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ROOSEVELTSUIT
LES ÉVÉNEMENTS
INTERNATIONAUX

On croit même qu’il demandera au Congrès
des armements maritimes plus

considérables.
 

SITUATION MONDIALE

Le président a déjà annoncé la construction
= projetée de deux cuirassés et de 16

autres navires.

LES EFFORTS FAITS
(Presse assovire) |

WASHINGTON, 29. Le
président Roosevelt, qui a an-
noncé la construction projetée

de deux cuirassés et de 16 au-
tres vaisseaux de moindre im-
portance, a créé l'impression que
l'Intérêt de plus en plus grand
qu'il manifeste au sujet de la
situation internationale pour-
rait le porter à demander au
Congrès des armements mari-
times plus considérables.
Les faits sont les faits, et les

Etats-Unis dolvent reconnaitre
cette situation, a-t-il déclaré
hier dans une lettre au prési-
dent du comité des appropria-
tions de la chambre des repré-
sentants.

Le président parle de la fail-
lite de ses efforts à mettre fin
à la course aux armements dans
le monde, et il ajoute: C'est un

LA BATAILLE

NON TERMINÉE
DANS TÉRUEL

LES NATIONAUX ESPERENT
RECONQUERIR LA VILLE AU
MOYEN DE LEURS AVIONS.

fait que dans le monde en gé-
néral plusieurs pays non seule-
ment poursuivent leurs pro-
grammes d'armements mais
cherchent encore a leur donner
plus d’'importance.
M. Roosevelt a déclaré a une

entrevue donnée aux journalistes
que l'augmentation proposée de
la flotte des Etats-Unis ne fait
pas partie d'un programme de
préparatifs. Certains observa-
teurs interprètent cela comme
un désir de hater la construction
entière de la flotte, qui serait
un fait accompli en 1942.
La lettre du président dit qu’il

ne parle d'aucun pays comme
menaçant la paix des Etats-
Unis. Elle ne mentionne pas non
plus le récent coulage du vais-
seau américain Panay par les
Japonais, ce qui précipita un
incident diplomatique critique. 

La rareté du blé

au Sud-Africain

(P. Can, — Reuter»
LE CAP. Sud-Africain, 29, — Ce

pays. qui entrevoit la perspective
d'une grande rareté de blé. sera
peut-être dans la nécessité d'impor-
ter du grain, afin de suppléer à une

récolte en-dessous de la normale.

Le gouvernement a imposé un in-
terdit sur les exportations de mais.

(Presse associée)
MADRID, 29. — [es troupes du

gouvernement font des efforts pour

occuper deux édifices d'où la gar-
nison nationale Œe Téruel les a bra-
vées depuis une semaine.

En même temps, l'armée des na- |

i

 

tionaux, qul a perdu la capitale
provinciale, fait des efforts déses- |

pérés pour là reconquérir par air.
Quatre avions des nationaux ont :

été abattus hier et ont pris feu pen- .

dant un combat aérien. les natio -
naux espèrent se servir de leur
furce aérienne pour déloger les!
troupes du gouvernement, qui ont|
maintenant le plein contrôle de Té-
ruel, & l'exception de deux édifices

EN VIGUEUR

‘Presse Canadienne)
DUBLIN. 29. — La nouvelle cons-

titution irlandaise est en vigueur

depuis ce matin, et les 26 comtés
connus depuis 1521 sous le nom
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| CONSTITUTION ‘

IRLANDAISE|

|

. i , |qu’on croit être occupés par 3.000 d'Etat libre d'Irlande deviennent|

soldats et autant de citoyens privés. l'Etat d'Eire ‘Irlande en langue |
anglaise).

 

| La constitution, présentée par de

RANDONNEES

DE. BEDOUINS

juillet par plébiscite, accorde

nouveau. bien qu'on ne connaisse

pas exactement sa nature.
On croit que les deuxièmes élec-

EN PALESTINE

1LS FORCENT LES GENS DES
VILLAGES A DONNER I.EUR

tions générales dans l'Etat auront
lieu d'ici à un an. Eamon de Va-
lera, qui devient le “taoiseach”.
premier ministre, au lieu de prési-
dent du conseil exécutif, deux pos-

tes qui se valent à peu près, ne
 

ARGENT ET DES ARTICLES,
DE VALEUR. | contrôle que 67 sièges au Dail (par-

TOUT | lement). et les autres partis com-
JERUSALEM, 29 — On rappor- binés en ont 69. Il est probable

te que des groupes de Bédouins ; qu'une élection pour le nouveau
armés ont fait une série de ran-, poste de président de l'Irlande
données dans les régions de Beer- | coincidera avec les élections parle-

rheba et de l’Hébron, dans le sud| mentaires. Ce nouveau poste équi-
de la Palestine. Les terroristes, vaudra a celui de gouverneur gené-
propagent leurs activités jusqu'à ! FAl.
Ramieh, sur la côte. et forcent les La nouvelld constitution ne fait
gens des villages a donner leur! Pas nommément allusion au Rol
argent et leurs objets de valeur, | bas plus quau commonwealth des

Les agents ont arrété 13 Arabes nations. ;
de Lorsque le senat sera élu. le par-

 

a
à Tulkharem, sous accusation
résistance passive aux autorités, | lement se composera de deux
Deux autres Arabes ont été arrê-| chambres. Le gaélique est recon-
tés à Jérusalem, sous accusation, NU comme langue officielle et

 

d'avoir caché rme t des l'anglais vient en second lieu. Le
bombes aché des armes « CP divorce est défendu. La constitu- |

PES CON tion reconnait la “position spéciale
de la Sainte Eglise Catholique.
Apostolique et Romaine comme la

| gardienne de la Foi professée par

la majorité des citoyens”. Elle re-

Honneurs rovaux
° »

du jour de lan
“ _ | églises presbytériennes ct meétho-

LONDRES. 29—Toutes sortes de distes. ia société des amis, les con-

rumeurs circulent au sujet de la ! Brégations juives et toutes les au-
liste des honneurs royaux du nou- l tres dénominations de l'Irlande.

vel an, mais cette liste ne sera pas: L'ULSTER
publiée avant samedi.

L'ordre du mérite serait conféré ; hier
A un personnage distingué. On’ une résolution demandant qu'Ea-

mentionne les noms du comte Bald- ' mon de Valera demande immédiate-
win, de Winston Churchill et de ment à la Grande-Bretagne

Lord Tweedsmuir. : comprendre 1'Ulster dans l'Eire.

 

Ile

Valera en avril et approuvée en |

l'Etat libre un status entièrement | les communications hier dans la
2 la neige fondante onu Interrompu ‘les eaux pourtant si claires” de

l'encyclique sur le communiste

Colombie Britannique et une tem- jathée. Reprenant les paroles du

 
|
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connait aussi l'église d'Irlande. les: MONSIEUR L'ABBE JEAN-CHAR-

|

de | Saint-Laurent à
: M.

    
LE TIBRE SORT DE SES GONDS — Même Mussolini et ses techniciens n'ont pu maitriser le Tibre quend il se gonfla de 34 pieds, ovont

Noël, jetant plus de 7.000 Italiens . . . non sur le pavé, mais sur les
que la crue des eaux est en voie d‘engloutir.

L’HUMORISTE

DON MARQUIS
EST DÉCÉDE

la circulation

NEW-YORK,29. — Don Mar-
quis, auteur dramatique, poète
et journaliste, l'un des plus au-
thentiques humoristes qu'aient
produits les Etats-Unis, est mort
aujourd'hui à l’âge de 58 ans..
Sa réputation était internatio-
nale et il était le créateur de

(Presse associée)

CHICAGO, 28. — Ie conseil dd

sûreté nationale prédit aujourd'hui

que les accidents mortels de la cir-

culation aux Etats-Unis au cours

de 1837 seralent considérables. Te
nombre “des accidents augmente

roach” et “Mehitabel”. 11 avait

listes des nécessiteux.

Tel est le bilan des Etats-Unis. Le nombre des
accidents va sans cesse augmentant.

‘toujours.

Voici quelques maisons de la Rcme Campagna

35.610 accidents mortels de ‘Aucunesecousse
|

enregistrée suren onze mois
> le sismographe

L'observatcire fédéral a rap-

porté aujourd'hui qu'on n'avait

enregistré aucune secousse sis-
mique comme ayant eu lieu
dans le district de la ville de
Québec depuis 24 heures.
Les fonctionnaires de l'’obser-

vatoire notèrent toutefois qu’il
peut y avoir une légère secous-
se à Québéc, tel ‘qu’annoncé

En 1936. il était de 37.500
et en 1935 de 37.007.

Pendant les onze premiers mois

de 1937. le nombre des morts a été,

de 35.610, soit une augmentation de
six pour cent sur la période cor-
respondante de -1836.

  

été frappé de paralysie il y a

“Old Soak”, “Archy the cock- . |

quelques mois.

i

 DES TEMPETES i

DANS L'OUEST, crre pu VATICAN.20. — L'at-|
_ | titude de l'Eglise à l'égard du com-

UN EMPLOYE DE CHET,(N DE! Mubisme el de la question de la
: ne ‘main tendue” est cominentée parFER EST TUE ET UN AUTRE FF

EST BLESSE. le cointe Dalla Torre dans un édi-
2 torial de l'Osservatore Romano.

Torre estime que le message de
Noël du ,cardinal Verdier fournit
à certains le prétexte de troubler

(Presse Canadienne)
VANCOUVER, 29. — La pluie et

Pape il dit qu'il ne refusa pas de
tendre la main à tous ceux qui

pête de neige s'est abattue sur le
sud de la Saskatchewan.

Della Torre commente l’attitu«le

de l’église sur la “Main Tendue”

hier soir. On ajouta que si le
choc avait eu quelque peu de
violence il aurait certainement

î été enregistré sur le sismogra-
phe a Ottawa.

LA VERSION DU

JAPON N°EST

PAS ACCEPTÉE

o
m
e

G
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quêtes pacifiques, faisant partie du
programme social chrétien quand
celui-ci était seul à les invoquer,
peuvent ies revendiquer sans aucun
compromis repugnant à la raison. à
la prudence et à la loyauté,
Torre montre que ia vraie poix

et la liberté furent toujours l'ideai —_
des travailleurs catholiques et que ; AU SUJET DES ATTAQUES CON-
si des autres poursuivent les meë- TRE LES VAISSEAUX ANGLAIS
mes buts, ils peuvent être atteints L'DYBIRD ET BEE.
sans qu'une alliatice soit nécessaire. -…--
Torre écrit “une entente. qui pour
assurer ce qui peut être réalisé sans ,

(Presse associées
TOKIO. 29. — L'ambassade an-

Les travailleurs dans Québec
auront de meilleurs salaire

laires minima pour les hommes et les femmes.

mentations se totalisant à $26,000,000.

MONTREAL, 29— L'Office du Rivières varie de 10 cents, l'heur
Salaire Raisonnable de la province pour les messagers à 40 cents pour
;de Quebec a émis une ordonnance, {les mécaniciens.

hier soir, pour augmenter les salai-'  L'ordonnance fixe des salaires d
res des travailleurs qui sont payés!13 à 26 cents l'heure pour les em
en-dessous de la moyenne dans des ; ployés des établissements industriel:
catégories spécifiques. On
| aussi hausser par ailleurs les salai-! pour les gardiens: de 20 à 25 cents
res minimums de cinq & dix pour|pour les employes de bureau; de 2

 
cent des salaires minima actuelle- 14 25 cents pour les cheuffeurs d'au 4h
ment fixés par la loi. Cette décision'tomobles et de camions et les char
affectera 80 pour cent des 670.000
"travailleurs de la province. v com-
| pris 150.000 femmes. les employés de garage;
| Ka nouvelle ordonnance sappli- cents pour les domestiques employe:
|aue à tout travailleur de la provin- ailleurs que dans des résidences pri
ce employe dans un établissement: vées; $300 par année pour les inst-
industriel ou commercial; aux gar- tuteurs logés et $400 pour les inst:-
cons de bureaux. aux commis. Aux {tuteurs non logés: 20 à 30 cent:
âides dans les cliniques, aux infir- | pour les employés dans les Lhéâtre:
mières, aux domestiques des établis-

|

et les lieux d'emusement.
sements commerciaux tels que cui-! L'ordonnance entrera en vigueu
siniers et garçons de table. aux pour un an à partir du 15 février.
femmes de chambre. aux opérateurs LEM
d'ascenseurs, aux instituteurs, aux, PROB E EN ONTARIO

employessemestresou autres département du travail en Ontan
eux t MESUTE| étudie depuis plusieurs mois la pro-

s'applique encore ‘à tout travailleur blème du salaire minimum pour les

manuel ou autre et auquel la pré-| hommes. C'est ce qu'a dit, hier soir.
sente ordonnance n'a pas prévu spé- l'hon. M. M. MacBride. ministre d
cifiquement. : TN .; .. ; travail. Commentant la nouvelle an-
Les salaires minima établis parnt échelle des salaires mi-
l'ancienne féar du Salaire | nima dans la province de Québecminimum féminin sont étendus à! La ; ;‘tous les travailleurs .1 On ne pourra toutefois prendre de

masculins aj 3:.: ‘
| ; ; :\ décision qu'en tenant compte des
l'exception des domestiques dans les! conditions de la concurrence, conclutrésidences particulières, les travail. .
leurs qui relèvent de contrats col- le ministre.

‘lectifs.

SEMAINE DE TRAVAIL
| On devra donner temps et demi
j aux employés qui travaillent moins
jde 30 heures par semaine. Ceci a
pour but d'empêcher l'exploitation
{ d'ouvriers que lon pourrait em-, |
|ployer autrement que pour de cour-
tes périodes. Un ouvrier qui ne tra-.
vaille pas la journée entière devra
aussi recevoir un salaire pour au
{moins quatre heures de travail.
© On devra donner temps et demi _LONDRES. 39. — La pression es.
à quiconque travaille plus de 48 élevée depuis les Etats du nord-
heures par semaine et gagnant; OUest de l’Atlantique jusque dans

; moins de $60. .l\a région arctique, et elle est basse

12 à X

 
 

s’armer|

L'Office du Salaire Raisonnable vient de fixer des sa-B

Un demi-million d'employés auront des aug-B

devra:et commerciaux: de 15 à 30 cents

retiers: 10 cents pour les messagers
et les portiers: 20 à 40 cents pour

Le montant total des augmenta-' depuis le Labrador en gagnant le}
tions prévues s'élèvent à 526,000 000. sud. Elle cest aussi relativement

soit cing pour cent des salaires basse dans les régions du sud des
(payés dans la province de Québec,| provinces des prairies. Le temps est

| Pour la plupart des employés cette] devenu plus froid depuis ies lacs
‘hausse sera minime. mais, dans les jusqu'au Nouveau-Brunswick. et 1!
cas ou il y a des abus, elle pourra‘ a neigé dans les provinces mariti-
atteindre jusqu'à 30 pour cent. mes et le Québec, maiz il a fan
: C'est l'Office qui décidera lui-

même dans quels cas l'ordonnance:
{pourra être suspendue.

| L'échelle des salaires dans les ré-
gions de Montréal. Québec et Trois-

UN DÉMENTI

AUX RUMEURS

DFE LONDRES

des lacs, Le temps est beaucoup

déré dans le sud du Manitoba.
Vallée de l'Ousaouais et haut du

St-Laurent. — Beau et froid. Jeu-
di. —Partiellement nuageux et un
peu plus doux: giboulées probables

Maximum hier, 26;

Minimum (nuit), 4 sous 0:
A 8 h. ce matin: — Dawson. 44

sous zéro; Aklavik. 50 sous zéro;
Simpson, 34 sous zéro; Prince Ru-
pert. 40; Victoria, 46; Kamloops, 40:

Jasper. 4; Calgary. 36; Edmonton, 6
sous zéro: Churchill, 30 sous zéro:
Winnipeg. 10: Moosonee, 20 sous

‘zéro: S. S. Marie, 18; London. 14;
Toronto, 18; Kingston, 12; OTTA-

|

| Les rumeurs venues de Londres

affirmant que le gouvernement an-

glais avait pris une option sur tou-

.te la récolte de blé au Canada en
cas de guerre, ont suscité des dé-i
mentis immédiats à Ottawa et dans
les autres parties du Canada.
En fail, il semble que personne

cet. 38 sous zéro; Québec, 2 sous

zéro: Saint-Jean, 18; Moncton, 20;

généralement beau dans la région®B

alliance ferait croire aux änies re-
n'ait le monopole au Canada de

. de North Bend. C.-B., et a ensevelf

Le mécanicien Robert Winter a
été blessé a mort, alors que la lo-!
comotive et le tender d'un train |
de marchandises du Canadien Na-1
tional fit un plongeon du haut d’un

pont. à Wolfe Creek, dans l'ile de
Vancouver. Il a été ébouillanté et
est mort à l'hôpital. Le conducteur

C. Woods s'est fracturé la clavicule
et deux côtes, au moment où un
pont s'effondra.

Ailleurs sur la côte du Pacifique,
les communications par chemins de
fer et fils télégraphiques ont été
interrompues par la glace. la neige
et l'eau.

Un éboulement s'est produit près

la moitié d'un wagon dun train
du Pacifique Canadien. Les routes
sont bloquées en plusieurs endroits
du sud de la Saskatchewan. :

DES ACTES, NON

DES PAROLES

 

  LES BEAUDIN DIT COMMENT|
IL CONVIENT DE COMBAT-,
TRE LE COMMUNISME.

MONTREAL. 29. — I faut des

idées subversives. a dit. hier. au;
déjeuner-causerie du club Kiwanis

l'hôtel Queens, !
l'abbé Jean-Charles Beaudin.’

Lloyd George est le seul homme , veulent une Irlande unie cn paix; aumoônier du Mont-Saint-Louis
politique appartenant à cet ordre.' avec la Grande-Bretagne. |
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"Une leçon quotidienne

à d'histoire de l'imprimerie ©

 

272—

ALDE MANUCE, le premier d’une femille célèbre d'im-
primeurs vénitiens, commença à imprimer dès 1475 avec une
rare perfection.
imito, prétend-on, de l'écriture de Pétrarque. On appela, d'a-

Il fut l'inventeur des coractères italiques qu'il |

bord, ces lettres aldines, puis vénitiennes, et, enfin, italiques.:
Ces caractères ne furent pas gravés par Alde Manuce, mois ‘I
est hors de doute qu'il présida à leur dessin et en dirigec lc
grovure.

Confiez vos travaux d'impression aux ateliers du DROIT
—les mieux outillés de lo région.

Téléphone: 6-0514)8, rue Georges, Ottawa

On peut faire des discours con-
tre ces doctrines. a continué l'abbé :
Beaudin, mais ceux-là seuls ont
réellement a coeur le bien de leur ‘
pays qui croient que les actes cons-
tituent une meilleure prédication|
que les paroles et ont conscience |
que leur devoir de citoyen ne se ré-
sume pas à prendre part à des cé-
rémonies patriotiques. ;

Le fondement de la société est la
famille et l'esprit de charité. a cit
encore l'aumônier du collège des Mas Moncion. président du comité : te CKCH.
frères des Ecoles Chretlennes. a.

Beaudin a aussi félicité le club de |
la générosité qu'il a manifestée au |
cours de l'année.

On remarquait la presence de

plusieurs femmes et enfants des
membres. M. Adrien Francoeur,

présidait. Mile Louise Houle. fille:
de M. J.-C. Houle. membre du club.’
a joué deux morceaux de piano.
L'Associated Screen News a proje-
té deux films faits pour les en-
fants.

M. Hector Cypihot.
présenté le conférencier, M

Chevalier l'a remercié

méderin. a
Alber:

souffrent, mais sous condition qu’on
ne lui demande pas de renoncer à
la vérité. “L'appel pour l'accueil
de la main et du bras tendus ne
signifiait pas qu'un Père plein de
pitié est disposé à transiger et à
collaborer avec les errements de
son fils prodigue. Il en est ainsi,
il ne pouvait en être autrement.
et cela est bon et nécessaire et hors
de toute illusion et duperie. Ren-
dons-nous en compte objective-
ment et sereinement.’ Torre souli-
gne que l'athéisme est à la base
du programme du communisme et
que si ‘des atténuations furent ac-
cordées dans la forme. le fond du  programme reste le méme”. enten-
dant délivrer le prolétariat de tou-
te servitude économique et del
“toute superstition religieuse.” |

Il est donc impossible pour l'E-
glise® d'accéder une entente même
limitée à certaines ‘réalisations |
pratiques.” En ce qui concerne Ia
théorie disant que “les réalisa- |
tions pratiques” intéressent les
douffrants a qui le Pape tendit la
main, sont des équitables réformes
sociales imposées par la charité
humaine et civique. Torre est d'ac-
cord.

Mais il n'est pas moins vrai que
‘ceux aspirant à d'équitables con-

5. E. Monseigneur l’ArchevêqueBELFAST. 29. — » une assemblée, actes, non des paroles pour cum-
soir, dix délégués ont adopté battre le communisme et autres

et le ministre

micro de CKCH. le Jour de

M. Marc Marchesseault. président.

de la Commission des intérêts na-
tionaux. de l'Association Saint-.
Jean-Baptiste, nous communique
que Son Excellence Monseigneur:

l'Archevêque et le ministre de,
France, comte Robert de Dam-

pierre. ont consenti à porter la
parole à l'émission du Jour de l'An |
de la Commission. Monseigneur
Forbes sera présenté par M. Tho-

Gorm —

Meilleur

préfet de

T

|

;
|

t CASSELMAN Ont 23

fre: du Corseil sont

fee
a

rm ee am=a —— — — — mr30coma9 of

DNC
| Cambridge a éte elu sons cpposition pour 1938.
J -P Meilleur a éte réélu pour un quatrieme terme

Mi. Emmarve! Lafontaine, scus-préfet: Romuo!d
Scheotfer, J.-V Roacette et Roméo Benoit, conseillers.

glaise a fait savoir aujourd'hui au:

ligieuses que le communismavan- | Ministère des affaires étrangères|
donne ses conquêtes négatites et ‘japonais qu'elle ne pouvait accep-
dissolvantes, que les pages de l'E- ; ter la version militaire japonaise sur
vangile peuvent alterner avec celle les attaques contre les vaisseaux
de “le capital” de Karl Marx; une (anglais Ladybird et Bee.
entente qui ferait croire aux foules ' La section militaire des quartiers
communistes que le catholicisme !impériaux a publié bier un docu-
consent à voiler ou à ne pas dire {ment disant que les attaques,
la vérité. une entente qui aux vevz | avaient été faites par erreur et,
de la civilisation chrétienne uveli- jexprimant de grands regrets. Le
serait par la signature de J'Egiice {texte de la principale réponse ja-
l'assurance de linexistant, cur le|ponaise aux protestations de la
communisme ne renonce pas à sa Grande-Bretagne n'a pas été publié. |
révolution la plus radicale . . . cela {Un matelot anglais fut tué lors de cet
non.” incident. qui se produisit sur le
L'auteur conclut disant que si le fleuve Bleu. le jour du bombarde-

Pape est prêt à donner incme sa | ment du vaisseau américain Panay:
vie pour des créatur2s humaines. —
quelles qu'elles soient. il est néan-,
moins fermement résolu n défendre '
la vérite qui est le secvet du saint. :

i

Privations chez
 

 

. les professeurs
EugèneLeclerc __

LEE CONDITION DE VIE EST
» 5e à a iS DIFFICILE EN SAS-
est décé d €  KATCHEWAN.

 

(Presse canadienne)
MOOSEJAW. Saskatchewan. 29

(Presse canadienne)

QUEBEC, 29. -- Eugène Ieclerc,.
“ancien député libéral de Québec- ;—On se plaint d'ennuis et de pri-
ventre à la législature de Québec, Vations parmi les professeurs des
est décédé à l'âge de 72 ans. , écoles de la Saskatchewan, au con-

‘grès annuel du conseil de la fédé-
ration des professeurs dc cette
province. qui a lieu ici.

Vingt-quatre conseillers ont
parlé hier de la situation dans les
régions qu’ils représentent. En

. ycertains cas. on manque de chaus-'
I’ A {) sures et de vêtements.

‘ 1 Dans le nord-est de la Sashat-
_— chewan, on a construit une école
diocesain d'A: ‘on catholique ae pour accommoder 28 enfants, dont
mercié par onseigneur ire} le nombre est maintenant de 84.
Chartrand. vicaire général et di- On vient d’ouvrir une autre école
recteur diocésain de l'Action câ- dans un sous-sol non ventilé. Plu-
tholique. M. de Dampierre sera | sieurs professeurs ont peur de
OVdoeMinesefinis" perdre leurs positions et n’osent

© : 5 pas se plaindre. Certains n'ont
remercie par M. Aurélien Bélanger. que $35 en cing mois ct ont été

député. Cette émission aura lieu de obligés d'en donner $30 pour leur
3 heures 30 à 9 heures 30, du pos- ' Pension.

DISCUSSION
| DE TRAITES
. TORONTO, 23, Tes produc -

teurs de légumes d'Ontario discu-
tteront les traités commerciaux
proposés entre le (Canada. la

“Grande - Bretagne ét Jes Etats -

“Unis à Jeu assemblée an -
; nuelle. aul #2 tiendrg rc! le 11 jan-
virr., He demanderont de conserver

"tes dredis de dumping sur lee 16.

gumes venant des Fiats-Unis en
lp ! Canada.

de France au

 

est réélu

Cambridge
Le Conseil du canton de

Le moire ‘ou reeve!
Les autres mern-  

toute la production du blé et per- |
sonne n’est, en conséquence. en me-,
sure d'accorder une option globale.
Le ministre de l'Agriculture. Ja-

mes G. Gar”iner, a dit qu'il n'avait ‘
nullement entendu parler de la cho-
se et qu'il n'avait ew connaissance
d'aucunes négociations en ce sens.

On a nié ces rumeurs à la com-
mission fédérale du blé à Winnipeg

de même qu'aux trois pools de Llé
dans les provinces de ! oues*.

pe

MORRISSETTE
AGRANDIT SON

 

Frédéricton. 12; Halifax, 30; Char-
lottetown, 24; Détroit. 22; New-

York. 32: Miami, 72; Los Angeles,

58; Bermudes, 60: Londres, 40; Pa-
ris. 30.
rer

 

Mouvement maritime
 

WA, 4 sous zéro; Montréal, 2: Dou- a

a

  

  
   

   

    
  

  

  
  

  

BRANTFORD. Ontario, 29 —1H

   
  

 

  
  

   

 

plus doux dans le sud de l'Al‘serta BR
et de la Saskatchewan et il est mo- [i

   

ARRIVEFS
Navires à dr

Durch. ot Atholl Liverpool! ... .. Halifax
Emp. of Russia Yokohama . Vancouver
Berengaria . N.-Y. . Southampton

‘Samaria ... ... N.Y Liverpool
Kungsholm ... Cratobal . ....... N.-Y,
Laconia . Liverpool ..….….…... N.-Y.
Prés. Coolidge . Kobe .. San Francisco 9
Prés. Giant Mantle Seattle

DEPARTS
Navires de pour

Duch. Bedford Liverpool ..... . Helifax
Veendam .... Rotterdam ... N.-Orléans
Prés. McKinley . Kobe ......... SeattleVASTE MAGASIN

KIRKLAND-LAKE. Ont. 28 —
M. A.-P. Morrissette, marcnand bien |
connu, doit faire agrandir son éta-

blissement, Chemin du Gouverne-
ment, et les travaux  cofiteront

$25.000. Il ayoutera un étage à son |
immeuble actuel de deux étages.

 

 

Courrier transatlantique|
 

Sur le Montclare. via Halifax, fer-
meture & 10 h. 30, le 30 décembre.
Sur l’Andanta, via Hallfax, fermeture

à 2 h. 30, le 31 décembre.
Sur le Lady Somers, pour la Jamai-

que, etc. via Halifax, fermeture à 10
h. 30, le 4 janvier.

180 préfets et 25 maires
sont élus sans opposition

I! y aura toutefois campagne électorale de quatre
jours dans plus de 200villes, villages et cantons.

TORONTO. 29. (PC ~~ Une
campagne électoraie de quatre
jours s'est ouverte. aujourd'hui, '
dans plus de 200 municipalités. vil-
lages et cantons à travers la pro- '
vince. mais dans la majorité des
municipalités qui votent lundi pro-
chain, les citoyens ne choisiront que i
les conseillers, les commissaires
d'écoles et les fonctionnaires secon-
daires.
Règle générale. maires et préfets

furent éius sans opposition mardi
quand les candidats confirmèrent
leurs intentions. Quelque 180 pré-
fets et 25 maires furent ainsi portés
au pouvoir, faute d'adversaires
Dans quelques municipalités. tout le
conseil de 1938 fut élu par acclama-
tion.

Citons le cas de
candidats à la mairie décidérent du
cheix avec une pièce de monnaie.
Robert Bieth fut favorisé par le
sort. 11 devient maire pour 1938.

Préfet. sous-préfet, commissaires des
écoles. de l'aqueduc et de l'éclairage
furent élus sans opposition. Bent

i

Preston, ou ics |

‘candidais se Cispulent maintenant

 

les six sièges du conseil. le septieme
n'ayant pu se retirer à temps.
A GERALDTON ET WEBBWOOD
Mme Berbara Hanley, la seule

mairesse du Canada, commencera
son troisième terme. dans le nord
ontarien, à Webbwood. A Gerald-
ton, nouvelle ville du nord-ouest de
la province, il faudra un arrété mi-
Histérie] pour rendre valide l'éiec-
tion d'un nouveau conseil, celui de
1937 n'ayant pu préparer les listes
en temps pour la votation. ;
Duncan Munn a été réélu pour Ja

14ième fois à la préfecture de Ri-
piey. village du comté de Bruce. Il
fut proviseur du comté en 1935.
A Port-Arthur, l'échevs AI

Cheesman, maintenant avec Sir Hn-
bert Wilkins et le pilote Herbert
Hollick-Kenyon à !a recherche dans
l'Arctique de six avialeurs russes qui
manquent à l'appel depuis le 13
août. est l'un des 15 candidats qui
ont le droit d'aspirer su conselt
raunicipal. Le maire C.-W. Cox,
ancien membre du cabinet, Hepburn,
a été rééiu sans opposition pour son
cinquième terme.
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libérale de

l’est d'Ottawa

libérale d'Octawa-
son assemblée annuelle

L'Association
st tiendra

jeudi le 30 décembre, à 8 heures |
du soir, à la Salle Ste-Anne. On y,
procédera à l'élection des officiers|
pour 1938. Les membres pour avoir
droit de vote devront être munis
de leur carte de membre. Les no-
mninaticns sont closes depuis 8 heu-
res mardi soir. Les résultats seron'
connus le plus tôt possible.

—~——— 

Joun Caldwell, 30 ans, du refuge
de la [,églon canadienne, a été con-

«ist hier matin à l’hôpital muntet-
pal souffrant de blessures à la pol-

1rine et à I'nel]l gauche. M. Calïd -

Nvell u été renversé par une voitu-
ve à l'angle de Bank et de Queen, la
veille, vers les 5 heures de l'après-

midi, mats à continué sa route ne
croyant pas être sérieux, l'accident
dont ji! venait d'être victime. À

l'hôpital on constata que les bles-
ures éÉtai-nt sérieuses, mails non

critiques,

4]

 

Bureaux a Louer

Au nouvel immeuble du

journai “Le Droit”, pour

avocats, médecins, dentis-

tes, agents d'assurances,

agence de perception.

S'adresser au “Droit”,

rue George, 6-0514.

98,  
 

 

Gouttes d'Huiles
MEDICALES

SF...
prises le suir  
au coucher,
inns 14 tasse
l’eau tiède,
soulageront
prompteme nt

es duuleurs
.ausdes par:
RHUMATISME,
GOUTTE.
LUMBAGU,

MAL de REINS,
TROUBLES DE LA VESSIE, etc,

EN VENTE PARTOUT
81.00 la bouteills

LA CIE DES
PRODUITS CHIMIQUES

J F.D.
15, rue York. Ottawa,

Tel.: 6-0677
“nt,   

 

"aspirants à

 ; pour
iW.
}

 

AU CAUCUS ECHEVINAL

Bourque remplace Geldert

presser =

Le conseil ne choisit que Mesdames Sears et Cowan,
en dépit de la pression des associations fémini-

nes. — MM. Pinard, Bélanger, Allard, Quéry et
Parisien, échevins, et le Dr Lapointe sont nom-

,
mes.

Le Conseil municipal, réuni mar- ‘
di solr en caucus, a fait le choix des.

qui il confiera des

ront en 1938 à administrer la chose
publique. M. Forward, doyen du

Consell, présidait. MM. Bourque et
Geldert représentaient le Bureau

des Commissaires et, chez les éche-
vins, seul M. Marshall manquait à !

l'appel.
Ye C'onsei] n'a pas choisi aucune

femme autre que Mmes Sears et
Cowan, en dépit de la pression que

firent les associations féminines de

la Capitale.
PLANT A L'HYDRO

Voici les choix qui seront ratifiés
lund! soir à l'assemblée régulière

du Conseil:
A l'hydroélectrique - Frank Plant.

A la cour de révision - Frank Ault
A la commission des logements -

Graham.
A la commission de la bibliothé-

que - Georges Dunbar à la place
du colonel Marriott.
Au Collégiate - J. Slattery et J.-

VW. York.
A l'Exposition

E.-A. Bourque,
Walsh,
Band.

AU CONSEIL D'HYGIENE
H n’y a pas de changement au

conseil d'hygiène qui est formé des

membres suivants:
Jes docteurs J.-Hector lapointe

et A. MacDonald et M. J. McKin-

ley.

Pensions du vieil âge - Mme Jus-

le commissaire
les échevins, Ash,

Parisien, Forward Sioan et

 

 

Au pays des géants
et des fées

Contes de folklore canadien
par

Marie-Rose TURCOT

La tenue littéraire, la valeur
des récits féeriques, les illustra-
tions artistiques qui s'y ratta-
chent font de ce volume un livru
précieux à offrir comme étren-
nes.

S'adresser au “Droit”
98, rue Georges,

Ottawa

Le prix de l’exemplaire est de
$0.50.   

  

 

LURCCOSECTICCCECRICOORCC ROOCEOS, |

Pour une Bonne, Heureuse
Confortable Nouvelle Année
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56, RUE SPARKS,
Signalez 2-4801
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Signalez 2-4801 pour en avoir une tonne aujourd'hui.

THE OTTAWA GAS CO,
DIRRINDSDMEMSANERMRANANARNEMNNRENIHNHAANHHNNMNNNE

Brulez du Coke Ottawa
STOVE ....... $12.25

NUT .......... $11.75

PEA ..........
Ajoutez 50c la tonne si payée par versement.

$9.00

85, rue PRINCIPALE, HULL
Signalez 2-5883

Bénitiers de Fantaisie

Bijoux Religieux

Missels de Luxe

Chapelets Riches

Crucifix bronze

Livres d'Art

 

Limitée

Î 121, rue RIDEAU

un autre terme de deux ans.

E
E

* postes au sein des comités qui aide- ;

Frappé par un auto

 
c tina Sears et l'échevin Band.

 

Commission d’urbanisme - A.-G.

: Pushman et l'échevin Pinard.

Le Bureau fera lui-même le
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{ De Magnifiques Etrennes
Médailles en Métaux Précieux

Desmarais & Robitaille

Ornements d'église et Articles religieux

 

 

   
M. E.-A. BOURQUE

Pensions maternelles - Mme U.-

G. Cowan et l'échevin Sioan.

choix des commissaires de l'hôpi-

tal municipal. Le terme de MM. J.-

J. I.yons et H., Carson expire cette
année, mais les deux seront pro-

bablement nommés de nouveau.

 

MLLE BENNETT5

SANS POSITION

  
A cause de l'administration parJa !|

province des pensions des veuves

et des vieillards, le Burcau des
commissaires a regretté d’avoir à
remercier les investigatrices locales

de leurs services au début de 1938.
Ie trésorier municipal fit des re -

présentations, mals sans succès, en
faveur de Mlle M.-F. Bennetts du
service des allocations maternelles.

Les nouvelles Investigatrices furent

nommées par la province. Ta secré-

taire, Madame Hasley, demeurera
en fonctions, attendu que la ville
paye son salaire.

 

 

Message de M. Hormisdas Beaulieu.

au conseil de la Foire | président de l’Institut C.-Francais,

emsarte. à l'occasion du nouvel an
———en a 1

Le Président et le Conseil d'ad-
ininistration de l’Institut Cana-
dien-français d'Ottawa sunt heu-
reux d'offrir au vénéré et très ai-
mé patron de l'Institut. Son l£xcel-
lence Mgr Forbes, au président
d'honneur, le très Honorable Er-
nest Lapointe. aux institutions
soeurs. au Vaillant organe des Ca-
nadiens français d’Ontario, “Le
Droit”, et à tous les membres de
l'Institut, leurs meilleurs souhaits ;
pour l’année 1938. Ils forment|
des voeux pour que cette nouvelle
année apporte à tous la paix, la
joie, le bien-être et le bonheur.

Fiers du passé de ia grande fa- |
mille de l’Institut, dont les mem-
PE

UN THÉÂTRE |
À VAL D'OR

VAL D'OR,Abitibi, P. Q.. 29. —
On commence cette semaine les
travaux préliminaires du futur
New Capitol Theatre, immeuble

qui sera voisin du Variety Store,
rue Principale. Le ciné sera

construit aux frais de la Famous
Players Corporation Ltée de
Toronto.

Ce sera un immeuble de trots
étages avec soubassement, 45
par 165 pieds, à l'épreuve du feu
et pouvant asseoir 1200 person-

nes. Il y aura systèmes pour la
température et l'aération.

 

 

A l'affiche AUJOURD'HUI
dans nos grands

Cimémas

CAPITOL — Joel McCrea, Bob

 

Burns, Frances Dee dans
“Wells Fargo”. En plus: —
Dessins animés Popeye the
Sailor”, All Baba's “Forty
Thieves” en couleurs.

CARTIER — Joan Crawford,
Franchot Tone, Robert Young
et Billie Burke dans “The
Bride Wore Red”. En plus:
“Hold ‘em Navy” avec Lew
Ayres et Mary Carlyle.

IMPERIAL — The Jones Family
dans “Borrowing Trouble”. En
plus Gene Antry dans “The
Old Corral”.

NEGENT — Shirley Temple et
Jean Hersholt dans “Heidi”.
En plus: Dessins animés
Disney et “Miss Loney Hearts”.
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erie
nel |

Cette extraordinaire oc-

casion ne se présentera

pas de nouveau—

Pas
d'Argent
| Compte

Vos paiements commenceront

le premier février, 1938.

Profitez de cette aubaine
maintenant pour habiller tou-
te la famille de vêtements de
qualité et de choix, et mettez
fin à vos ennuis au sujet de

 

Adressez-nous vos

Timbres oblitérés
au profit des Missions.

L'Aide Intellectuelle
Missionnaire,

Scolasticat St-Joseph,  
 

i bres sont unis var les traditions,
les souvenirs et les aspirations. le
président et ses collègues du Con-.
seil espèrent que cette vieille insti-
tution pourra, grâce au généreux
dévouement et à l’admirable loyau-
té de ses membres. continuer d'a-
tre un ardent foyer de pensée
française et un exemple frappant
de concorde et de patriotisme.

Hormisdas Beaulieu.

 

UN NOUVEAU

CHAPEAU

 

pour le Nouvel An
Soide de 300 chapeoux

feutre de fourrure.

99¢
Ringrose - Coles

180, RUE RIDEAU

de
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Achetez vos étrennes
du Jour de I'An chez

SLOVER
Le magasin qui vous
épargne de l'argent

FSroveER)
LUMITED

ON BY WARD MARKET
       

“Chaque Jour, 1 vous est of-
lert de nouvelles idées. de
nouveaux moyens de jouls-
‘ sance,

q nonces.

 

Articles de Sport
SKIS POUR ENFANTS
(LS $1.25
4 ieee, en ncs even une ce $1.29
81, soassaussa nana 0 s000 0 $1.45
Seisresis $1.38
Bleeia $2.49

SKIS DE FRENE POUR
ADOLESCENTS

| Sly oo... $3.25 6%. ........ $3.90
Re. ........ $365 7 ........ $4.25

+1 - SKIS POUR ADULTES
6.......... s5.89 61, ... $8.75

‘ Gt. LL... s6.75 TLsur.95

i Batons de ski, 98¢c a $1.95
Attelages — 50c, 75c, $1.49, $1.89, $2.50

Patins et Bottines $2 95

©C.C.M., à partir de ..

BATONS DE HOCKEY
Spécial, 52 pouces, 25c. 1 00
D'autres jusqu’à

Nous avons un assortiment com-
plier de traineaux, traînes sauvages,
pelles à neige, hockeys, pads, jouets.
jeux. Lumières d'arbres de Noël, la
série 59c et plus. Grille-pain élec-
triques, $1.39 et plus; fers électri-

| ques, $1.49 et plus. Aussi rôtissoi-
res, verrerie, argenterie, marmites
et casseroles, etc.

Voyez notre étalage de Radios
DeForest-Crosley et Marcon}.

Laveuses électriques.

QUINCAILLERIE

A.-). BEDARD
— ? MAGASINS —

1109, rue Wellington.

 
8-4767 246, rue Dalhousie. 6-4664 

: de nouvelles aides à’
| votre bien-être. Lisez les an-.

|

  
SERVICE D'AMBULANCE
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CADEAUX PLUS DURABLES
donc PLUS DE JOIE!
Choisissez le cadeau rare que vous
voulez offrir, au magasin des mille
et une suggestions::

OTTAWA

LEATHER

GOODS
COMPANY

    

     
  

 
POUR ELLE:

  

     

 

     
     

  

  

 

   

  

   

  
  

       

   

  

  

Aeropack Lampes
Maliette Over. Appui-hivres
night Malle

Parapluie Horloge de
Sacoche voyage
Parure de Bridge Nécessaire mani-
Compact cure
Porte-cigarettes Garniture de pu-POUR LUI: Le =. Agenda nenéservoir

Sac Gladstone Blaireau Livre d'adresses Boîte

à

chapeau
Service de toilette Torte-billets de Nécessaire de Ciseaux
Canne banque toilette ; Jeu de cribbage

Plume-réservoir Blague à tabac Ciseaux à volail- Pantoufles de ;

Sac sport Pot à tabac les | voyage ;

Jeu de Poker Pipe Porte-clefs Canards en cuivre :
Porte-cigarettes Briefcase $
Briquet Roite à papier i

Cendrier Tasses a boire 8

Porte-pipes Boutons de man- ‘

Fanitoufles de ehetter
voyage Ceinture et

boucle
Rasoirs de sûreté
Cuir à rasoir
Jeux d'échecs

Gourde
Nécessaire de
pique-nique

Rasoir électrique

 

OTTAWA LEATHER GOODS
Company

126, RUE SPARKS OTTAWA 3%
Le magasin :aux< mille cadeaux
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Notre Vente de Janvier
MAINTENANT OUVERTE!

Toutes nos marchandises

a 20% REDUCTION

PROFITEZ-EN POUR FAIRE VOS ACHATS
DU JOUR DE L'AN

J.-E. BLANCHET
Confections et Merceries pour Hommes

34. rue Rideau   
  

e
n
g
T
g

Ottawa

 

 

J. A. POIRIER
361, rue St-Patrice Tél: 6-4004 ;

 

Tomates, la iv. . 15c—2 pour 25c

Dattes sans noyaux .. 2 lvs 23¢

Saumon Rouge

Liqueurs douces mélangées.
La caisse ..... ..... … BBe :

Atacas, la pinte . 19c—2 pour 35c
Shortening Jewel. Paquet

Sockeye .... . 2 boîtes 35c| de 4 Hvres ..... ....... 49c
Cornichons surs. Pot de Sucre en poudre ... 3 livres 23c
32 onces .......... . 25c Céleri Crispy 2 paquets 29c

Noix grenobles. La livre .... 39c Coconut, La livre ........ .« 19¢c

 

 

      

 

   

 

     
gne, talons et 

L. FINE
183, rue Rideau Tél. 6-2910

Tout le crédit est sujet à l'ap-
probation de notre service  _ de crédit.

 
 

   
OTTAWA  

   

  
  

  

      

  

- Pointures 3

coussins dans les couieurs

Formes très confor-
bleu, brun, gris,
notr.
tables.

Un joli cadeau pour

semelles

rouge.

a 8

 

MONTREAL SHOE STORE

Veuillez ne pas confondre et bien noter que nous n'avons qu’un seul magasin à Ottawa, situé à

270, rue DALHOUSIE angle MURRAY

Pantoufles pour Dames
Jolies pantoufles en feu-

tres ou imitation de cuir
avec pompon sur l'empei-

 

Chaudes

 

   

  

Faites des économies remarquables sur vos achats de cadeaux du
exJour de l'An en profitant des valeurs exceptionnelles offertes

JEUDI et VENDREDI |

chez J.-B. LEFEBVRELIMITÉE

 

Pantoufles
POUR ENFANTS

Un lot de pantoufles appelées mouton. Le
côté de la laine leur sert de doublure.

Elies sont confortables et protègent
la santé des petits. Pointures 4

à 10 et 11 à 2.
Toujours appréciées.
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POUR ENFANTS
2 Couvre-chaussures en ca-

chemirette, 3 boucles, se-
melles de caoutchouc, de
lére qualité. .

Pointures 5 a 10';.
Quantité Limitée.
Un joli cadeau à

1.29
 

   

,
—
—
,

Couvre-chaussures
POUR DAMES

Pardessus en jerseyette et jersey de lai-

ne noire doublure chaude,

pression. semelles en caoutchouc de première

PR qualité.
Talons hauts et cu-
bains.

Pointures 22 à 5.
Profitez de cette

deux boutons à  
   

   

Couvre-chaussures en bon jersey de

laine noir, lacés et garnis de fourrure,

ou en velours avec deux boutons à pres-

sion sur le côté et garniture de four-

Doublure

ouatée trés chau-

de. Talons hauts

et cubains. Poin-

tures 3 à 8. Une

véritable aubaine,

69

rure.

seulement. Seulement,

35c LS 296
. POUR

Couvre-chaussures L'Occasion par excellence Pantoufles  rierres

 

Chaudes et confortables pantoufles
en cuir souple brun avec une lanière.
Talons et se-
melles coussins.

Pointures
6 à 10—I1 à 2.
Un cadeau des
pius agréables

seulement

69€
Mesdames,

voulez-vous être

confortablement

chaussées?
Procurez-vous une paire
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aubaine.

 

 

MONTREAL SHOE STORE

36 MAGASINS

     
  

   

de ces chaudes pantoufles
en plaid avec semelles en
feutre recouvert de cuir
épaisse doublure.

Pointares 3 à 8.
Un cadeau qui ne mangue

tamais de plaire.
Spécial Jeudi et Vendredi.
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