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Tout danger immédiat
semble écarté et le
Pape a puse lever

 

Le cardinal secrétaire d’Etat a été reçu dans
‘ la salle des audiences.

 

 

LE SAINT-PERE A81 ANS
——tnas n+

Le R. P. Gemelli a célébré la messe, ce matin,
dans les appartements du Souverain

Pontife.

LA JOIE DES FIDELES
CITE DU VATICAN, 26. (P.A.) — Un bulletin officiel dit

aujourd’hui que l’état de Sa Sainteté est redevenu presque
normal, après une attaque cardiaque qui a causé de lin-
quiétude. Dit le bulletin: “Le Saint-Père a passé une nuit
calme, sans aucun incident. L'amélioration notée hier soir
s’est continuée, heureusement, de sorte que ce matin l’état
de Ba Sainteté est redevenu presque normal.”

Du Vatican on annonce que le Souverain Pontife, qui
est Agé de 81 ans, a pu se lever de son lit et recevoir le
cardinal Pacelli, secrétaire d’Etat papal. Il le reçut d’abord
dans sa chambre à coucher, assis dans un fauteuil, pour
faciliter la respiration. Le Pape se fit ensuite transporter
dans sa chaise, de sa chambre à coucher à la salle des au-
diences officielles, au troisième étage du palais, où il con-

l'état Ce santé du chef de l'Eglise

‘quelconque.

tinua de parler avec le cardinal,

Le communiqué dit que le pre-
mier médecin du Saint-Père, le Dr
Aminta Milani, prenant en con-

sidération l'état de faiblesse du ma-
lade, à la suite de l’attaque d'hier,
a conseillé plusieurs jours de repos,
Avant que le Souverain Pontife puis-

se reprendre ses occupations habi-

tuelles. C'est pourquoi, ajoute-t-il,
Sa Sainteté s’est contentée ce matin
de recevoir le cardinal secrétaire
d'Etat.
Le cardinal Pacelli a fait une vi-

site au Pape pour obtenir l'autori-
sation de recevoir un groupe de
nouveaux mariés et un pèlerinage
hongrois, auxquels le Pape devait

donner une audience.
Mer Carlo Confalonieri a célébré

ce matin une messe près de la
chambre à coucher du Saint-Père,|.
qui entendit la messe et reçut la
sainte communion. Plus tard, le
R. P. Gemelli, ami du Pape, et le
comte Franco Ratti, son neveu, ar-
rivèrent au Vatican et déclarérent
qu'ils avaient*raison d’espérer que

continuerait à s'améliorer.
Le communiqué a rassuré des y

milliers de personnes qui crai-

&naient pour la vie du Pape, à la

suite de l'attaque d'hier.

Le cardinal Lorenzo Lauri,
grand pénitencier, a donné au

“ Saint-Père [absolution hier,
pendant que ceux qui se trou-
vaient près de lui désespé-

raient qu'il survécût. L'une des
quelques personnes admises
dans les appartements de Sa

Sainteté déclara que le sacre-
ment de l’Extrême-Onction n'a-
vait pas été administré.
Dans des milieux du Vatican, on

dit que le Dr Dominico Cesar-Bi-
anchi, spécialiste pour le coeur, a

été ~onsulté par le Dr Milani deux
fois au cours de la nuit. D’autres
personnes ont été admises dans les
appartements du Pape mais non

pas dans sa chambre à coucher.
Les personnes qui virent Pie XI

pendant la nuit déclarent que sa

voix était extrêmement faible. Tou-
tefois son esprit était très acif. On
dit que ses médecins ont de la dif-
ficulté à le décider à prendre le re-
pos dont il a besoin.
Le Souverain Poniife a pu pren-

dre un peu de bouillon hier soir,
mais il n'a pas mangé de nourriture
solide depuis son attaque.
On dit que le Pape a manifesté

des signes de faiblesse à partir de
dimanche. L'attaque d'hier survint
au moment ou il retournait à sa!
chambre, après avoir célébré la:
messe. Ses secrétaires l'assistérent,
mais ses jambescédèrent et |! s'af-
faissa.
Après avoir conféré aujourd'hui

avec le cardinal Pacelli, le Pape fut
reconduit à sa charibre à coucher,
ol il s'assit dans un fauteuil. Le

  

secrétaire d'Etat papal annonça alors
à des pèlerins hongrois que Sa Sain-
teté se portait mieux.

L'INQUIETUDE
(Presse Associée)

CITE DU VATICAN, 26. — On a
appris de source privée que létat
de la santé du Pape a causé beau-
coup d'inquiétude hier après-midi
et fier soir. Les médecins n’ont
pas cependant confirmé la nouvel-
le. On disait que le Pape s'était
senti faible trois fois vers six heu-
res du soir, après quoi il demeura
inconscient pendant une heure
Plus tard, dit-on encore, le malade
eut une autre “echute, et on crai-
gnait alors pour ses jours. On an-
nonça encore qu'il se sentit mieux
vers huit heures, pour faiblir de
nouveau.
On rapporte que les médecins

ont cessé leurs traitements d’ur-
gence, tels que les injections de di-
gitaline et d'adrénaline. Après
huit heures, disait-on, le Pape res-
pirait avec difficulté et son pouls
était rapide.
qué des cousinews chauds aux pieds
et aux mains.

L'auguste ma'ade conservait ce-
pendant sa luci:ilté d'esprit. I] au-
rait exprimé des regrets d’être for-
cé de supprime: ses audiences et
aurait dit à l’un des médecins: “Ne
pensez pas à moi. Un trop grand
nombre d'autres personnes souf-
frent aujourd'hui Puisse Dieu leur

(suite à la 14ème page)
 

 

|Ottawa a son

“prêtre volant”
 

Ottawa a maintenant son ‘prêtre
volant”. M. l'abbé L.-A. Costello, de
la paroisse St-Patrice. vient de ré-
ussir sa première envolée “solo” à
l'aéroport d'Uplands, et a reçu son
permis de pilote privé.

Le R. P. Costello est un fervent
de l'aviation. En plus d'être direc-
teur de l'Ottawa Flying Club, i] est
reconnu comme un expert de l'aéro-
nautique. Le Canada compte main-
tenant trois prêtres-aviateurs.
Quatre autres membres du club

ont reçu leur permis de pilote privé,
en même temps que le R. P. Cos-
tello. Ce sont MM. J. B. McNeill,
Philip Tripe, Ed. Kingston et W.

Shennan. Des permis commerciaux
ont été attribués a MM. Willard
Galbraith, Frans McTavish, Ted
Allan et J. Coyne.

William Nixon est l'instructeur-
‘en-chef, et R. L. Lewis. qui vient de
recevoir son permis d'instructeur, a

été nommé instructeur-adjoint.
Cinq avions sont maintenant à la

disposition des membres: trois
Avro-Avian, un Taylor Club et un

Aeronca KC.

 

I! est question d’exposer les
jumelles Dionne à New-York
M. Hepburn dit qu'il ne s'objectera pas si les parents,

les médecins et les gardiens consentent.

  

«Presse canadienne)
TORONTO. le.26. — Le pre-

mier ministre Hepburn a décla-
ré hier soir qu'il ne mettrait pas

* d’objection à ce que les jumelles
Dionne acceptent un contrat
pour l'Exposition de New-York si
leurs parents, les médecins et les
gardiens ne sy opposent pas.
Hier soir, également, le docieur
Dafoe a dit que cette question
devait être décidée par le gou-
vernement seul.

M. Hepburn a avoué que certaines
démarches avaient déjà été faites
pour amener ies jumelles = New-
York: a transmis ces demarcires
aux ga.diens qui ne l'ont pas encore
avisé de leurs décisions. Keith Mun-
to, le gérant- des cuintuplées, a eu
hier soir ine ntrevie avec le pre-
mire ministre mais on ne sail pas
s'ils en Ant arrivés à une entente

 

le docteur et le père; ils sont les
premiers intéressés”.
Le docteur Allan Brown. nédecin

consultan. a dit à ce propos: “Les
gardiens seuls devront décider de
cette participation. I! est à esperer
cependant qu'ils n'accepteront pes
les offres qu'on leur a faites pour
l'Exposition. Les jumelles ne sont
pas des pièces d'axhibit.”

Cette o‘°re n'est pas la .remière
qui ait é faite aux quin niées:
dés 1934, MN. Oliva Dionne avait
signe un ontrat pour que ses en-
fants appara.ssent à l’E-r =ion de

Chicago. |e docteur Dafoe s'opposa
au voyage de ses protégées: le pro-
cès intent: par la compagnie amé-
ricairie vient seulement de se ter-
miner
Le voyage du roi et de Ja reine

pourra empêcher les jumelles de se
rendre à Ne: York car on croit que
Leurs Maiestés iront & Callander
pour les voir. Ce dernier dans la déclaration

- qu'il à faite a dit: “Cette question |
na peut être décidée que par les;

rrmi lesquels se trouvent j jouant dans la cour de l’hôpital.gardiens

Pour la première via «depuis leurs
opérations. les jumelles se sont mon-

; trées au public sue zemsine, en

On li aurait appit=}
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M. Léon Trépanier, journaliste et ancien échevin de Montréal, chargé par la cité de l'organisetion des
fêtes du troisième centenaire de la fondation de la ville de Montréal, en 1942, est déjà à l’œuvre. On
voit ici M. Trépanier, assis, en compagnie de ses deux secrétaires, M. Guy Leroux et Mille Elleen Pe-
ters, secrétaires-conjoints, discutant de f'organisa tion. Les fêtes dureront toute l’année 1942 et l’on

prévoit que des centaines de milliers de visiteurs afflueront dans la métropole à cette occasion.

 

70 MORTS ET

24 BLESSÉS
(Presse canadienne)

CASTRIES, Ste-Lucie, 26. — Des
équipes de sauvetage continuent
aujourd'hui de rechercher des morts
et des blessés, à la suite d’une série
d'éboulements à l'intérieur de cette
île, qui fait partie des Antilles an-
glaises. Les autorités estiment que
70 personnes ont été tuées et 24
blessées d 1s des avalanches qui se
sont abattues sur deux villages. Le
gouvernement prend soin de mille
réfugiés. Les éboulements commen-
cèrent lundi.

Le rapport
_Davis dans

3 semaines
On s'attend à ce que le gouver-

nement fédéral soit en mesure de
considérer avant le 25 décembre le
rapport du juge H.-H. Davis, de la
Cour Suprème du Canada. com-"
missaire-enquêteurs sur la mitrail-
leuse Bren. On ignore toutefois si
le cabinet attendra à la session
avant de dévoiler le contenu du
rapport Davis.
re

Une violente

 

 

tempête sur

les Maritimes

HALIFAX. 26. — La plus grande
tempête de neige depuis des années
s'est abattue sur les provinces ma-
ritimes, causant de grands domma-
ges et interrompant les communi-
cations. On attribue une mortalité
à ia tempête. Le vent atteignit une
vélocité de 80 milles à Iheure. et
Jeta trois vaisseaux sur la rive. Les
communications avec l'Ile du rince-
Edouard furent entièrement inter-
rompues. T.-W. Reid, de St-Jean,
est mort d'une attaque cardiaque en
essayant de faire mouvoir un ca-
mion. On craint que d'autres per-
sonnes n’aient perdu la vie.
A Shediac, N.-B, 150 personnes

sont sans fovers. Le Nouveau-
Brunswick et le sud-ouest de la
Nouvelle-Ecosse ont été le plus
éprouvés. Dans .e Nouveau-Bruns-
wick, des ‘onts ont été enlevés et
des centaines de petites embarca-
tions se détachèrent. Plusieurs en-
droits furent piongés dans l’obscu-

LE PROCÈS DE

‘MME KENNY
TORONTO, le 26— Mme Mat-

thew Kenny, la gagnante du prix

de consolation dans le fameux der-
by Millar. ne possède que le juge-
ment d'un enfant de huit- ans et
dix mois et est ‘une dégénérée,
a-t-on témogné en cour hier.
Mme Kenny accusée d'être une

personne souffrant d'une infériortté
mentale, a entendu des gardes-
malades et des autorités de l'assis-
tance publique raconter au magis-

 

avaient observés chez elle une con-
duite fort étrange au cours de ces
dernières années.

Elle fut examinée par trois méde-
cins, alors qu'elle était sous obser.
vation en entendant un procés sur
une accusation de crime d'incendie
‘Tous trois déciarèrent Mme Ken-

ny avait un caractère d'enfant,
qu'elle était sujette à des sautes

pleurer pour des riens. Ils la décla-
rèrent souffrante de déficience
mentale et suggérèrent qu'eile soit
placée dans une maison pour trai-
tement.
Son procureur, I. E Weldon, a

déclaré qu'elle viendrait témoigner
en sa faveur à la conclusion du
procès lundi prochain, et que quatre
Ou cing autres ptrsonmes viendraent
témoigner en sà faveur. 

ow

trat John-J. Prentice comment iis!

d'humeur fort étranges enclin a!
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M. Jacques Greber explique
son plan d’embellissement
pour l’est de
M. Jacques Greber, l'éminent ur-

baniste francais, a& élaboré hier
après-midi son plan pour l’amélio-
ration d'Ottawa à l'est du canal
Rideau. Dans les salons de l'Insti-
tut Canadien-français, il laissa en-
tendre que cette partie de la ville
avait été délaissée et qu'il fallait
remédier à cet oubli.
M. Waldo Guertin, président de

I'Association St-Jean-Baptiste, pré-
senta l'oratsur à un auditoire dis-
tingué où l’on remarquait Son ‘Ex-
cellence Monseigneur Guillaume
Forbes ei plusieurs des personnalités
religieuses et laïques les plus en vue
d'Ottawa.

L'est d'Ottawa est comme isolé
du reste de la ville du point de vue
des communications. La Côte de
Sable peut se servir du pont de l’a-
venue Laurier, mais toute in Basse-
ville doit passer par la Piace, créant
un congestionnement rendu plus
grave par la gare et le Châ-
teau Laurier, qui attirent un nom-
bre considérable de voitures et de
piétons.
Afin de dégager ce lien important,

M. Greber propose de reculer la

la Capitale
gare et ses dépendances vers
le sud, ceci dans le plus bref délai
possible. La construction ne ruirai en
rien au trafic ferroviaire, qui pour-
rait changer d= terminus du jour au
lendemain. La gare ne peut demeu-
rer à son emplacement actuel, de-
vant le Chateau Laurier et donnant
sur une rue étroite, un vrai goulot de
bouteille.

Un pont reliant l'avenue Daly à
la rue Albert corrigerait cette situa-
tion. Ceux qui n’ont pas affaire
dans l'extrême nord de la ville,
mais sont obligés de se rendre de
l'est à l'ouest de la ville, ou vice
versa, passeraient Par te nouveau
débouché et décongestionneraient
ainsi la place de la Confédération.
M. Greber voudrait que la nouvel-

le gare soit un monumuent isolé, non
de ses dépendances immédiates,
mais de toutes les constructions
commerciales qui s'élèvent autour
d'un immeuble de ce genre. Elie au-
rait deux niveaux, un pour les
trains, l'autre plus haut donnant sur
la place aménagée autour. eD cette
  (Suite à la page 14)

 

A Paris, les catherinettes
célebrent leur patronne
(P.C.-Havas)

PARIS. 25— En dépit du temps
froid et pluvieux la mode et la cou-

ture parisiennes ont fêté gaiement
la fête traditionnelle de la Sainte-
Catherine. On sait que celle-ci est
la patronne des jeunes filles qui
atteignent 25 ans encore célibatai-

res dans le cours de l’année. Et la
coutume veut que coiffées d'un bon-
net fantaisiste aux couleurs de la
sainte: Jaune et vert, les “catheri-
nettes” assistent à la messe solen-
nelle dans l’église de Notre-Dame-

des-Victoires, puis ensuite aillent
coiffer et fleurir l'antique statue de
Sainte-Catherine qui se trouve en-
castrée dans le pignon d'une vieille

maison de la rue de Cléry. ‘
“Cette année la messe tradition-

nelle a été présidée par Mgr Crépin,
évêque auxiliaire du cardinal Ver-
dier. 1.500 jeunes filles accourues  

Après la cessation du travail de la
matinée emplissaient à craquer la

nef de l'église et un nombre égal

avait dû rester dans la rue. A leur
intention d'autres messes furent

dites dans les églises voisines des
Blancs-Manteaux et de Saint-Roch.
Puis un cortège bruissant alla joy-
eusement parer la sainte. Durant
l'après-midi dans tous les ateliers
le travail fut interrompu et les mi-
dinettes sablérent gaiement le
champagne, dansant entre elles au
son de phonos portatifs. Puis à la
fin de la journée les jeunes ouvriè-

res dont le goût et l'adresse assu-
rent à la française son renom mon-
dial d'élégance dévalèrent sur les
boulevards en groupes pittoresques
et rieurs sous l'oeil attendri des
parisiens. Un grand bal de nuit a
clot cette fête de la jeunesse et de
ia grâce.

 

La C.G.T. organise une grève  générale pour mercredi prochain
Jouhaux en vue d'éviter jusqu'à la
possibilité d'incidents. La C. G. T.
recommande qu’il n'y ait aucune oc-
cupation des lieux d'entreprises ou
des bureaux. De même, contraire-
ment à l'habitude, 1] n'y aura ni
réunions, ni meetings, ni cortèges.
Ainsi seront évités tous les contacts
avec le service d'ordre. La C. G. T.
fait également appel à tous ses ad-
hérents pour qu'ils ne devancent
pes l’ordre de grève et qu'ils ne mé-
lent pas cetie manifestation de
protestation contre les décrets-lois
à des revendications politiques ou
particulières. Enfin, le choix d’une
date ass:z éloignée comme celle de
mercredi prochain indique aussi que
la confédération a voulu laisser aux
esprits le temps de se calmer et d'é-
viter la petite fievre née des inci-
dents aux usines R:nault et aux
mines d'Anzin. Pendant les jours
précédant la manifestation les dé-
légués syndicaux s'efforceront éga-
lement d'éviter de nouvelles grèves.
En marge de la décision de la

C. G. T. il faut constater que les
syndicats anticégétistes comme ceux
formés par le parti social français |
du colonel De La Rocque et ceux du
part: populaire français de M. Jac- :
ques Drwriot sont absolument hos-
tiles à toute idée de grève et Ce
démonstration et invitent leurs ad-
hérents à lutter contre le principe
et lu réalisation de la grève géné-

PARIS, le 2 novembre. —
{P.C.-Havas) — La confédéra -
tion Générale du Travail a suivi
sur tous les points, aussi bien
le fond que les modalités des
propositions de son secrétaire
général Léon Jouhaux La grè-
ve générale aura lieu mercredi
et doit, selon les consignes don-
nées aux syndicats, être plus
générale que les précédentes.
c'est-à-dire qu'elle s’étendrait
aux fonctionnaires et aux che-
minots. Telles sont les décisions
prises à l'unanimité par les syn-
dicalistes de toutes tendances
réunis au sein de la commission
administrative qui est le groupe
permanent de direction de la
confédération et auxquels s’é-
taient joints les secrétaires des

fédérations.
Il appartiendra désormais à cha-

que fédération de régler les moda-
lités de la cessation du travail dans
les corporations qu'elle représente.
Il est certain que la tradition d'as-
surer des piquets de garde pour em-
pêcher l'extinction des hauts-four-
neaux et les accidents matériels
sera observée. Des accommode-
ments seront également donnés
pour le personnel des hôpitaux et
les services publics comme l'éclai-
rage.
Mais le fait le plus intéressant

ast l'adoption même à l'unanimité
des mesures proposées par Léon

 
 raie. |

Décoration au

Frère F. de Sales
————

(P.C. - Havas)
PARIS, 26. — En présence du

cardinal Verdier, archevèque de
Paris, M. François Charles-
Roux, ambassadeur de France,
remit la croix de le légion
d'honneur au tres cher frère
François de Salcs, secrétaire
général de l'Institut des Frè-
res des Ecoles Chrétiennes.
A cette occasion l'ambassa-

deur de France au Vatican
souligna que grâce au ministé-
re des affaires étrangères de
France, plusieurs de leurs col-

lèges furent rendus aux Frères
au Mexique ou protégés en Es-
pagne et en Autriche.

resell

Des dégits de
5 millions en
Californie

«Presse Associée)
LO8 ANGELES. 26. — Les feux

de forêt dans les montagnes de
Santa Monica et de San Bernardino
continuent à menacer de nombreu-
ses propriétés après avoir déjà cau-
sé des pertes qu'on évalue à au
moins $5.000.000.

Pour la troisième fois depuis que
l'incendie s’est déclaré on a perdu
le contrôle des flammes. Elles me-
nacent de se frayer un chemin vers
50 résidences considérables situées

 

dans la partie basse du canon de
Mandeville, près de Brentwood, où
demeurent plusieurs acteurs et ac-

trices de cinéma, y compris Joan
Crawford, Shirley Temple, James
Stewart et Pat O'Brien.
Aprés que les femmes et les en-

fants eurent évacué le village de

Crestline dans les montagnes de

San Bernardino, les pompiers ont
révélé qu’ils avaient réussi à éloi-
gner les flammes du village, au

; moins temporairement.

 

la rechercheA

d’une terre d’asile

(Presse associée)

PARIS, le 26—On rapportait hier
que la Grande-Bretagne et is Fran-

ce tenteraient de trouver un refuge
en Amérique latine pour les réfu-
giés juifs de l'Allemagne.
Un porte-parole du ministère des

Affaires étrangères a mentionné
que les deux pays s'intéressajent
particulièrement au Vénézuéla et à
la Colombie. D'autres Etats attirent
aussi leur attention.
Pour atteindre ce but, on dit que

les deux nations demanderont aux
Etats-Unis de se servir de leur in-
fluence pour obtenir la coopération

des républiques du Sud.
Le porte-parole confia que cette

décision fut prise durant la visite
du premier ministre Chamberlain
et du secrétaire des Affaires étran-
£ères à Paris. On signala que les
autorités jugent que lorsque se ren-
contreront à Londres les comités de
secours aux réfugiés, les deux gou-
vernements, ils devront avoir l’en-
tière coopération des Etats qui se-
ront en mesure d'offrir une de-
meure aux réfugiés.
L'ambassadeur polonais Luka-

siewicz a rendu visite au ministre

des Affaires étrangères Bonnet,
hier. Des milleux renseignés affir-
ment qu'il assura le ministre que
la Pologne n'avait pas l'intention
d'envahir la Ruthénie, à l'extrémi-
té est de la Tchécoslovaquie.

—

Dans le canton

de Gloucester

  

de l'ançien sous-préfet Antoine-B.

Robillard, du canton de Gloucester,
ne manquera pas de susciter de
l'intérêt. A la demande de son
pére, M. Bruno Robillard, qui vou-

lait qu'il consacre tout son temps

à la Laurentian Stone Company. il
s'était retiré en 1934 après un stage
de quatre ans comme sous-préfet. Il
fit partie de divers comités du can-
ton et du comté, notamment comme
président de la commission de po-
lice de Carleton.

| Courrier transatlantique |
Bur le Montrose, vin Québec, ferme-

ture à 7 h. 30 du matin ie 28 novembre;
courrier recommandé, 10 h. 30 du soir,
le 27 novembre.
Sur le Drottninghoim, via Halifax. fer

meture à 7 h. du matin, le 30 no-
vembre: courrier recommandé, 10 h. 30,
le 29 novembre.
Sur le Lady Nelson. via Halifax. pour

les Barbades, etc… fermeture à 10 h. 30.
le 29 novembre.
Sur le Queen Mary, via New-York.

fermeture à 2 h. 30: courrier recomman-
dé à 1 h 30 le ler décembre.
Bur le Montclare, via St-Jean, ferme.

ture à 2 h. 30. courrier recommandé
à 1 h. 20 li ler décembre: et via Halt-
fax. à 10 h, 30. le ler décembre.
Sur l'Alaunia. via Halifax, fermeture à

7 h. 30 du matin le 2 décembre; cour-
rier recommandé à 10 h. 30 du soir, le
ler décembre.
Bur ie Samaria. vis Halfax fremeture

à 7 h. 30 du matin le 3 décembre: cour

 

 

 

   

Tler recommandé à 10 h. 30 du soir
le 2 décembre.
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—HARLOW (Angleterre) 26.
L'Empire britannique se disloque-
ra si le gouvernement anglais se
rend aux demandes coloniales al-
lemandes et livre au terrorisme
naziste des populations sans dé-
fense, a déclaré Winston Churchill
ce soir.
“Je suis certain que rien de cela

ne pourrait se produire sans ébran-
ler du coup le parti conservateur,
et ce qui est plus grave. sans divi-
ser l'Empire, a ajouté le vieux
leader conservateur, un critique du
gouvernement Chamberlain.

“Tandis qu'il y a quelques se-
maines. l'opinion semblait préte &
accepter l’idée que l'Allemagne re-
prenne ses anciefines colonies et
que la chose devrait se faire bien-
tôt afin de calmer les ambitions
d’Hitler, voila que maintenant les

 

 j'évite.

 

mee

|Avertissement de Churchill
a ceux qui veulent rendre
ses colonies a I'Allemagne

 

esprits s'insurgent contre la seule
pensée d'une telle lâcheté et d'un
tel abandon.” >

Les élections complementaires re-
centes ont Inissé entrevoir J’attitude
du public à ce sujet. D'ailleurs le pre
mier ministre Chamberlain a dé-
claré en pleine Chambre des Com-
munes qu’il ne s'agissait nulle-
ment de se rendre actuellement
aux demandes hitlériennes.

A mon avis, nos relations avec
l'Allemagne doivent se limiter a

vions les uns à côté des autres
dans une atmosphère pacifique.
“Nous avons le devoir de nous

armer jour et nuit afin de rendre
solides nos positions, la securité
de la paix en dépend.”

 

toute aggression et à ne
souhaiter rien d'autre que nous vi-'

Un candidat se retire
de la lutte électorale

 

Il reste seulement duoze aspirants commissaires. —
Cinq citoyens se disputent l'honneur de le
mairie. — La question des règlemnets muni-
cipaux.

Cinq candidats demeurent en lice
pour l'élection à la mairie et douze
aspirent encore au fauteuil de com-
missaire. M. Charles Goulden, pré-

sident de l'Ottawa Mutual and So-
cial Protective Association, s'est

assemblées. Le maire Stanley Lewis,
qui a remporté la victoire l'an der-
nier avec 18.185 voix, demanda la
réélection parce que les ciroonstane.

ces exigeaient la continuité d'office.
Les négociations en cours avec le

retiré de Ja lutte, préférant la pré-

sidence assurée de son organisation

à la situation aléatoire de commis-
saire.

Les candidats à la mairie se fe-
ront la lutte probablement sur la
question des règlements municipaux
pour le système d'avertisseur à in-
cendie et pour la construction d'édi-
fices municipaux. Le député Geo.-
+H. Dunbar, blâma l'administration
actuelle pour avoir remis toutes les
questions importantes aux dernières

AU PROCÈS DE

- GRYNSZPAN

(Presse Associée) ; (Prasse associée)
PARIS, 26. — Herschel Grynszpan' BERLIN, le 26. — Les nazis al-

le Juif polonais de 17 ans qui a !emands ont ouvert aujourd'hui une
tiré le coup qui déclencha les ré- €spèce de maison de courtage et de
centes violences antisémites de Mont de plété, afin d'aider aux
l'Allemagne, a déclaré devant le|JUifs à prélever des fonds pour

, paye: l'amende de $400.000.000 im-magistrat à Paris, hier. qu'il était . A ,“dans un état d’hypnotisme’, lors- posée pour l'assassinat d’Ernst von

Qu'il blessa fatalement Ernst von |Räth. attaché d'ambassade alleman-
; :de à Paris, par un jeune Juif.

Rath, secrétaire de l'ambassade : )d'Allemagne, le 7 novembre dernier.’ La chambre d'industrie et de coni-
gne, mbre €T- merce de Berlin a ouvert un bureau.

Il prononça ces paroles lors d’une : où onacceptera les bijoux, les objets
enquête préliminaire au cours de, d'art et d'autres objets de valeur

laquelle son oncle et sa tante, Abra- des Juifs de toute l'Allemagne.
ham et Chana Grynszpan, ont regu’ —_——
l'ordre de comparaître mardi pro-

chain, sous l'accusation d’avoir abri-
té le jeune Herschel en dépit d’un
ordre d'expulsion porté par les au-
torités françaises contre lui.

gouvernement nécessitent, dans
l'opinion du maire, son retour à la
mairie.

M. Marsden s'opposa à la cons-
truction d'un hôtel de ville, mais
approuva l'idée d'’édifices munici-
paux. Le chèque en blanc que de-
mande l'administration actuelle dé-
montre chez elle un. manque d'es-
prit.
Les candidats ont jusqu’à ce soir

pour confirmer leur mise en nomi-
nation.
 

Mont de piété pour les Juifs
-—:to.

 

‘Maires réélus

sans opposition
On dit que le jeune home, un ré-

fugié d'Allemagne, sembla étourdi !
et extrêmement nerveux au cours

 

M. J.-A. Laurin a élé réélu sans

de cette enquête tenue à huis clos, |©PPOsition lier 4 Alexandria. Il en
Des employés affectés au service | {Ut de même pour le Dr D. A.

de la magistrature ont cité les pa- ; Irvine. maire de Vankleek-Hill.
roles qu'adressa Grynszpan au ma-,
gistrat Tsniero: “A partir du temps |

où je m'attablai dans un café, lei
matin (du 7 novembre) songeaient:

au suicide et au sort terrible de!
mon peupie, jusqu'au moment où je
tirai sur Von Rath, je traversai une

période de transe, comme sous un

effet hypnotique”.

Après l'enquête, le magistrat ou-
vrit un paquet contenant divers ar-
ticles, trouvé en possesion de:
Grynszpan au moment de son ar- .
restation. Les attachés ont décla- Péri l'Outsouaisothaut du

ré que le seul objet qui suscile: frais de l'est ou du sud-est. Nua-
quelque intérêt est une lettre que geux avec neige légère, cet après-
le jeune home avait adressée à 5% midi. ce soir et partiellement, d'-
famille en Pologne. I faisait part manche et devenant pius doux.

de son désespoir et mentionnait la’ Maximum hier, 18.
possibilité d'un suicide. Minimum (nuit), 6.

  
 

(P.C. Havas)
PARIS. 26—A l'occasion de la

semaine internationale contre le
cancer. une exposition a été orga-
nisée au palais de la découverte des
instruments qui ont servi à decou-
vrir le radium ei de ceux qui au-
jourdMui permettent de traiter le
cancer.
Le contraste est saisissant. Voici

le misérable o:urillage des Curie:
quelques tubes metalliques rouiliés
un quarts piezurlectrique pour me- |
surer les quaniiés d’électricité !
quelques bobines iixées sur des so-
cles déverriis. Une classe de phy-
sique d'un colléze de province ne
sen contenterait pas! Ft & cote
Voici ies appare:is modernes: tu-:
bes a électrons semblables à des;
bougies d'auto qui auraient quatre ‘
mètres de hauteur. appearefls si-
recteurs de rayonnements alpha
ou bete constitués pa: une énorme |
boule d'un noir luisant dans une,
armature chrômec qui regarde par ;
un vel) d'aluminium les parties
maisdes à irradier. En comparent
les appareils de 1808 et ceux de
1988 on compreud que selon le mot
de J. Gendreau, ditecteur de lIns- ! fMitut du radium de Montréal “1
ia fallu à Pierre et Mare Curie
: Loute la force du génie pour curm-  |bier la ditiérence.”

Exposition rétrospective des
instruments du radium

Dans une salle voisine c'est toute
l'histoire de la aécouverte de la
radioactivité qui a modifie notre
conception du monde et permis de
pénétrer le mystère de l'atôme.
puis d'opérer la transmutation des
corps simples 1évée par les alcni-
mistes du moyen-Age. qui s'étale
en graphiques sur les murs. Henr!
Becquerel découvre les rayons ura-
niques en 1898 et aprés l'étae
d'identification de. corps rad:o-
actifs par les Curie voici m décou-
verte de la radioactivité artificie)-
le par Irene et Prédéric Joliot-
Curie en 1834 Sur un mur vouin
un gigantesque arbre genéalogiqu®
des familles radinactives: ie tho-
rium. l'uranium -rad;um. l'’actiniur.
avec tous leséiéments successifs ar
leur décomposition jusqu'à is nats-
sance de l'atorne stabre de plomo.
Des échantillons des différents mi-
néraux radioacti(s de pechblenn~

 

du Cenada à l'orchite de Madagx: - |

car et des photographies étonnan-

tes de l'inviaible. naissance. vie et

mort des protons. romplétent cette

; exposition qui permet de mesurer

te bouleversement incroyable de

nos cotngisences qui = &mens

Yoguvre des Cuie et son impor

tance humanitaire. [
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  L’Institut de philosophie fête
la Sainte-Catherine, ce soir      

 

C'est ce soir, à # heures 30, que

nos sérieux étudiants de l'institut

de philosophie à l'université fête-

ront la traditionnelle fête des phi-

losophes, par une seance solenncl-
le pe sera donnée a la salle acade-
mique universitaire, rue Wilbrod.
Nul doute que bon nombre de

parents, c'amis et dadmirateurs
de nos escholiers + rendront pour
entendre nos Jeunes intellectuels
qui consacrent de belles années de
leur vie tout spécialement à ‘a
philosophie. Ils offriront à leurs
auditeurs un programme fort rele-
vé et fort varié.

C'est ainsi qu'apres l'allocution de

sieurs Guy Sylvestre et John Clan-
ey présenteront de solides travaux
respectivement intitulés: Poésie et
philosophie et Racism, a Theury
and a Policy, Leur sérieuse argu-
mentation sera entremélée de réci-
tations par messieurs Yvon Beaul-
ne et Lucien Tamoureux, tandis
que monsieur Wilfrid Ethier ap-
portera à lu fête ies notes joyeuses
de son cornet et que la chorale de
l'institut chanters les Soirées de
Québec. :

Et, pour termiger, un ancien dz
l'institut, monsieur le professeur
Jean-Jacques Tremblay, qui en est
le premier docteur en philosophie,
donnera une allocution à ceux qui 

monsieur Henri Charbonneau, mes- lui ont succédé à l'institut.

rer

Sept conseillers du comté de

Carleton élus par acclamation

Plusieurs membres du conseil du
comté de Carleton ont été réélus
par acclamation hier, lors de la
mise en nomination, tenue dans
12 des 13 municipalités formant le
comté Sept membres du conseil
furent réélus sans opposition tan-
dis que six conseillers furent élus
par acclamation.

Il n'y eut pas d'opposition dans
les cantons de Huntiey, North
Gower, Marlborough, March, Tor-
boiton et Osgoode, mais dans les
autres cantons on s'attend a ce
qu’une élection très contestée ait
leu, les candidats étant nombreux.
Parmi les préfets qui ont été élus

par acclamation, les deux plus
notoires sont Howard Craig, du
canton de North Gower, et W.-G,
Rivington, du canton de Huntley.
Le premier occupe ce poste depuis
17 ans et le deuxième l’occupe de-
puis 16 ans.
Les élections seront chaudement

contestées à Eastview, Nepean et
Gloucester à cause du nombre des
candidats qui sgnt en lice,

LE CONSEIL DE COMTE
Les membres qui feront partie

du conseil! de comté pour l'année
1939 sont: Thomas A. Dolan, de
Torbolton; Howard Cralg, de North
Gower; George 8. Lewis, préfet
d’Osgoode; James Lee, sous-préfet
d’Osgoode; J.C. Donnelly, de
Marlborough: John M. Story, de
South March; William Rivington,
de Huntley.

OSGOODE
Dans le canton d’Osgoode le pré-

fet, G. S. Lewis, et le sous-préfet,
James Lee, furent réélus par ac-
clamation. Le conseil fut élu par
acclamation. Il se compose de: A
Armstrong, Robert Little et J. H.
Lee.

NEPEAN
Dans le canton de Nepean, Ro-

bert Mackie, préfet actuel, trouve-
ra de l'opposition de la part de
J. A. Dawson, de Bell's Corners.

Deux membres actuels furent mis
en nomination pour conseillers. Ce
sont R. E. Denison et Hugh Da-
vidson qui auront comme adversai-

“res David Arch, Bert Anderson, T.
{E. McGrail, C. H. Hill, S8am Ford,
Joseph Tierney, Thomas Gibson,
et G. F. Johnson.

A WESTBORO

Le conseil du village de Westboro
fut réélu par acclamation. John
Murray et Donald Grant furent ré-
élus pour une autre durée d'office
tandis que Je nouveau membre sera
Thomas Reddick qui remplacera
Thomas Gibson.

A OTTAWA-OUEST

Le consell du village d’Ottawa-
ouest devra être choisi parmi six
candidats, mis en nomination. Ce
sont Wilfrid Carrière, Robert Smith,
Wilfrid Lonsdale, J. A, Grimts, L
H. Buck et Gibson Armstrong.
MM. Armstrong et Sinith se’ sont

retirés. Ce sera la premier élection
depuis l'incorporation du village.

DANS GLOUCESTER

Dans le comté de Gloucester
John Innes, préfet actuel, trouve-
ra quelque opposition de la part
de M. O. Benson qui fut mis en
nomination. On s'attend à ce
que M. Innes soit élu quand même
par acclamation. Les personnés
qui furent mises en nomination
pour le poste de sous-préfet sont:
W.-J. Perrault, J.-B. Potvin et A.-
B. Robillard. Cinq furent mis en
nomination pour les trois siéges
du conseil. Ce sont: J.-B. Potvin,
Edwin Gauthier, J.-D. Boyce, J.-
S.-C. Wolff et M. O. Benson.

A EASTVIEW

A Eastview, les posites de pré-
fet et de sous-préfet seront
disputes, Thomas E. Leonard
cherche a devenir préfet, poste
qu'occupe M. Daniel Nault. Les
candidats à la sous-préfecture,
poste que détient Léo Cantin, Pour le poste de sous-préfet, Aif.

Barnes et Harry Parslow s’oppo-
sent à Clayton Gamble. sous-pré-
fet actuel. |

sont Edward Lavergne et Wil-
liam George Kipp. Les préfet
et sous-préfet sont membres du
conseil de comté.

  

Grand ralliement d’action catholique

à Casselman, dimanche

CASSELMAN, le 26. — Diman-
che, 4 2 heures, Casselman aura
l'honneur insigne de convier sa po-
puplation et les nombreuses délé-
gations ‘que les paroisses voisines
vont nous envoyer pourur grand
r'Îllement d'action catholique, sous
la présidence d'honneur de Mgr
Touchette, P.D., qui a réussi à obte-
nir pour la circonstance, l'un des
meilleurs conférenciers de la Capi-
tale. Le sujet de la conf ‘rence est
d'une grande actualité; toutes les
personnes sérieuses et qu'inguiêtent

les courants modernes et pervers qui
s'attaquent aux bases de notre so-
ciété pour l’ébranier et essayer de
la détruire, toutes ces personnes vou-
dront entendre le très habile confé-
rencier, M. Félix Desrochers, de la
Bibliothèque du Parlement. Met-
tant de côté des occupations *rès im-
portantes, il a bien voulu répondre
favorablement à la demande de Mgr
Tuuchette et nous honorer de sa
présence dimanche prochain. L'en-
trée est gratuite; l'invitation est gé-
nérale et la bienvenue toute cordiale. 

 

 

 

NOUS: VENONS

jouer a la lumiere

sur nos yeux.

foyer.

 

Heures de bureau:
830 am. à 5 pm.

y compris le samedi.
Téléphone 2-4224

 

Electrique 

   

 

rieur, à lire, à étudier, à travailler et à

cela cause un fardeau supplémentaire

Il est donc important de

voir à ce qu'une bonne lumière suffi-

sante se trouve dans toutes les pièces du

LA LUMIERE EST BON MARCHE, mais
votre appui de I"'HYDRO” est néces-
saire pour assurer le maintien du bos

tarif actuel de l'électricité.

   

 

La Commission Hydro-

109. RUE BANK (angle Albert)

A L'INTÉRIEUR

Avec la venue

de l'hiver, plus

de temps se

passe à l'inté-

artificielle — Tout

 

Service des plaintes:

Téléphone 2-1446

(Service de 24 h.)

 

d'Ottawa   
 

    

       

  

 

  

  

  

  

M ERIC QUERY, échevin bien
connu du quartier By, sera de
nonveau sur les rangs à l’élec-
tion du 5 décembre.

 

AU CAVEAU
M. Yvon Barette jouera des

oeuvres de Chopin, demain, aux
Dimanches du Caveau. M. Ba-
rette est un fervent de Chopin

et sans contredit son meilleur
interprète à Ottawa.
La réunion aura lieu à l’heure

du thé, comme d’habitude.

TOUT DANGER
IMMÉDIAT.
(Suite de :& Iêre)

aider et donner la paix à tous.”
Le sacristain du Souverain Pon-

tife, qui a charge de lui adminis-
trer l’extrême-onction en cas de
danger de mort, a passé deux heu-
res hier après-midi dans ses ap-
partements. Des personnages du
Vatican disent que le Pape s'est
entretenu avec ses médecins au
cours de l'après-midi.
Le Dr Milani a passé quelque

temps dans la chambre papale hier.
soir. Un tableau de Notre-Dame
du Bon Conseil est pendu & l'un
des murs et un autre représentant
le crucifiement est suspendu à un
autre mur.
Adjacente à sa chambre, se trou-

ve la chapelle ou le Pape célébra
la messe hier matin, en présence
de quelques membres de la maison
papale.
Un des chambellans du Saint-

Père, Giovanni Malvestiti, a visité
quelques-uns de ses parents, entre
autres la soeur du Pape, Donna
Camilla Ratti, sa nièce, Persichetti
Ugolini et son neveu, le comte
Franco Ratti.

n grand nombre de gens ont
prié, dans la Basilique St-Pierre,
pour le retour à la santé du Sou-
verain Pontife.

 

 

 

Funérailles de

René Lalonde
Les funérailles de feu G.-RenéLaionde, de Plantagenet, flis de M.P.-R. Lalonde, -marchand, et de

Mme Lalonde, née Clérida Chénier,
auront lieu lundi matin à 10 heures
en l'église paroissiale de Plantage-
net. Parents et amis sont priés d’y
assister sans autre invitation.

LAVERLOCHERE, Qué.
LAVERLOCHERE, 28. — Jeudi, le

3 novembre, Mile Simone Pelletier,
du service de l’économie domestique,
se rendait dans notre paroisse, dans
le but d'organiser un Cercle de
fermières.
Après avoir souhaité la bienvenue

aux dames et demoiselles présentes,
Mille Pelletier expliqua dans les plus
minimes détails, ce que comportait
l'organisation. Elle se fit intéres-
sante et très sympathique.
M. l'agronome régional L. Bégin,

prononca une allocution très ins-
tructive. |L'assemblée était prési-
dée par M. E. Houle. agronome du
district; il sut, en termes appro-
priés, remercier tout d’abord Mle
relletier qui était venue remplir
une mission de nature, dit-H, à

| faire beaucoup de bien au point de
| vue de lart domestique, et M. L,
: |. Bégin, agronome régional qui a
olen voulu prendre part à cette

; réunion afin de prêter main forte
| a l'organisation.

On procéda ensuite à l'établisse-
ment d'un bureau de direction. En
voici les membres, qui furent élus
a l'unanimité:

Présidente: Mme Emilien Berge-
roi,

Vice-présidente: Mme  Donatien
| Rivest.

Secrétaire: Mme veuve Luc Du-
sois.

i B:bllothécaire-lectrice: Mlle Alice
Arsenault.

I lére conseillére:
* pointe.
| Ze conseillère: Mme Elzéar Roy.
| 3e conseillère: Mme Joseph Ethier.

Beaucoup d'autres questions fu-
rent élaborées et la séance se ter-
mina. Espérons que toutes celles
qui font partie du Cercle resteront
unies comme elles le sont aujour-
d'hui et alors, nous ne pourrons
avoir que de bons résultats.

NAISSANCES
M. et Mme Ovila Sabourin font

pait à leurs parents et amis de la
naissance d'un fils, baptisé sous les
prénoms de Joseph-Martin-Pascal.
Parrain et marraine, M. et Mme
Mendoza Sabourin, oncle et tante
de l'enfant. La porteuse était Mme
Edouard Neveu.
mme

ANCIEN DEPUTE DECEDE

HOLLAND, Manitoba, 28. — Wil-
liam James Lovie, membre du Par-
lement pour le comté de McDonald
entre 1922 et 1931 est décédé hier
à l'âge de 70 ans. I était grave-
ment malade depuis longtemps.
rem

NOMME ADJUDANT

Le capitaine Jean de Salaberry
vient d'être nommé adjudant au ré-
giment de Hull, en remplacement
ldu capitaine Lucien St-Laurent,
devenu officier de Maison do Ia 8s
brigade d'infanterie.

À vendre
DIX CHEVAUX, six paires de har-

nals, § cutters, aleighs. 500, rue
e. 56468-25-275

 

 
  

Mme Paul La-

 

 

  

(Buite de le lère page)
 

place, c'est-à-dire de l'angle des rues
Stewart et Waller, une diagonale
percerait vers l'angle des rues York
et Friel. Un peu plus loin, ! ia rue
Augusta, la diagonale ss dirigera’t
de nouveau vers le pont de la rue
St-aPtrice, traversant ainsi presque
toute la partie est de la ville.
Un autre point important du

plan du célébre urbaniste porte sur
l’embellissement de la rue Sussex,
qui, d'après lui, deviendrait une des
plus belles artères d'Ottawa, une
sorte de “Riverside Drive”. Une fois
l'édifice Daily démolie, cette portion
de terrain vacant entre Sussex et
Mackensie pourrait être incorporée
dans le parc Major. Un garage sou-
terrain à cet endroit serait assez
spacieux pour abriter plusieurs cen-
taines d'automobiles. Du parc Ma-
jor, embelli de deux promenades à
des niveaux différents le long de la
falaise on admirerait plus à l'aise le
coup d'oeil saisissant de ia colline et
des édifices du Parlerient.
M. Greber préconise également le

développement du boulevard de
l'avenue King Edward. L'extrémité
nord aboutirait en face de l'édifice
des Recherches nationales, sur la
rue Sussex élargie. À la rue Mann,
le boulevard se prolongerait jusqu'au
Driveway par le nouveau tunnel de
la rue rue Nicholas, créant ainsi un
autre débouché pour le trafic en-
tre l’est et l’ouest. Ici une autre
diagonale réunirait le tunnel à l’an-
gle des rues Chapel et Somerset,
M. Greber n'a pas négligé les

rives de la riviére Rideau. Deux pro-
menades plantées d'arbres, dont
quelques parties existent déjà, lon-
geraient les bords. Au bout de l'a-
venue Laurier, un pont élevé relie-
rait la Côte de Sable à la route de
Montréal par une grande courbe, ce
qui dégagerait les approches tor-
tueuses du pont de la rue Rideau.
On a proposé dernièrement la

construction d'un pont au-dessus
du canal, aux écluses et une prome-
nade en arrière de la colline du
Parlement, une continuation en
quelque sorte de la “Lady Grey
Drive”. M. Greber s’'oppose forte-
ment à ce projet, qui “tuerait” pour
ainsi dire le charme et la beauté
sauvage de la falaise. Les dé-
dépenses ne donneraient aucune ré-
cupération, car une rue entre une
falaise et une rivière ne peut rap-
porter de taxes pour défrayer en
partie le coût de la construction.
Mais le côté matériel est secondaire
à la ruine de la beauté naturelle qui
attire les touristes, industrie impor-
tane à Ottawa. Le lien entre les
rues Daly et Albert remplacerait
facilement cette artère, qui débou-
cherait fatalement à un endroit
congestionné.
M. Greber expliqua ensuite pour-

quoi il avait opté en faveur de
l'emplacement de la rue Lyon pour
l'Hôtel de iVile.

Il faut tâcher de donner un équi-
libre au plan général, dit-il. Une
ville comme Ottawa n’est pas un
village, où le centre est une place
entourée de l'église, du bureau de
poste, du magasin, de l'Hôtel de
Ville, etc. On doit plutôt songer à
un développement central, comme à

 

Les grèves en France sont
à peu près terminées

Les usines et les mines occupées ont été évacuées. —
Des mesures pour empêcher la grève de la Con-
fédération du travail,
di prochain. — L'ex-premier ministre Léon Blum
profère des menaces de révolution.

(Presse associée)
PARIS, 26.—Les autorités gouver-

nementales, qui déclarent que les
grèves du nord de la France sont
pratiquement terminées, annoncent
aujourd'hui que 12.000 mineurs gré-
vistes ont .é mobilisés et que tou-
tes les usines et mines occupées ont
été évacuées sans désordre.
Les militaires et les agents de

police ont réduit à moins de 10.000
le nombre des grévistes et tous ont
été forcés l'évacuer les usines.
Tenant compte apparemment du

fait que les grèves ne sont ;as au-
torisées par le gouvernement, les
représentants des ouvriers ont don-
né les ordres aux inineurs de mines
de charbon d’'Anzin de reprendre le
travail lundi, et les métallurgistes
ont aussi reçu le même ordre.
Paris a ordonné aux autorités de

Valenciennes d'expulser immédia-
tement les étrangers qui se mélent
aux grèves ou à l'agitation. Cela
affecterait curtout 8.000 mineurs de
charbon polonais qui travaillent
dans la région. L'ordre du gouver-
nement a été donné pour empêcher
des troubles d'ingénieurs qui ne
peuvent être mobilisés dans l'armée
et forcés de travailler.
Les représentants des ouvriers dé-

clarent que le travail a été repris
par un petit nombre d'ouvriers de
plusieurs usines de métallurgie.

Les chefs de l’armée ont été ap-
pelés pour conférer avec le premier
Ministre sur les mesures prendre
pour faire ‘ace … la grève générale
qui doit avoir leu mercredi, sur
l'ordre de Ja Confédératior géné-
rale du travail. Cette confédération
compte 5.000.070 de membres.
Les membres du cabinet déclarent

que Dalarfer est prét à employer
tous les moyens possibles pour em-
pêcher cc'‘e grève. Les généraux
Victor Bourrest et Jules de Camp
ont reçu ordre de tenir l’armée prê-

L'ex-premier ministre Léon Blum.
dans un articie publié par le jour-
nal le “Populaire”, avertit Daladier
de déguernir, sans quoi il devra

avec choisi. dit-il une route qui n'a
qu'une issue: un violent conflit so-

Cet avertissement a été fait par
Blum après que des députés eurent

 

M. Jacques Greber explique:
son plan d'embellissement
pour l’estdela Capitale

 

Paris, le iong d’une artère impor-
tante, ici la rue Wellington. A la rue
Lyon, l'Hôtel de Ville constituerait
un centre civique, dont les édifices
du gouvernement forment déjà une
partie importante, le tout dans le
même plan mais non entassé dans
un espace étroit. Ce centre civi-
que doit être séparé du grand com-
merce, car le centre commercial se
trouverait plutôt autour de la nou-
veille gare. 77
N'oublions pes, ajouta M. Greber,

qu'un plan établi évite le gaspilla-
ge. Sans avoir à procéder immédia-
tement à son exécution, il empêche-
ra la construction inutile d’édifices
qu’il faudra démolir pzu après.
Le commissaire E.-A. Bourque et

M. J.-A. Pinard, député fédéral d'Ot-
tawa, remercièrent le distingvé ora-
teur au nom de l'Institut et de l'au-
ditoire.

AU MUSEE
Plus tard dans la soirée, M. Gré-

ber porta la parole sous les aub-
pices de l’Association des logements
et d’urbanisme d'Ottawa, au Musée
National. Il ne se borna pas à
l'est de la ville, mais il embrassa
tout Ottawa et ses environs.

Quoiqu'il ne faille pas gêner les
industries déjà établies sur la rive
nord de la rivière Outaouais, on
doit s’efforcer d’embellir la ville
de Hull et de rehausser ainsi la
perspective entrevue d’Ottawa. Un
moyen d’arriver à cette fin serait
de développer des bandes de ver-
dure le long de la rive nord.
Ces lustries donnent de l’ou-

vrage à une bonne partie de la
population de Hull et doivent donc
subsister: Mais ceci n’empêche pas
d'embellir autant que possible les
bords de la rivière que l’on voit de
la colline du Parlement, de Ja
“Lady Grey Drive”, de la rue Sus-
sex, de Rockcliffe. etc.
M. Gréber ajouta que souvent les

solutions théoriques en urbanisme
devaient faire place aux intérêts
des citoyens. Ottawa n’est pas un
centre industriel, dit-il, mais une
ville de réceptions et de tourisme
qui doit servir d'exemple à la na-
tion. “Le budget de l'année pro-
chaine” n’est pas le point le plus
important dans un projet d'embel-
lissement, qui se développe lente-
ment et peut durer cinquante ans
avant d'être mené à bonne fin.
M. Gréber mentionna de nou-

veau les plans élaborés qu’il a dé-
jà expliqués à maintes reprises et
que les quotidiens ont publies avec
force détails.
Son Honneur le maire Stanley

Lewis et le Dr T. Leggett, de l’As-
sociation des logements et d’urba-
nisme d’Ottawa. prirent ensuite la
parole et encouragérent les ci-
toyens à appuyer les projets de M.
Gréber. “Je vous conseille - cette
attitude en qualité de maire de la
ville d'Ottawa et non à titre de
candidat à la mairie, dit M. Lewis.
Je sens qu’il est de mon devoir
d’agir ainsi. M.,Gréber a préparé
gratuitement les plans des nouveaux
édifices municipaux, après une
étude approfondie des divers sites
suggérés et possibles. Je crois que
la majorité des citoyens s’aperce-
vront que l'emplacement de la rue 

\trop. qui devait arriver mardi pour
fairà face à la révolution. Vous

Lyon est le meilleur.”

qui doit avoir lieu mercre-

, rapporté que Daladier avait l'inten-
tion de le faire arrêter, si l'agita-
tion ouvrière augmentait et de faire
arrêter aussi Maurice Thorez, chef
communiste, et Léon Jouhaux, pré-
sident de la Confédération générale
du travail.
Des gardes mobiles armés font la

patrouille aux stations de chemins |
de fer de Paris, pour empêcher
d'autres manifestations d'employés  de chemins de fer contre le premier
ministre.

En plus du département du Nord, ;
où 20.000 grévistes résistent aux ef- :
forts de la rarGe mobile qui veut|!
les expulser des usines, le mouve-|
ment se propage et atteint Paris,
Rouen, Nantes et Marseille.

On a emprisonn: des centaines de
grévistes à travers tout le pays sur
divers chefs d'accusation.

Malgré les demandes officielles
du parti socialiste, celui qui a le
plus de représentants dans ia Cham-
bre des députés, exigeant sa démis-
sion, le premier ministre Daladier
étudie la possibilité de mobiliser ;
dans l'armée tous les employés de
chemins de rer, des bureaux de pos-
te, des compagnies de transport, de
pouvoir hydraulique, de chauffage
et d'éclairage.
En adop wnt de telles mesures, les

ouvriers, y compris les femmes. se-
rafent sujets à de sévères punitions
s'ils se rendaient coupables te quel-
que infraction à ce réglement. Cet-
te méthode est en vigueur dans la
région de Valenciennes.
Léon Blum doit prononcer une al-

locution à la radio à 10 h. 30, ce
soir (5h, |, h.ne.) mais certains
croient que les autorités du gouver-
nement tenteront de l’en empêcher.
Le ministre es Finances, Paul Rey-
naud, doit aussi adresser la parole
devant le microphone ce soir. On
irradiera peut-êtr. un discours du
premier ministre Daladier.

Certains prétendent que la visite
du ministre des Affaires étrangères
d'Allemagne, Joachim von Ribben-

signer ie nouveau traité franco-aile-
mand “renonçait À la guerre”, sera
peut-être canceliée en raison des
troubles intérieurs. On craint que sa visite ne provoque des manifes.
tations stiles. ;

 

OUVERT DIMANCHE

Pharmacie Maurice Brulé, Phm. B.
Angle Laurier-est et Waller

Livreisen dons toutes

 

Tél: 6-2222

tes porties de le ville.  
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Les étudiants de
l’Université d'Ottawa

° présentent .

POUR LA .
COURONNE

drame en cing actes, en vers
Par François COPPEE,
de l'académie française

au LITTLE THEATRE

9 et 10 décembre 1938

Billets en vente à l'Université.    
EE

Ils ont passé

toute une nuit

dans la forêt

DES CHERCHEURS LES REN-

CONTRENT AU MOMENT OU

ILS REUSSISSENT A SORTIR

DU BOIS.

BUCKINGHAM, le 36. — Odilon

Robillard, Agé de 40 ans, et Rémi

Cadieux, 17 ans, sont revenus, ce

matin, après avoir passé toute une

nuit dans la forêt, sans cependant

attraper aucun mal. Ils étaient al-
lés à la chasse, hier, et s'étant sé-
parés de leurs compagnons, ils se

perdirent. Ils furent rencontrés ce

matin en sortant du bois par un

groupe de chercheurs qui furent sur

pied presque toute la nuit.
Ils partirent pour la chasse jeudi

avec Joseph Robillard et Albert Le-
page. Dans l'après-midi, ils se
trouvèrent séparés de leurs cama-
rades, qu'ils ne purent retracer. Se
voyant pris pour passer la nuit sous

bois, ils firent du feu et attendirent
le retour de ia clarté du jour. Les
deux autres étaient revenus à
Buckingham et avaient organisé
une équipe de chercheurs afin de
retrouver leurs camarades dont le
sort les inquiétait. M. Honoré Ca-
dieux, sous-chef du service des in-
cendies, et père de Rémi Cadieux,
dirigeait les recherches,
Revenus chez eux, les deux chas-

seurs retrouvés se réconfortérent
par un bon repas chaud et un re-
pos dont ils avaient grand besoin.
rs 

L'oeuvre du

Welfare Bureau

Durant le mois d'octobre, le Wel-
fare Bureau a secouru 47 familles
de plus que durant le même mois,
l'an dernier. Voici ce que révéle le
rapport présenté hier par Mlle
Thelma-D. Williams, secrétaire, à
l'assemblée du conseil d’administra-
tion. 646 familles reçoivent présen-
tement l'aide du Bureau, en plus de
84 femmes célibataires, ce qui fait
un total de 1735 personnes secou-
rues. ;
Le personnel de l'association a fait

576 visites, et a reçu 1802 personnes
à ses bureaux. 153 familles de chô-
meurs ont demandé de l'assistance,
et l'association a prodigué des con-
seils dans 329 cas de mauvaise con-
duite. L’assistance médicale a été
fournie dans 182 cas. j
Le rapport financier a été pré-

senté par le trésorier honoraire, M.
T. N. Kirby.
Les personnes qui désireraient

souscrire à l'œuvre du Bien-Etre,
soit en faisant des dons de nourri-
ture ou de vêtements, n'ont qu'à té-
léphoner à 2-5391 ou à se présenter
à 102, rue Bank, où leur offrande
sera grandement appréciée.
rer

Le congrès des

fonctionnaires
 

Les sessions annuelles de l'institut
professionnel du service civil cana-
dien s'ouvriront, lundi, au Château
Laurier, et se poursuivront jusqu'à
mardi soir.
Au déjeuner annuel de lundi, le

conférencier sera M. Bernard K.
Sandwell, de Toronto, qui a choisi
comme sujet: ‘Des Fausses Concep-
tions de la Démocratie”. Le très
honorable M. William Lyon Mac-
kenzie King et plusieurs de ses mi-
nistres rehausseront le congrès de |
leur présence.
M. J.-C. Beauchamp, président de

l'institut, préÉaidera le congrés. On
attend des délégués de toutzs les

400 billets
pour le déjeuner ont déjà été ven-
dus.
=

|

Causeries sur le

soin des enfants

Lundi soir. le 28 novembre. à 8
h. 4 la salle Albert le Grand, 95
rue Empress, s’ouvrira Ja lére d'une
série de trois conférences, donnée,
var le Dr Horace Viau. spécialiste
Jans les maladies d'enfants. sur
“Les soins nhysiques aux petits”.
Ces causeries éducationnelles sont
srganisées par le service d'éduca-
tion du comité féminin de l'Action
Catholique paroissial. L'entrée est
zratuite. Toutes les mamans, sont
zordialement invitées.

LE HANDICAP
DE MANCHESTER
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Après votre
Diner

en pensant aux mets

succulents,

vous voudrez revenir.

   
    
   

  

     

 

 

    

  
SPECIAUX EN

-THE D'APRES-MIDI
 

En raison de notre choix judicieux de mets appétissants

et bien appretés, vous serez toujours des plus

satisfaits au

TEA GARDEN CAFE    
  

  

 

Tél: 2-6076
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Ne pas confondre
MM. J.-A. Parisien

Monsieur J.-A. Parisien, tail-
leur de la rue Dalhousie, éche-
vin du quartier By depuis dix
ans, se présente de nouveau, cet-
te année, comme échevin. Il ne
veut pas être confondu avec J.-
A. Parisien qui brigue les suf-
frages comme candidat au bu-
reau des commissaires, avec le-
quel il n’a rien de commun.  
  obs

0

 

Appels nominaux
 

TIMMINS

MAIRIE: — Le maire J. P. Bar-
tleman, le docteur Lee Honey, l'é-
chevin Emile Brunette.

CONSEIL. — Emile Brunette, J.
Piché, J.-V. Bonhomme, Omer Gau-
thier, A. B. McCabe, Thomas Mc-
Neill, E.-J. Lafontaine, Arthur Tes-
sier, Wellington Armstrong, Wil-
liam Roberts, Pierre Lacroix.

m—————
| Thé-

Offrande
Un thé-offrande organi-

sé par la Fédération des
Femmes Canadiennes-

françaises, section Saint-

Jean-Baptiste, aura lieu

MARDI
LE 29 NOVEMBRE

* chez la présidente

Madame J. U. Bray

  

 634, rue MacLaren. 
  (Presse Canaditnne’

MANCHESTER, Angleterre, le
26. — Leppageno II, appartenant à
G. F. Hartigan, a fini bon premier |
dans le handicap de novembre de
Manchester. Dragonnade, de Mme
Sofer Whitburn, se classa druxième,
suivi de Batile Song, du capitaine
G. S. Barnes.

 

L-H. MAJOR
Courtier en Assurances

Protégez-vous, vous et les vôtres

FEU - ACCIDENTS -
AUTOS - VIES

CONDITIONS: 66 jours pour le
paiement de vos primes

47, rue Clarence — Ottawa

: Bureau: 6-0002
Téléphones Résidence: 6-2447

 

  

L'Optométriste

ULRIC ST-AMOUR
Examen de la Vue

48, rue Rideau - Ottawa

®
C.-R. Lafrenière

OPTOMETRISTE
Spécialiste pour la Vue

207, rue Rideau

rue Rideau.
Vis-à-vis le Couvent de la

BINGO |
HOSPICE ST-CHARLES

Entrée, rue cathcort.

les ler, 2 et 3 décembre
à 8 h. 30 p.m.

De beaux prix seront
alloués aux gagnants.

VENEZ' EN FOULE

UN PRIX DE PRESENCE
SERA ALLOUE CHAQUE SOIR.

Si vous souffrez de

Maux de Reins
Mal de Dos   
  Tél: 86-1151

Troubles de la Vessie
Rhumatisme

Impureté du Sang
Prenez les

PILULES

POUR LES REINS
Remède tout à tait moderne.

DISTRIBUTEUR
OTTAWA DRUG CO.

OTTAWA, ONT.  

   

  

 

    

    

Instifuf Jeanne-d'Arc

BAZAR
du 15 au 26 NOVEMBRE

Cordiale invitation

LES HUILES MEDICALES

J. F. D.
+ Troubles de Vessie

e Rhumatisme
+ Lumbago

e Goutte

$1.00 ia bouteille

En vente partout,
75, rue York ttawn
S'adresser a Casier 39 Le Droit.
 

 

  
Vous pouvez magasiner
partout, mais pour profiter
des MEILLEURES valeurs

allez chez

(OVER)
LIMITE D
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THE OTTAWA GAS CO.

Tél: 2 - 4801 
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LE DIMANCHE

Un Bon Diner
AU POULET ROTI

À votre 50c

goût

The Sandwich
Shop

170, RUE RIDEAU

Vis-à-vis Dalhousie

 

 

 
Notre mission ouprés des .

familles éprouvées par le

deuil est toute de sympathie

et de dignité. Les obsèques

confiées & notre direction se

font toujours dans uns con-

venance portaite. R
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COMPAGNIE
FUNERAIRE

RACINE
LIMITER «

Directeurs de funérailles
SALONS MORTUAIRES

Ambulonre, 1

Tél: 6-0649 — 6-0650

127, rue Georges . Ottawx

‘près Dalhousie) T

i
.
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Avez-vous des embarras financiers?
Avez-vous des difficultés avec vox créanciers”
Avez-vous des collecteurs qui vous achalent?

Pourquoi pas vous arranger et tout mettre vos affaires en Ordre et
faire vns poiements a un seul endroit?

Nous sommes des experts en perceptions el ajustements et nous
pouvons vous oider à surmOnter vos difficultés financières.

Les entrevues sont ztrictement confidentielles et sans charges.

Federal Credit Ajustment Reg’d.
Ctombre 304, Sorque Nationale

18, rue Rideau Ottaws, Ont, *
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