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) Avec I’appui de l’armée
ÿ il fait échecà la grève
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(Suite, de ia lère page)
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Bien qu'il ait perdu ses alliés so-
clalistes et communistes, les mem-
bres de son groupe radical-socia-
liste et ceux des groupes pius eon-

servateurs applaudirent ses déci-
sions avec enthousiasme.

Les décrets-lois
Dans les milleux politiques on

croit maintenant que Daladier a
beaucoup plus de chance de faire
ratifier ses décrets-lois airetour du
parlement. Il sera alors en mesure
de proceder avec son projet de re-

lévement triennal.
Déterminé * étonffer la grève,

Daladier a inondé le pays de cos-
tumes militaires. Les camions com-
mencèrent à sortir des garnisons
remplis de soldats très tôt ce ma-
tin pour prendre leur position à
tous les points stratégiques de la
vie industrielle française. Si bien
que certains quartiers de Paris res-
semblaient à des quartiers mili-
taires. .

Daladier lui-mênie demeura au
ministère de la guerre constam-
ment en oëmtact avec l’état-major
militaire et les chefs de police a
travers tout le pays.

S'il réussit À enrayer complète-
ment ce danger ue grève comme
tout semble l'indiquer, on s'attend
à ce qu'il s'aftaque au relèvement
économique de la France sans con-
sulter le syndicallsme ouvrier.
On croit dans certains milieux

politiques que ce premier succès
sera suivi d'une dénonciation du
pacte d’assistance mutuelle fran-
co-russe, car Daladier tient le com-
munisme responsable des troubles
actuel.

+ LES JOURNAUX
Cinq seulement des quarante

journaux habituel; du matin cir-
culèrent dans les rues de Paris. A
cause de la défeclion des linoty-
pistes, ces journaux furent impri-
més au moyen de clichés de textes
manuscrits ou dactylographiés.
. A 6 heures 30, am. la TSF.
dont les programmes sont sujets
à la censure de J'état transmit le
communuiqué suivant: “II semble
que la’ journée se passera calme-
ment.”

“Les magasins de aenrées ail-
mentaires resteront ouverts toute
la journée”, ajoutait le communi-
qué. “Les trains ont quitté leur
point d'arrêt aux heures normales
ce matin. Déjà le métro commen-
ce à circuler, 80% des autobus de
a capltale font leur trajet régu-
er.”
“Les autorités de la police sont

très satisfaits de ia première im-
pression. Tout permet d'espérer,
que la journée restera calme.”
Tous lès postes jouèrent des

marches militaires après lecture
du communiqué officiel.
La grève avait pour but de pro-

tester contre:
1—L'abolition do la semaine de

quarante heures, car les grévistes
soutiennent que ce décret-loi
n'avait d'autre but que d'effacer
les victoires récentes obtenues par
les ouvriers sous je gouvernement
du front populaire de M. Blum.
2—Les impôts décrétés par le

gouvernement, qui selon les chefs
de la grève ne visent qu’à pressu-
rer Ia classe pauvre et à favoriser
lesriches,

es raisons abritaient cependant
d'autres motifs chez les chats -
vistes, On croit dans ces milieux
socialistes et communtstes ou-
vriers que Daladier nourrit des
ambitions dictatoriales et qu'il est
prêt à faire d’autres concessions à
‘Allemagne et à continuer la poli-

tique étrangère qui à favorisé le
partage de la Tchécoslovaquie.

Les rumeurs
Des rumeurs prêtent à Daladier

des velléités de dissoudre le parti
communiste, d’arrêter le leader
communiste Maurice Thorez, le
leader socialiste Léon Blum et
Léon Jouhaux le grand chef de
C.G.T., sur des accusations d'a-
voir incité à la ve.

Les ordres de faire la grève fu-
rent lancés malgré l'avertissement
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{de Daladier qui manifests son in-
tention de prendre toutes
les mesures nécessaires pour l’é-

losmembres d socialiste,I membres du parti i
entre temps, ant convoqué tons lea”
députés, indépendamment des par-
tis, à se réunir en assemblée ven-
dredi matin pour diseuter des dé-
crets-lois.

Cette convocation d’assemblée
est destinée à combattre le refus
du gouvernement de convoquer le
parlement.

Une déclaration
Albert Sarrault, ministre de

l’intérieur a fait la déclaration sui-
vante aûx journaux:
“Tout va aussi bien que possible

dans les circonstances. Il ny a
aucun incident grave à signaler.
Tous les services publics fonction-
nent normalement. Dans les in-
dustries métallurgiques, où l’on
annonçait de nombreuses défec-
tions, 25 pour cent seulement des
employés peuvent être considérés
comme faisant la grève.”

“C'est & Limoges que l'on trouve
le plus grand nombre de grévistes.

] n’y à aucun trouble cependant
dans cette ville. La préfecture de

lice a notifié le ministère de
‘intérieur qu’elle avait effectué
495 arrestations dans la région de
Paris, dont 80 seulement pour ten-
tative d’empécher des ouvriers de
retourner à leur ouvrage”.

Un incident .
Le seul incident à noter dans la

grève projetée des cheminots vient
de Lyons, où deux grévistes furent
arrêtés et une dizaine d’employéa
d’équipes de section tentèrent d’ar-
rêter un train en se couchant sur
la voie. La police eut vite fait de

!les disperser.
Il y à eu à Marseilles douze ar-

restations pour obstruction au re-
tour des employés à l’ouvrage.

| On signale une légère altercation
entre les grévistes et la garde mo-
bile à un terminus des tramways
de Lille. Un conducteur de tram a
été légèrement blessé, mais l’inci-
dent & été sans conséquence. Les
tramways furent le seul service ui
fut quelque peu affecté par la
grève. y a des arrêts momen-
tanés à Marseille, Valenciennes,
Roubaix, Tourcoing et quelques au-
tres villes. -
La facilité avec laquelle Dala-

dier étouffa ces menaces de grève
a eu ses répercussions dans le
monde de la finance où l’on ,est
d’avis que le syndicalisme ouvrier
est sorti affaibli de cette lutte avec
le gouvernement, le franc a pris
une allure haussière. Il était coté
ce matin à 38,24 le dollar améri-
cain, et à 178,38 la livre sterling,
comparativement à 38,30 et 178,48
à la fermeture hier.

LA VENUE DE VON
RIBBENTROP

Maintenant que la situation inté-
rieure semble sous contrôle, il sera
possible au gouvernement français
de songer plus sérieusement à la
signature du traité de renonciation
à la guerre avec l’Allemagne. Ce
projet de traité qui a été l'objet de
vives critiques et même une des
causes inavouées de la grève est une
des conséquences lointaines de l’ac-
cord de Munich où Daladier était
l'un des quatre.
Joachim Von Ribbentrop, le mi-

nistre allemand des Affaires étran-
gères, viendra à Paris d'ici quelques
jours et l’on croit que le traité sera
alors signé.

  

   

SIR JOHN AIRD
ESTDECEDE
{Presse canadienne)

TORONTO, 30-—Str John Aflrd,

d'hui. Une attaque cardiaque aurai
causé sa mort.

Sir John, qui pendant quarante
ans fut un banquier très en vue,
venait de célébrer son 83ième anni-
versaire de naissance le 15 novem-
bre dernier. Depuis qu'il avait ré-
signé la présidence de la banque en
1987, son état de santé avait été
relativement bon.
Même depuis sa retraite, il reté-

nait un poste dans le conseil! des
directeurs de la Banque du Com-
merce, qui l’employa d’abord à l'âge
de 23 ans. Il fut au service de la
banque pendant plus de 60 ans.
ee rar

 

TROISANS A KINGSTON:
POUR MARCEL BISSON
“Pour un jeune homme de votre

âge, vous avez déjà franchi un pas
énorme dans la voie du crime. Vous
avez été trouvé coupable de quatre
accusations sérieuses: deux vois de
sacs à main, un attentat avec inten-
tion de vol, et un vol avec effrac-
tion. Bien que j'éprouve quelque
sympathie pour votre jeunesse, je
me dois également de considérer la

protection du public. Trois de vos

délits comprenaient des actes de
violence”.

“Vous n’êtes pas le genre de jeune

homme auquel un séjour à la ré-
forme ferait du bien. Je me vois
donc dans l'obligation de vous en-
voyer pour trois ans au pénitencier
de Kingston”.
Ainsi s'exprimait ce matin le ma-

gistrat Glen Strike 4 Marcel Bisson,
19 ans, dont nous rapportions la
semaine dernière les divers exploits.
Il avait été trouvé en possession des
sacs à main arrachés le 21 novem-
bre dernier des mains de Mlle Mary
Burke et Jean McFarlane. Il faisait
aussi partie de la bande des quatre
jeunes malfaiteurs qui effectuaient
le même soir un raid dans la rési-

 

13 autres

 

dreanu, chef faciste roumain âgé de
39 ans, of 13 autres qui purgeaient

son avec lui, ont été tués aujour-
d'hui au cours d'une tentative d'é-
vasion.

Une déclaration officielle
que les 14 hommes ont été tués

A la Basilique ont eut lieu ce
matin au milieu d’une grande as-
sistance de parents et d’amis les
Împosantes’ funérailles de Mme
veuve Pierre Robert, née Séphora
Fauteux.
Agée de 69 ans, elle était ori-

ginaire d'Ottawa et y avait passé
toute sa vie.

Paroissienne bien connue et hay-
tement estimée de la Basilique el-
le comptait de nombreux amis.
La défunte faisait partie du

Tiers-Ordre, des Dames de Ste-
Anne, de l’Union de Prière et de
l’Adoration diurne. Elle était da-
me patrônesse de l’orphélinat St-
Joseph et de l'hospice St-Charles,
Le convoi funèbre a quitté la

résidence mortuaxire 139, rue St.
André à 7 heures 45. Le service
fut chanté à 8 h. à la Basilique
et I'inhumation se fit au cimetière
Notre-Dame d’Ottawa.
M. le chanoine Onézime Lalonde,

curé, a fait la levée du corps. M.
l'abbé Ernest Béchard, curé du
Christ-Roi, et cousin de la dé-
funte a chanté le service, assisté
des abbés René Martin et Adéodat
Benoit, comme diacre-sous-diacre.
La chorale paroissiale fit les

frais du chant sous la direction de
M. Rodolphe Quibord, M. Wilfrid
Charette touchait l’orgue.

Conduisaient le deuil: ses fils:
J.-A.-E. Robert (Pierre) employé
du bureau de poste et J.-René Ro-
bert, employé de la compagnie de
téléphone Bel; ses filles: Les
RR. SS. St-René de Odonak,
(Québec), Sr St-Epiphane, de l’Or-
phélinat St-Joseph et Sr Françoi-
se de Chantal, de l’Hôpital Géné-
ral d’Ottawa; Mlles Juliette et Ga-
brielle Robert, garde-malades de
l'Hôpital Général, et Thérèse ins-
titutrice à l’école Guigues; ses
soeurs: Mme Edouard Séguin et
Mlle M. Fauteux, d'Ottawa: son
frère: M. J.-E. Fauteux, de. Wind-
sor; ses petits-enfants, Maurice,
Jean, Georges, Héléne, Monique et
Gertrude Robert; ses beaux-frères,
MM. J.-E. Séguin, Arthur Can-
tin; ses neveux: MM. Robert Can-
tin, Eugène Robert, Léopold Sé-
guin, J.-M. Séguin, R. Lavallée,
Jean Lavallée; ses cousins: MM.
Hector Groulx, Joseph Béchard,
Fabien Robert, S. Robert, Oscar
Groulx.

gogtège
    dence de John Flack, 280, rite Met-

calfe, et qui se sauvaient avec u
butin évalué à $220, lorsque
d'entre eux furent arrêtés.
fut arrêté pour les vols

main, dont il s'avou M coupable,

mais otro ‘participé au raid,

temps que; é coupable en même

PS gil Prank Mooney, 18 ans,
125, 208°Cooper. 

     
      

   

PROCHAINS

Sos cett. rubrique sont a
À les événements prochains
assemblées, banquets,

À cartes, séances, etc. Ty
ds mot Minimum:

   

Employés d’Hôpi
Tous les exp ux- ,d'Ottawa et dgiployés  d'hôpitaux

A I'assemblégffc Hull sont convoqués
soir proc: qui sera tenue jeudi
inférieurg@ein, à 8 heures à la salle
l'Univef ¢ de l'édifice du Musée de

rappogf* d'Ottawa. II y aura
parlefft à cette réunion des pour-
tit 1s en vue d'un contrat collec 
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âtez-vous
# pour l’achat de vos cadeaux—

t que 19
d'achat avant N
 

Un petit dépôt gardera vos
cadeaux juequ'à demande.

   
Montres* Lady May

15 pierres,boitier métaliique

Etna Rosle aFE 13.00
' Montres “Cyma”

pour Dames ¢
Magnifique cholx de modèles.
18 plerres, uleur naturelle.
Prix varient de,

20.00 * 27.00
Montres “Lord May”

pour Hommes

15,et 17ur bracelet de
R cuir — er jaune ou blanc.

; M Prix varient de,

13.00" 20.00
 

   
Attention toute spéciale aux
commandes par la peste.

Marcil Frères
tiers - MerBijou A lagers

d 307, rue Dalhousie Ottawa
Tél: 6-

3

avec les Autorités d'hôpitaux lo-
Maux, et l'Organisateur donnera
également d'autres importantes

communications à tous les intéres-
sés. L'on espère que tous se feront
un devoir d’être présents.

Maurice .DORAN,
—————

Quel maniaque

muni d’un razoir

seme la terreur ?
Presses associée)

HALIF, Angleterre, 30. — Les
menaces de coups de rasoir par un
assaillant insaisissable dans cette
ville industrielle de Yorkshire se
sont répandues à quatre autres vil-

les aujourd'hui
A Wigan, à 35 milles d'Halifax,

la jolie Winifred Walsh, 18 amy, a
été attaquée dans sa cour par un
inconnu qui lui a infligé une cou-
pure de cing pouces de long sur
le bras gauche.
A Manchester, ce fut la jeune

Marjory Murphy, 14 ans, qui reçut
quatre coups de rasoir d’un hom-
me qui surgit brusquement d’un
coin noir,
Ivy Smithman, une autre jeune

fille de 14 ans, de Brentford, est
entrée dans un magasin de bon-
bons toute chancelante et ruisse-
lante de sang après avoir reçu 12
coups de couteaux d’un maniaque
qui disparut aussitôt après cette
violente attaque. Brentford est à
deux cents milles au sud d’Halifax.
On retrace des attaques du mé-

me genre à Piattsbrige, Lancashire.
Dans chacun des cas, la descrip-

tion qu'on fournit de cet étrange
inconnu est similaire à celle du

À maraudeur qui circule dans les rues
dHaljex et qui y a blessé 13 per-

£ sonneS depuis huit jours.

Mais la police est d'avis que tou-
tes ces attaques ne proviennent pas
du même individu. On croit qu'il
doit avoir un complice où du moins

les récits des

impressionné et qui
à décidé de faire de même.
Les femmes d'Halifax sant’ prises

d’une juste peur. Elles n'osent plus
sortir seules Des pompiers volon-
taires ont été assermentés comme
constables La action
d'Halifax de in Légion étrangère à

) été mobilisée. Les ds ont
vendu toute, où bien près, leur té.

j aorve de cannes et de bâtons de
promenade, On cherche et on craint
Je “reseur” original et dangereux,

f {ce matin. Le magistrat I'a condam-
Mooney a aussi recu sa sentence

né à passer deux ans moins un jour

à la prison-ferme de Guelph, sen-

tence déterminée, en plus d'une pé-
riode indéfinie de 2 mois.
“Vos délits, Mooney, lui a. déclar-

le magistrat Strike, ne sont pas
aussi graves que ceux de Bisson,
mais j'ai suivi votre ascension dans

le crime, et je n'ai pas d'autre
alternative que de vous envoyer pas-

ser unséjour de deux ans à Guelph.
Si vous êtes ici devant moi, c’est
parce que vous l'avez mérité”.

* * *
PAS DE SYMPATHIE
“Je n'ai pas beaucoup de sympe-

thie pour un jeune homme comme

fous, qui avez volé un manteau de
fourrure appartenant à votre mère

pour aller ensuite “boire” l'argent
que vous a rapporté la vente de ce

8 thie pour votre com|
Mongeon” déclarait ensuite le ma-
gistrat à Charles Latour, 21 @ns,

102 1-2 rue Rideau, qui avait été

trouvé coupable mercredi dernier

d’avoir volé un manteau d'astrakan

appartenant à sa mère. Il a été

condamné ce‘matin à 4 mois à la

prison de comté. Son compagnon,

Roger Mongeon, 21ans, de Mont-
réal, n'a été condamné qu'à un mois
à la même prison.

. * e

LE CADRAN VOLE '
Amédée Caron, “hobo” de 55 ans,

a été condamné à 10 jours de pri-

son, qui compteront à dater du 26
novembre, pour le vol d'un révellle-
matin d'une valeur de 9145 qui
l'avait séduit sur un comptoir du
magasin à rayons Charles Ogilvy.

PERSÉCUTION .
NAZISTE

BERLIN, 30. — Le gouvernement
allemand pousse sa campagne an-
tisémite un peu plus loin aujour-
d'hui: 1) publie un ordre qui con-
fère à la police le pouvoir de dire
aux Juifs allemands quand ils peu-
vent et quand iis ne peuvent pas
quitter leur demeure et où ils peu-
vent et où ils ne peuvent pas aller.
Ce nouveau règlement apparaît

dans le Reichs Gasetsblatt (Gazette

officielle) sous l'en-être: “Lirdre de
1a police au sujet de l'apparition des
Juifs en public”.

L'article explique que le nouvel

ordre donne une “base légale” au

décret promulgué hier défendant

aux Juifs de paraitre dans ies rues
durant huit heures du “Jour de
solidarité nationale” qui sera célé-
bré le 3 décembre prochain.

Réunion des S.O.R.
Le greffier municipal Nelson

Ogilvie a réuni hier soir tous les

prochaine élection AE "Less, m pale.
Il leur a expliqué leurs fonctions

ei à fixé les derniers détails pour
assurer le bon fonctionnement du

  

 

    

  

  

manteau. J'ai beaucoup plus del.

" aus 1

. MM. Aristide B
ordeleau tous deux échevins, M.

Lauzon, Raoul Mercier, substitut
du procureur général, A.-L.-B.
Coté, J.-E. Ménard, Léo Carrière,
Aimé Desrochers, Roland Leduc,
Hector Sauvé, T. Cousineau, G.
Cousineau, A.-R. D’Amour, Léon
Emond, Edmond Robillard, {ils
Edmond Robillard pére, Jos Ruel,
Napoléon Boyer, L.-A. Charette,
O.-A. Lemieux, F. Légaré, B. Rai-
zenne, S, Régimbald, Jos Robert-
son, L. Granger, Omer Paquin, A.
Paradis, D. Brisson, Edgar Ro-
bertson, Léo Robitaille, H. Nor-
mand, A. Bergeron, J. Coté, H.-O.
Trudel, O. Charbonneau, M. Boy-
er, secrétaire-trésorier des Arti-
sans C.-F., J.-M. Bazinet, Lorenzo
Pichette, inspecteur du service des
incendies, Arthur Gravel, Arthur
Desjardins, Edouard Tourangeau,
J.-P. Ethier, Georges Coté, M. Gra-
ziadei, Remi Dubé, C.-A. St-Ar-
naud, J.-F.-. Laperriére, F.-W.
Wilkins, T. Leblanc, O. Legault,
René Caron, G. Legault, W. Pri-
meau, J.-B. Landry, Er. Glaude,

Rec

langer, N.

Manifestation

au parlement

de l’Italie

(Presse associée)

ROME, 30.—Le comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères d’Ita-
Me, à soulevé une manifestation tu-
multueuse aujourd'hui en chambre
des députés, au sujet de la recon-
naissance des intérêts italiens en
Tunisie, protectorat français au
nord de l'Afrique. Il termina une
longue revue des événements inter-
nationaux en insistant sur la né-
cessité de protéger avec une fermeté
inflexible les intérêts et les aspi-
rations nationales du peuple italien.
Les députés en uniformes noirs

se levèrent en criant: Tunisie ! Tu-
nisie 1... Le secrétaire du parti
fasciste, Achille Starage, était en
tête de la manifestation, qui dura
plusieurs minutes et à laquelle plu-
sieurs membres du cabinet furent
‘méêlés.
André Prancois-Poncet. nouvel

ambassadeur de France, était dans
une galerie, avec d'autres membres
du corps diplomatique, et entendit
les cris. Le premier ministre Musso-
lini se leva, sourit et leva la main
pour demander le silence.
En certains milieux politiques, on

regarde cette manifestation comme
le commencement d'une campagne
pour obtenir de la France au moins
une voix dans l’administration de la
Tunisie, sinon son transfert au
contrôle italien.
La Tunigie et un protectorat

français depuis 1881.

| Chevaux malade

de la typhoïde
(Presse canadienne)

QUEBEC, le 30. — Six chevaux
employés aux travaux publics de la
ville de Québec sont retenus

  

 nme

Les annences vous disent où

des sentences de prison pour trahi- |

révèle |

Un cheffasciste roumain et
sont tués -
rrAe——

pent qu'ils tentaient de s'enfuir

BUCAREST. le 30.— Cornellu Co- 10 milies de Bucarest. La déclara-
tion sjoute qu'ils ont été inhumés
dans le cimetière de ia prison.

primer le groupement fasciste. *

 

Mme veuve Pierre Robert
- est inhumée,-ce matin

|Jos Durocher, 8. Mantha,

 

P.-E.
Bissonnette, M. Carriére, J.-A. Na-
dean.

Jos. Landriauit, D. Barsalou, R.
Dion, J.-E. Richard, Omer Auger,
J.-R. Carrière, J.-A, Maisonneuve,
J.-0. Lalande, P. Lemay, J. Char-
ron, Alfred Quirouette, S. Sarault,
M. Perrier, J.-A.-Z. Descelles, T.-
J. Butler, J:-E.-D. Caron, E. Thé-
riault, W. Parisien, J.-M. Piché,
W. Louis, G. Lacourse, Charles Le-
mieux, L.-J. Pouliot, Hormisdas
Racine, Edouard Casault, J. Main-
ville, C. Gagné, B. Tierney, R. Bai-
zana, E. Durant, A.-À. Dostalaire,
J.-E. Turpin, J.-A.-G. LeBel, I.
Châteauvert, E. Boudreault, J.-E.
Pagé, Tom Ledoux, R.-H. Brisson,
J.-B. Landreville, M. Kéhoe, Léo
Barnnell, A. St-Jean, J.-E. Main-
ville, M. Levasseur, R. Carrier, J.-
H. Chagnon, O. ‘Séguin, Wilfrid
Lecompte, président de l’amicale
Guigues, J.-B. Trudel, B. Roy, F.-
X. Laurin, Oscar Robitaille, Oscar
Lépine, S. Davidson, Oscar Poi-
tras, Albert Bélanger, Roméo De-
mers, Larry Lépine, Arthur Joli-
coeur, O. Jolicoeur, P. Lépine,
Jack Dempsey, D. MacIntyre, J.
Thomas.

A. Spénard, R. St-Jean, B. Fo-
ley, W. Burgess, S. Coté, H. Char.
rette, A. Charrette, Armand Pagé,
Edmond Beauchamp, J.-A.-M. Mer-
cier, Eugène Delcorde, Wilfrid
Trépanier et plusieurs autres.

Les Dames de Ste-Anne et du
Tiers-Drdre reçurent le corps dans
l’église.
Le frère Alban, directeur de l’é-

cole Guigues, et les frères Raphaël,
Jacques, Léonide, Adrien et tous
les élèves de l’école Guigues assis-
taient aux funérailles, ainsi que
le frère Justinien, directeur de
Hawkesbury, Ontario, le frère Jé-
rôme, directeur de l’école d’Alfred,
Ont, le frère Alexandre, directeur
de l’Académie-de-La-Salle et les
fréres Rambert, Mérul, Georges,
Denis, Germain, Pierre et le frére
Joseph, sous-directeur; le frére Cy-
prien directeur ‘de l’école Brébeuf
et le frère Ernest, M. E. Dussault,
président des Anciens élèves de
l’Académie de LaSa le: hea, Soeurs

Mère de l'Hôpital Général, de
. hospice St-Charles, de l’hôpital
St-Vincent, et de l’orphélinat St-
Joseph, les soeurs de l’Institut
Jeanne d'Arc, du Précieux Sang
et de la Visitation étaient repré-
sentées aux funérailles, .
On remarquait dans le choeur:

MM. les abbés R. Filiatrault, cou-
sin de la défunte, curé de Masham,
Qué., L.-E. Bélanger, Jean Desjar-
dins, vicaire à la Busilique, Clé-
ment Gagnon, chapelain de l’erphé-
linat St-Joseph, Eudore Thériault,
de St-Pierre-de-Wakefield, Qué, le
R.P. G.-R. Méthot, O.P., E. Racan,
curé de Limoges, Ont, Maxime
Tessier, du Séminaire, le chanoine
O. Lalonde, curé de la Basilique,
A. Kempn, vicaire à la Basilique,
R.P. O. Voyer, 0.M.1,, chapelain de
la Maison-Mére, C. Glaude, cha-
pelain de l'Hôpital Général. le R.P.
Fidel, O.M.Cap.. de St-Francois
d’Assise, F.-H. Bradley, de l’uni-
versité d'Ottawa.
Une forte délégation du Bureau

de Poste et de la compagnie de
téléphone Bell assistaient aux fu-
nérailles.
MM. les abbés E. Béchard, René

Martin et R. Filiatrault ont récité
les dernières prières au cimetière.

 

UN HOMME TUE

SA FEMME ET

. SA BELLE-MERE

(Presse associée)

BOSTON, 30.—John St. Angelo, 35
ans, de Providence, R.-1., à tué son
épouse, Mme Florence St. Angelo,
35 ans, Mme Carmella Comte, 65
ans, sa belle-mère, et a blessé deux
autres personnes avant de se sul-
cider.
La police a déclaré que l'homme

qui s’est suicidé était entièrement
responsable de la tragédie. Son
pistolet vide est le seul qu’on a
trouvé sur les lieux.
“ On a identifié les deux blessés

‘comme étant: Dominic Comte, 65
ans, dont le bras droit a été frac-
turé par une balle, et Philomena
Diodati, 17 ans, blessée au visage.
Les deux sont actuellement à 1hô-
pital de Boston.
Des voisins ont confié à la police

qu'une querelle avait précédé les
coups de fusil.

LEGER ACCIDENT

Vers 1 h. 25 cet après-midi, à

l'angle des rues King Edward et
York, deux automobiles sont venues
en collision. L'automobile de M.
Henry A. Thurston, 80, avenue Ma-
ple Lane, se dirigeait vers l'Ouest
sur la rue York, tandis que l'auto-
mobile de M. William Copping 7%,
avenue King Edward, se dirigeait
vers le sud, sur l'avenue King

Edward. Chacune des autos arrêta
au moyen des garde-boue. Les dem-

mages ne s'élèvent pas à $50. Per-

sonne ne fut blessé.
——==eerenrprete tent

INDUSTRIES PROSPERES

(Presse esdadienne)
QUEBEC, 30. — Pendant l’année

1938, la province de Québec a re-
pris son caractère de province agri-
cole grâce au développement de
deux nouvelles industries.

L'élevage des bestiaux et les pro-
duits laitiers ont augmenté de 5%
durant l'année courante. Le terrain
cuitiré est resté le même que l’ar-
née précédente cependant, soit dou.
ze millions d'acres Le ion
du lait est passée de 14331500 livres

on - À

la Croix de la Maisd%
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VINER ATTAQUE |
IMMIGRATION
VERS L'OUEST

tes moi dant
servi aujourd'hui en-
Rowell-Sirels le second

gouvernement mani-
professeur Jaceb Vi-
miversité de Chicage,

s'est
quête

H

ment les propagandistes de I'im-
migration en masse vers les plai-
nes à bié de l’ouest, il y a
quart de siècle et moins.
“Encore aujourd’hui en conti-

nue cette publicité mensongère
adns les grands quotidiens de
Chicago”.

————

REUNION DE

LA SECTION DES

INSTITUTEURS
‘La section des professeurs et des

‘instituteurs de l'Association Saint-
Jean-Baptiste d'Ottawa & tenu
vendredi dernier sa troisième réu-
nion mensuelle dans un des salons
du cercle de l'Institut Canadien-
Français. Une trentaîne de mem-
bres était présents et la présen-
ce de MM. Raoul Léger, de Haw-
kesbury, et Brunet et Lalonde, de
I'Ecole normale de l’Université, fuv
signalée par le président, M. Omer
J. Brûlé.
Le président de la Société his-

torique d'Ottawa, M. Roger Saint-
Denis (qui fait partie de la sec-
tion) a parlé de géographie locale.
Il souligna le travail accompli dans
ce domaine par M. Lucien Brault
et parla de ses propres travaux. Il

   

à la mairie
(Presse canadienne)

MONTREAL, 30. —
à la mairie de Montréal qui auront
Hes le denxe décembre prochain
verront trois candidais en Lice, ce
sont: Camillien Houde défait aux
élections de 1836 par le maire ac-
tuel, Adhémar Raynault, Charies
Gascon, hemame d'affaires et Can-
dide Rochefort, garagiste.

Brault leur fera connaître une
abondante documentation que les
chercheurs peuvent consulter.
I a été décidé à cette réuniun

de faire tenir à tous les profes-
seurs, instituteurs et institutrices
et aux commissions scolaires, des
formules d'adhésion au projet
d'une revue pédagogique. Pour me-
ner ce projet à bonne fin, de MM.
Louis Charbonneau, Berthiaume,
Saint-Denis, Arvisuis et Piché.

SECTIONS JUVENILES
Les visiteurs attitrés ont fait

rapport de leur visite et ils n'ont
que des éloges à faire à l'endroit
des sections. On a discuté de nou-
veau le but de cette oeuvre que
lon semble peut-être perdre de
vue en certains endroits. On insis-
te davantage sur l'importance de
laisser aux élèves le plus d'initia-
tive possible.

EMISSIONS SCOLAIRES
MUSICALES

Vu le succès remporté à date par
les émissions scolaires musicales,
on a décidé de former un comité
permanent qui tracera un pro-
gramme d'une plus grande enver-
gure, avec la collaboration de mu-
siciens de renom. Le comité des
profeseurs se composera de MM.
Brunet, Lemieux, Arbic, des ins-
pecteurs Latour et Gascon et Joly
On félicita les oiganisateurs du

travail accompli d: même que la
Commission des Ecoles séparées de
sa précieuse coopération. Le secré-
taire est chargé de transmettre à invita ses auditeurs à,se rendre le

14 décembre, aux Archives, où M.

   

  

      

    

  
   

     

Nés
Manteaux,

+" de Tissu Moilton
de Perse

Ce tissu a l'apparence
de mouton de Perte, il 2
le toucher du mouton
de Perse et il est dura-
ble comme le mouton
de Perse. Joliment dou-

59.50
Modèles princesse,
swagger et ajustés. Peu-
vent aussi être copfec-
tionnés suivant vos me-
sures. En vente exclusi-
vement chez Caplan à
Ottawa.

BAS POUR DAMES
Bas de crêpe dans les plus I@R
captivantes teintes autom- |
nales. Ensièrement façon-
nés, légères imperfections.
Pointures 8%
10% oo 3 69c

T :
"‘J à glissière pour

À Plaids et deux tein

 

  

 

   sière pleine longue
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Chandails

,

Palefots pour Hommes
Molletons et tweeds en genres
raglans, tubulaires et balmaccan.
Toutes les nouvelles dispositions
qe Leintes hivernales. Tailles 34

19.50
Souliers pour Hommes
52 paires d'oxfords coupe blut-
cher, noirs ou bruns. Semelles de
cuir et talons de cnoutchouc.

2.95
Pointures

   

Windbreakers

qualité, tissu couverture. Glis-

de fantaisie. Tailles 28 à 34.

3.95

 

cette dernière les remerciements du
comité et de faire en même temps

SPECIAUX
Marchandises de saison, pratiques,
pour les emplettes de bonne heure pour N

puis dans Papineau, Lée MeoBecuna
dans Mont-Royal, Dave Rechon
dans Saint-Michel, Æ Balanger
dans Sainte-Marie et Joseph Me-
reau dans Sainte-Cunégende. Les
29 autres sièges serent répartis en-
tre 78 candidats.

quelques suggestions relativement
à notre Hymne National. -

Qn a décidé danviter les direc-
teurs des écoles aux réunions de
même que les étudiants de l'École
Normale.
On a discuté aussi d'un problè-

me vital pour les maitres et les
inspecteurs Choquetie et Gascon
ont expliqué brièvement lg circu-
laire émanant du ministère de
l'instruction publique relative aux
octrois aux Commissions en. re-
gard des avantages que peuvent en
tirer les professeurs. Cette ques-
tion sera. de nouveau à l'ordre du
jour de la prochaine réunion au
début de décembre.
M. Paul-Eudore Piché’ chargé de

l'organisation d'une ligne de quile
les au sein de ia section invite les
membres à se rendre à l'Académie
York vendredi prochain à 4 heures
où l’on jouera jusqu'à 6 heures,
L'Invitation fut agrée et est réités
rée à tous les membres de la sec«-
tion.

Ouverture prochaine :
du tunnel Mann

L'ingénieur municipal a annoncé
ce matin que le tunnel de l'avenue
Mann serait en état d'ouvrir à la
circulation dans les quinze jowrs,

 

  On est actuellement à poser les dere
nières plaques.

 

DE JEUDI
offertes à ces bas prix spéciaux

oël. Profitez de notre Mode
Budgétaire par versements échelonnés.

Vente de

pour Dames
; Gilets-tricot tout laine

ques parures doubles.

de couleurs.
Rig. 2.95 oon

&

veau ou comb

tures 3 à 8 et
largeurs A à C

- CHANDAILS
et Quel-

Tricot uni
et de fantaisie, chics combinaisons

1.89

gee?

SOULIERS
126 paires de souliers noirs, ‘
amarine, en suéde,

   
   
pour Dames

Chica chapeaux de feutre en
genres shako, turbans et sport.
Attrayantes teintes et garni-
tures. Toutes les pointures.

1.79

. Tous
.les genres et talons. Poin-

1.98
 

Tailles 14 à 2 et 

VENTE DE ROBES POUR DAMES
Un vaste assortiment de nouvelles robes de fêtes
au choix. Teintes vives et foncées en les
récentes conceptions, joliment garnies.

plus

ae2.9538  
 

Garçons

tes, bonne

ur et dos

Souliers
et

Oxfords et
brides de cuir noir
brun,

1.44
Bemelles doubles, formes
d'un bel ajustement. —

  

Costumes
d'Hiver

entièrement dou-
bide pour tout-

petits

De tissu couver-
ture tout laine,

g aves garnitures
plaids opposition.

2,99
Genoux doubles,

devant à boutons,
entièrement dou.   

 

 

 

  
 

  
  

 

 

    vote le 5 dévembro prochain.

A

et comment acheter. à 16.147.600.

MODE BUDGETAIRE
Achetez suivant le mode Budgétaire.

par versements échelemnés,

GANTS

  
 

devant glissière Pointores 6 à Z dans le blés de kasha.

pour garçonnets lot. Es Tailles ? à 6X.
Laine brossée, de- ass. a)

“i Sei ;
iE COSTUMES D'HIVER POUR FILLETTES
ash Devant glissière, garniture unie, gilet, pan e

, ’ casque pour assortir. : vin, brun, marine et

1.95 Rayonar Toiles€à 14x vdounits.|ee 6.95

EE

 

 

 

Vente de

GRILLE-PAIN
29

  
 

INVITATIONS . .

MM. Houde, Rochefort et :
Gascon seront candidats
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