus

ienouthier aux besoins actuels

 

L'école technique d'Ottawa. pour
pouvoir rivaliser avec les inatitu-
dons similaires de Toronto et Ha-
milton, nécessiterait de nombreuses
améliorations, a-t-on déclaré hia:
soir à l'assemblée mensuelle de j'as-
sociation des Métiers et du Travail,

S'il faut en croire les déclarations
d'hier soir, il fœudrait des locaux
nouveaux à J'Ecoôle pour que les
élèves puissent y être convenabie-
ment \Instruite des exigences nou-
velles des différents arts et métiers.
L'institution actualle serait nette-
ment inférieure à celles de Toronto
et de Hamilton.
A chacune de ses dernières cx-

semblées, l'association sdopta une
motion pour rècommander l'adop-
tion au Canada du principe Je la
loterie nationaie. Ce qui fut ‘ait
à nouveau hier soir.
La discussion s'engagea sur lu

promulgation plus ou moira jro-
chaine de la légisiation fédéral: zur
l'assurance-chômage. On fut d'avis
que, grâce à l'influence du mou-
vement mondial qui s'est lat! a
ce sujet pat les unions ouvrières que
l'appilcation en serait imminente.
Les diverses objections soulevées
par les provinces disparaltraient
sous peu et l'assurance-chôniege
serait mise en force à travers tout

le Canada

        


