
    

M. A. Chartrand sera le prochain

président de la commission scolaire
æn

- M. Adélard Chartrand, président
de la Commission des Ecoles Sépa-
pées ¢ 1936, sera élu président de
1a commission lors de la prochaine
assemblée qui aura lieu demain soir.
NU succède à M. E-V. McCarthy,
président au cours des deux dernie-
Tes années.
La coutume veut que l'on élise un

président pour une durée d'office de
deux ans, alternant entre un prési-
dent de langue française et un pré-
sident de langue anglaise. Comme
M. Chartrand n'a été qu'un an pré-
sident il peut donc devenir cette
année président sans que la coutu-
Mme ne soit affectée.

Le choix d'un président se fait au
scrutin secret, sans qu’il y ait no-
minations. Les commissaires de
Jangue française ont tenu un cau.u
en ‘in de semaine et ils unt désigné
M. Chartrand. Le choix d'un cau-
cus sera proposé à tous les commis-
saires ce soir. Ils éliront M. Char-
trand, seul candidat sur les rangs.
- M. Cha:trand est le doyen de la
tommission et il -:t aussi président
de l'Association canadienne-fran-
Gaise d'Education d'Ontario. Les  

 

 

 

 

. M. ADELARD CHARTRAND

différentes nominations se feront à
l'assemblée de ce soir.

 

LES SALLES PAROISSIALES
SONT EN PARTIE IMPOSABLES

 

* Alléguant que les salles parois-
siales n'étaient pas des lieux où
se pratiquaient le culte, l'évalua-
teur municipal a eu gain de cause
gn cour de révision relativement a
a question de savoir si elles tom-
baient sous la loi de l’impôt de la
Province. Ainsi, trois salles parois-
siales de la ville d'Ottawa tombe-
tont désormais sous la loi de l’im-
pôt qu’elles devront payer.

Me Lorenzo Lafleur, C.R., qui re-
présentait les salles paroissiales,
admit que les salles contenaient
différents locaux servant comme
lieux de récréation. Les trois sal-
les ainsi affectées par la loi sont:
la salle Ste-Anne, la salle St-Fran-
ois-d’Assise et la salle St-Jean-
aptiste.

On évalua ainsi chaque salle pa-
foissiale, leur accordant les ex-
emptions sousmentionnées: la salle
Ste-Anne est évaluée à $63.300,
dont $29.000 sont imposables et
834.900 exempts; la salle St-Fran-
gois d’Assise est évaluée a $5.600
dont $3.750 sont imposables et
1.800 exempts; la salle St-Jean-
aptiste est évaluée à $32.325 dont

$9.800 sont imposables et $22.425
exempts.

L'évaluation des locaux occupés
par l'Institut Canadien-Français,
23, rue Rideau, a été maintenue

parce que l’Institut n’est pas pro-
priétaire. La loi de l’évaluation
exempte les propriétés des cercles
scientifiques, littéraires etc. Mais

l'immeuble qu'occupe l’Institut Ca-
nadien-Français appartient à la
Banque de Nouvelle-Ecosse et est
évaluée à $61.2650.

Radio-Canada
La cour de révision a décidé,

après jugement de la cour d’appel
d’Ontario, que ]es locaux occupés
par la Société Radio-Canada ne
tombaient pas sous la loi de l’im-
ôt municipal des affaires. Les
Gcaux qui ne sont pas imposables
sont ceux sis à 71, rue Bank,
ceux de l'immeuble du Conseil des
recherches scientifiques.

L'évaluation que l’on veut impo-
ser à Radio-Canada s’élève à $3.700
pour 71, rue Bank, à $11.956,
pour les bureaux que la Société oc-
cupe au troisième étage de l’im-
meubles Victoria; à $2.798 pour
deux pièces additionnelles dans
limmeuble Victoria et à $5.760
pour les locaux qu’occupe la So-
ciété dans l'immeuble du conseil
national des recherches.
La ville veut imposer une taxe

d'affaires à la Société Radio-Ca-
nada.

L'évaluation de la voute, des es-
caliers et du quai formant le termi-
nus de la compagnie des tram-
ways de Hull, à l’ouest du Château
Laurier a été maintenue. Le Paci-
fique Canadien et la compagnie des
tramways de Hull en avaient ap-
pelé.

L'évaluation du vieil immeuble
de la compagnie de téléphone Bell, sur la rue Queen a été maintenue.

(NeeeEEEEr ——

L’oeuvre humanitaire de la France
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PARIS, le 10. — (P.C.-Havas) —
, 880.000 consultations prénatales,
| deux millions de consultations pour
les nourrissons, 2.500.000 consulta-
tions pour les enfants de deux à

, cing ans, c'est une partie du tra-
Vail de préservation de l'enfance
que les médecins coloniaux français
ont réalisé en 1938!

On ne peut en effet chiffrer les
toins donnés aux adultes sur tout
le territoire de l'Empire. C'est une
véritable armée sanitaire qui livre
bataille à la maladie. Actuellement
elle est divisée en 28 formations sa-
nitaires, outillées de la façon la
plus moderne et en mesure de tout
soigner et de tout opérer, Celles-ci
sont complétées per 100 hôpitaux
secondaires, 1200 ambulances et
postes de brousse, 53 léproseries, 17
équipes mobiles, 6 instituts Pasteur,
17 instituts prophylactiques Vernes.
Le fonctionnement de cet immense
Organisme est assuré par 800 mé-
decins français assistés par 800 mé-
decins auxiliaires indigènes, 1500
sages-femmes, 250 infirmières visl-
teuses et 4500 infirmiers.
Aussi les résultats sont magnifi-

ques. Partout, il y & 50 ans, sé-
Vissaient les maladies les plus di-
verses, les plus meurtrières. La dy-
senterie. la variole, le paludisme.
L'Indochine était plus particulière-
ment ravagée par le choléra et la
peste, l'Afrique occidentale par la
fièvre jaune et la maladie du soni-
meil.

Aujourd'hui, par la stérilisation
des eaux, le choléra a compiètement
disparu dans les grands centres in-
dochinois et il n'apparaît plus dans
les campagnes asiatiques que par
bouffées facilement maîtrisées. La
fièvre jaune, grâce à une lutte sans
merci, n’est plus un cauchemar. La
peste est nettement en régression à
Madagascar et en Afrique occiden-
tale, La variole, un des fléaux les
plus redoutables pour les races in-

MARDI prochain, 8 h. 30
Glebe Collegiate

Concert Tremblay No 3

RACHMANINOFF
Tout pris par obonnement.

Biflete d'ebonnés chez Lindsay,
lundi et mardi, de 10 à 6.

Vous pouves magasiner
partout, mails pour profiter
des MEILLEURES valeurs

allez chez
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HOSPICE
ST-CHARLES
Les parties de cartes à

l’'Hospice 8t-Charles, re-
-commenceront mercredi, le

11 janvier, À 2 h. 30 de
l’après-midi.

Bienvenue à tous.
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dans son vaste Empire colonial
 

digènes, a complètement disparu de
l'Empire français. Contre la mala-
die du sommeil plus de trois mil-
lions d'indigènes sont examinés
chaque année, 140.000 sont soignés
et 75 pour cent guéris. Seul le pa-
ludisme per les ravages qu'il con-
tinue à exercer chez les enfants
constitue un danger sérieux pour les
indigènes. Mais des équipes mobi-
les ont été créées comprenant un
médecin européen, un médecin in-
digéne, des infirmiers, du matériel.
Elles se déplacent en camions auto-
mobiles et effectuent des tournées
périodiques fréquentes qui permet-
tent d'espérer que dans quelques an-
nées ce fléau sera jugulé à son tour.

Ainsi sur un Empire grand 18 fois
comme le territoire métropolitain, la
France s'est assuré à jamais Je
coeur reconnaissant des populations
indigènes et elle continue à justifier
le mot de M. de Hubner, ambassa-
deur d'Autriche, qui revenant vers
Ja fin du siècle dernier d’un grand
voyage autour du monde déclarait:
“Partout où j'ai passé, le drapeau
de la France flottait sur des écoles,
des hôpitaux et des chapelles...”

—————e

M. BELANGER
N’ASSISTE PAS
A LA SEANCE

been.

L'échevin Arist’ie Bélanger n'a
pas assisté hier soir à la réunion
du comité de publicité et de l'in-
dustrie. Les autres membres étaient
présents et approuvèrent les pré-
visions budgétaires qu* seront sou-
mises au bureau des commissaires.
On demande une appropriation de
816.000.

Le comité-a nommé un sous-co-
mité qui se présentera chez les com-
missaires pour discuter la question
des contributions aux congrès qui se

tiennent dans la ville.
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Les Concerts Tremblay Offrent
Une Soirée Hors Série

THEATRE CAPITOL

JEUDI SOIR, à 8 h. 45
Pour un jour de gala

(Ouverture du Parlement)

Une soirée de gala!
Venez Voir

GABY MORLAY
Grande Vedette Française de la

Scène et de l'Ecran

et

Sa Magnifique Froupe du
Théâtre de la Madeleine

de Paris

"IL EVAIT UNE FOIS"
Grand succès Dramatique de

Francis de Croisset

Billets ches LINDSAY
189, rue Sparks (Tél. 3-3808)

 

   

T5c - $1.00 - $1.50 -
$2.00 - $2.50  

NOUS AIMONS

BEAUCOUP LE

RAISIN SEC
M. David de Wa-1 Meyer, repré-

sentant du gouvernement sud-afri-
cain, a révélé plusieurs faits intéres-
sants, particulièrement de nombreux
détails se relatant au commerce en-
tre son pays et le Canada, dans un
discours prononcé hier soir los
d'un diner-causerie ‘snu sous les
auspices de l'Ottawa Junior Board
of Trade.

Leslie Hodgson, vice-président du
Junior Board of Trade, présidait
l'assemblée en l'absence du prési-
dent, Harold Sheridan. Après une
brève période consacrée aux activi-
tés générales, 1] céda la présidence
à Gordon Russell, président du
groupe de discussion des événe-
ments d'actualité, qui présenta M.
de Waal Meyer. II mentionna que
le distingué visiteur résidait au Ca-
nada depuis les quatre derni*res
années, mais qu'il n'était venu que
récemment à Ottawa.
Une magnifique série de vues

fixes illustra la causerie du confé-
rencier. M. de Waal Meyer décri-
vit la ville de Cape Town et la ré-
gion environnante. Il jeta ensuite
un coup d'oeil sur les principales

industries. Parmi les faits nota-
bles, il mentionna que I'Afrique-
Sud exporta l'an dernier pour sept

millions de dollars de grain au Ca-
nada ,et que le Canada, relativement

à sa population, consommait plus
de raisin sec que tout autre pays
au monde. La majeure partie de
ce raisi nest exporté ici par l'Afrique
du Sud.
M. de Waal Meyer décrivit aussi

l'industrie minière du diamant et

de l'or en Afrique du Sud, ses mines
d'or étant particulièrement précieu-
ses. Depuis 1933, l’Afrique du Sud
a joui d’une prospérité des plus
florissantes, affirma le conférencier.
Son budget affiche toujours un
surplus.
A la fin de sa causerie, l’orateur

fut chaleureusement aplaudi. John
McKenna le remercia au nom de
l'organisation.

 

 

Le jury trouve

matière à procès

DANS LE CAS DE MARY-DORA
SULLIVAN, ACCUSEE DU
MEURTRE INVOLONTAIRE
D'UN ENFANT DE 14 MOIS.

 

 

Le grand jury siégeant aux assi-
ses de la Cour Suprême d'Ontario
a trouvé qu'il y avait matière à
procès dans le cas de madame Ma-
ry-Dora Sullivan, 27 ans, eccusée

du meurtre involontaire d'un en-
fant de 14 mois, Arthur Jones. L'en-
fant fut grièvement blessé le 2 oc-
tobre dernier à la buanderie de

Paul Hamilton, 379, rue Somerset,
où il est dit que Mme Mulligan au-
rait échappé accidentellement l’en-

fant dans le bain.

Le jury a rendu sa décision après

qu’il fut entendu hier après-midi un

certain nombre de témoins et après

l'étude des différentes dépositions.

On croit que le procès de Mme Mul-

ligan durera deux jours vu qu’il y

a encore une vingtaine de témoins

à entendre.
M. le juge Keiller McKay qui pré-

side les assises à entendu, durant

que le jury délibérait, la poursuite

en dommages qu'intente Mme G.

Gravelle, 183, rue Clarence, contre

Max Felier, un marchand d'Ottawa.

La cause s'instruit devant un petit

jury, Mme Gravelle intente une

poursuite après une altercation

qu’elle aurait eu à sa demeure le

10 mai dernier avec le défendeur

qui l'aurait frappé à l'abdomen et

au visage.

Osmond-F. Howe occupe pour la

demanderesse et R.-A. Hughes est

l'avocat de M.Feller.

DÉCISION DE

LA LÉGION
Trafalgar House, de la Légion

canadienne, aprés une discussion

amicale entre ses membres, à dé-

cidé sans même que le vote soit

pris qu'elle ne désirait pas inscrire

une demande pour un permis de

bières et de vins. De consentement

unanime, il a été décidé qu'un tel

permis pouvait nuire au prestige

de cette institution.

Ce fut la plus grave question

discutée à l'assemblée mensuelle

de la Légion canadienne, que pré-

sidait le capitaine George L. Ros-

ser, président de la succursale lo-

cale.

Le président a annoncé qu'il

projétait de tenir des déjeuners

périodiques sous les auspices de la

Légion, au cours de la nouvelle

année. Ces déjeuners seront inau-

gurés bientôt, à déclaré M. Rosser.

A la clôture dc l'assemblée, il y

eut programme musical présenté

par George S. Piers et l'Ensemble

à cordes d'Ottawa et quelques
chanteurs locaux.

W. R. Tracey

est décédé hier
william R. Tracey, chef du dé-

partement de la statistique au mi-
nistére du Commerce, est décédé
hier à l'hôpital municipal après une
courte maladie. à l'Âge de 53 ans.
M. Tracey avait envisagé un voyage
de repos à Buffalo, comme sa santé
avait laissé à désirer dernièrement,
mais il tomba san; connaissance
vendredi dernier à son travail et
on le transporta à l'hôpital.
M. Tracey naquit en Irlande et

il avait servi en Europe durant ies
quatre années de la grande guer-
re Il demeurait au Y.M.CA, rue
Metcalfe et était parolssien de Ste-
Thérèse. Il faisait partie de la Holy
Name Society.
Le service de M. Tracey sera

chanté à Hamilton, dans la cathé-
drale St. Mary. Il sera inhumé dans
le lot de sa famille, au cimetière
du Saint-Sépulcre.

panne
ACCIDENT FATAL

(Presse oanadienne)
Lindsay, Je 10 — Norman Pur-

vis, 25 ans, est décédé à l'hôpital
à bonne heure aujourd'hui es sui-
tes des biessures que lui a infll-
gées un fusil qui se décharges
accidentellement au cours d'une
excursion de chasse aux lièvres.

{ Des transfusions de sang furent
| impuissantes & lui conserver ia
vie.
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LE DROIT, OTTAWA, MARDI 10 JANVIER, 1939
Un accord anglo-français

rejette toute demande
territoriale de l’ÎItalie

 

La nouvelle est annoncée au cabinet français par
le ministre des affaires étrangères.

 

(Presse associée)

PARIS, le 10. — Uh accord entre
la France et la Grande-Bretagne,
consistant à rejeter toutes les de-
mandes territoriales italiennes, qui
serait un partage de l'empire fran-
Çais, à été annoncé aujourd'hui au
cabinet français, par Georges Bon-
net, ministre des affaires étrangères.
A la suite d'une séance du cabi-

net au palais de l'Elysée, peu de
temps avant que le premier minis-
tre Chamberlain et Lord Halifax
arrivent à Paris, en route pour Ro-
me, on annonça que M. Bonnet
avait déclaré à ses collègues qu'il

 

avait reçu l'assurance d'un complet
accord du cabinet de Londres avec
le point de vue français.
M. Bonnet déclara avoir appris la

chose, hier soir, de Sir Eric Phipps,
ambassadeur anglais en France. M.
Bonnet a dit de plus au cabinet
qu’une note avait été envoyée à
Londres disant que la France ne
pouvait céder aucun terrain pour se
rendre aux demandes fascistes, et
que la France était une trop gran-
de puissance pour demander l’inter-
vention des autres Etats dans le dif-
férend. Le cabinet approuva à l’u-
nanimité l'attitude du ministre ces
affaires étrangères. 

  

LE PREMIER MINISTRE DYSART

VEUT UN OCTR

Un autre ministre provincial
est dans la capitale canadienne.
L’hon. A.-A. Dysart, du Nouveau-
Brunswick, pilote ici aujourd’hui
une délégationde propriétaires de
sa propre province qui veut obtenir
du fédéral un octroi pour le trans-
port de la houille des embranche-
ments aux réseaux ferroviaires

 

OI CHARBONNIER

principaux du Pacifique Canadien
et du Canadien National. Cela per-
mettra au charbon du Nouveau-
Brunswick de concurrencer celui de
Nouvelle-Ecosse sur les marchés
du Dominion. Le ministre des Mi-
nes Pirie et le ministre des Tra-
vaux publics Anderson accompa-
gnent ici M. Dysart.

te

Fort-Coulonge

 

FORT COULONGE, 10. — M.
William Soucie, employé des mines
à Sisco est en vacances dans sa fa-
mille.

Mme J.-B. Bernatchez et M. Paul
Landry ont passé les fêtes de Noel te

du Jour de l’An à Montréal.
Mlle Suzanne St-Jean, institutri-

ce a passé les vacances dans sa fa-
mille à Pointe-Gatineau.

Milles Lina, Thérèse et Eva La-
frenière ont passé les vacances chez

leur mère Mme Joseph Lafrenière.

Mile Lilas Labine, étudiante à
l’école normale de Montréal, est en
promenade chez ses parents, M. et
Mme Raoul Labine.
M. Tom Nivelle a passé quelques

jours dans sa famille.
M. Francis Nivelle était de pas-

sage à Ottawa dernièrement.
Mile Ariel Laporte est allée à Ot-

tawa ces jours derniers.
Mlle Georgette Papineau, institu-

trice, est en promenade dans sa
famille, à Luskville.
Mlle Helen Smallman est en pro-

menade chez ses parents à Dundee.

Mile Jean McArthur est en pro-
menade à Howick.

Mlie A. Bronson est en prome-

M. et Mme Léon Thérien, de Lusk-
ville et leurs fillettes, ont visité
Soeur Jean du Calvaire, religieuse
enseignante de notre couvent.
Beaucoup de bûcherons ont passé

la fête de Noël dans leur famille.
Naissance:-—
A M. et Mme John Shea est né

un fils baptisé sous les noms de
Joseph-Denis. Parrain , M. Denis
Shea, grand-père de l'enfant, mar-

raine, Mlle Katie Shea, tante de
l'enfant.
A M. et Mme Hector Bélec est

née une fille, baptisée sous les noms
de Marie-Juliette-Lise.
Tableau d'honneur de l’école No

5, dirigé par Mlle G. Pa: ‘neau.

Cours préparatoire: Renaud Amy-

otte, 88; Robert Amyotte, 82; 1ère

année: Simon Soucie, 95; Yvon
Amyotte. 90; 2e année: Alice Amy-
otte, 933; Rubina Amyotte, 90;
Lionel Lapore, 89, Léo Laporte, 87;
3e année: Raymond Amyotte, 94;
Claude Amyotte, 92; 4e année: Do-
ris Germain. 92, Rhéa Soucie, 89.

CHÉNÉVILLE, Qué.
‘De notre correspondant)

CHENEVILLE, 10. — Le R.P.
Bergeron, O.M.1., d'Ottawa, est venu
prêter son concours à l'occasion de
la fête de Noël.
M. Hyacinthe Dinel a été élu

marguillier et remplace M. David
Gagnon, sortant de charge.
Le Dr et Mme Henri Pilon, M.

et Mme Léon Pilon, de Hull, étaient
de passage parmi nous durant les

fêtes.
M. et Mme C. Oosdyke, de Dé-

troit, étaient en visite chez le Dr
et Mme Clairoux dernièremént.
Mme Ouellette. des Etats-Unis,

Mille Fernande Bélanger, de Hull,

ont passé quelques jours chez M.
et Mme P. A. Bélanger.
M. et Mme Valade, de Montréal,

ont rendu visite à des parents par
ici.
M. et Mme Jos. Racicot, de Tim-

mins étaient chez M. Omer Stras-

bourg dernièrement.
M. Jacques Chéné est de retour

de Timmins.
Mlle Jeanne Bélisle a rendu visite

à sa mère.
Miles M. et R. Quesnel, d'Ottawa,

ont passé quelques jours parmi nous.
M. Armand Malctte, de Timmins,

est actuellement chez son père, M.
Hormisdas Malette.
M. René Leduc, de Montréal, est

en visite chez sa mère.
M. et Mme Pierre Bédard sont

les heureux parents d'une fille dont
le parrain et la marraine furent

M. et Mme N. Marsolais, grands-
parents maternels de l'enfant La
porteuse fut Mlle G. Marsolais,
tante.
A M. et Mme Raoul Désormeaux

est né un fils ayant pour parrain
et marraine Gaétan Désormeaux et
Denise Servant. Porteuse, Mme D.

  

Doyer.
M. et Mme Emile Lafontaine an-

nonce la naissance d'un enfant.
Parrain et marraine M. et Mme Cô-
té, oncle et tante de l'enfant.
Ces jours derniers eut lieu le ma-

riage de M. Lo Périard à Mlle Ger-
maine Larose. Après la cérémo-
nie il y eut un grand diner chez les
parents du marié à Notre-Dame de

ia Paix. Le soir le souper fut don-
né chez les parents de la mariée.
Les nouveaux époux demeureront à

Montréal. Nos meilleurs voeux de

bonheur.
————eretfpremmsanmmenunnn

Que penser de ta Presse, do
la Radio et du Cinéma, une
petite brochure en vente au
“Droit” vous le dira _—____

LEFAIVRE

—Madame Léopold Bertrand et
son fils, Marcel, de Blind-River, pas-
se quelque temps chez son père,
M. Ovila Legault.
—M. et Mme Emile Carrière

étaient à diner chez M. et Mme
Albert Préseault, dimanche dernier.
—Plusieurs des Nôtres assistaient

au conseil qui eut lieu à Alfred lun-
di dernier.
M. et Mme Théo. Lajeunesse, d'Al-

fred, visitaient M. et Mme Ferrier
Lauzon, la semaine derniére.
M. et Mme Armand Yelle et leur

fils, Gilles, ainsi que Mlles Lilianne
Lefaivre et Cécile Préseault pre-
naient le souper chez M. Ovila Le-
gault vendredi dernier.
—Mlles Simone Bouthilier, d’Al-

fred, et Béatrice Filion, de L'Ori-
gnal, toutes deux institutrices, sont
revenues reprendre leurs cl: ses.
M. et Mme Donat Prégent et leurs

enfants. de l'Orignal, prenaient le
diher chez M. Arthur Gascon, di-
manche dernier.
—Mlle A. Brazeau, de Vankleek-

Hill, visitait ses amis la semaine
dernière.
—M. Sylvio St-Jean et sa soeur,

Mile Rita, de Treadwell, visitajent
leurs parents, ces jours derniers.
—MM. Aiphônse Désy et Hector

Yelle sont retournés à Montréal re-
prendre leur travail après avoir pas-
sé quelques jours dans leurs fa-
milles.

 

—Mlle Yvonne Lemieux ainsi que
Milles Noélla et Fleurette Breault,
de Montréal, passent quelque temps
chez leurs parents.
—M. et Mme Emile Gascon et leurs

familles passent quelques jours chez
leurs nombreux parents.
—M. Conrad Charbonneau et sa

soeur, Mlle Françoise, visitalent
leurs parents, d'Alfred, vendredi
dernier.
—Mille Edna Yelle, de Montébello,

visitait sa famille la’ semaine der-
nière.
M. et Mme Aurèle Chartrand et

leurs enfants, de Pointe-au-Chéne,
visitajent M. et Mme Dominique
Chartrand. vendredi dernier,
M. et Mme Henri Gratton et leur

fille, Suzanne, ainsi que M. Arthur
Gratton, d'Alfred, prenaient le so: -
per che M. Johnny Campbell, ven-
dredi dernier.
rer

Caledonia Springs, Ont.
CALEDONIA SPRINGS, le 8.

(DN.C.) — Le Frère Paul-Emile
Gratton, de Montréal visitait sa

famille jeudi dernier.
M. Séraphin Millette était de

passage à L'Orignal, samedi der-
nier, accompagné de son gendre,

M. Hervé Lalande.
M. et Mme Barthélemy Forget

de Gatineau visitaiient les familles
Chevrier et Forget la semaine der-
nière.
M. Adélard Parisien. agent de la

Watkins de Montréal, passa ses
vacances chez ses parents de
Ritchance durant les fêtes.
M. et Mme Amédée Chevrier

sont de retour après avoir passé
une huitaine chez leurs enfants,
tous à Montréal. - M. et Mme
Edouard Doth étaient gardiens de
leur maison.
Nous avons eu le regret d'ap-

prendre la mort de M. Joly, de
Ste-Scholastique au lendemain du
Jour de l'An. Le défunt était le
père de Mme Henri Lafleur.

Mille Cécile Lalande est revenue
chez elle après avoir passé une
huitaine à l'hôpitai à Vankleek-
Hill. Nous formulons des voeux
sincères pour une prompte conva-
lescence.

Mlle Fernande Lemieux, étu-
diante dans un couvent de Mont-
réal, est retournee le 9 janvier.
M. Jean-Guy Parisien. de l'Uni-

versité d'Ottawa est retourné re-
prendre ses cours.
Mme Louis Campbell et ses en-

fants sont revenus d'une promena-
de à St-Thomas dAlfred, ches des
parents.

r————————

EMPRISONNEMENT A
PERPETUITE
 

(Presse associée)
BERLIN,le 10 — Ernst Nie-

kisch, ancien professeur et propa-
gandiste antinaziste, a été con-
damné aujourd’hui à la prison à
perpétuité par le tribuna} du peu-
ple, qui l'A reconnue coupable de
préparatifs pour haute trahison et
de violation de la loi qui défend la
formation de nouveaux partis poli-
tiques.
re

REUNION DE DEUX
PREMIERS MINISTRES

(Presse associée)
PARIS, le 10. Les premiers

ministres de Grande-Bretagne et
de France ont eu aujourdhui une
conférence, après qu'on eut annou-
cé la nouvelle que les deux pass

s'étaient entendus à l'avance pour
rejeter les demandes territoriales
de l'Italie.

  

CISTENEST

Frank Stelfox

décoré par la

. Humane Society
(Presse canadienne)

MONTREAL le 10— Frank Stel-
fox a mérité un certificat de la
Royal Canadien Humane Society
pour la façon héroïque avec laquel-
le il s’est porté au secours l'été der-
nier de huit personnes dont l'em-
barcation avait chavirée pendant la
nuit dans le lac St-Louis, et qui
durent passer des heures à atten-
dre du secours.

Stelfox revenait en canot d'une
excursion à Ottawa lorsqu'il passa
à une faible distance des naufragés.
L'intrépide émule des coureurs de
bois se rendit au rivage trouva du
secours et participe lui-même au
sauvetage des huit personnes dont
les forces affaiblissaient de plus en
plus.

UNE NOUVELLE

“MESURE DE
PRÉCAUTION”

(Presse associée)
VIENNE, le 10— Un ordre du

gouverneur Arthur Seyss-Inquart
d’Autriche exigeant l’enregistre-
ment de toutes les oeuvres d'art
appartenant aux églises a été dé-
erit aujourd’hui par des chefs nazis
comme étant ‘une mesure de pré-
caution” pour éviter la répétition de
ventes récentes à l'étranger par
“certains monastères”.
Le ministère de la Propagande du

district et le département de l'édu-
cation ont fait remarquer que
d’inestimabies trésors artistiques,
par de telles ventes, ‘étaient défi-
nitivement perdus pour I'Allema-
gne”.

On fit particulièrement allusion
à la vente de la bible de Gutenberg,
qui en 1930 fut envoyée à la biblio-
thèque du Congrès à Washington.
Elle fut vendue par les Bénédictins
de l’abbaye de St-Paul, en Carin-
thie.
On expliqua que le nouvel ordre

imposé dans le but d'amener tous
les trésors de ce genre “sous la pro-
tection du gouvernement.” On ne
savait pas au juste, toutefois, si la
mesure était préliminaire à la con-
fiscation ou au logement des oeu-
vres d'art dans les musées publics.

—————

  

 

Un accident fatal

a Sudbury

DEUX OUVRIERS DE LA MINE
FROOD TOMBENT D'UNE HAU-
TEUR DE 400 PIEDS.

Sudbury (Ont) e 19 — Deux
ouvriers sont tombés d'une hau-
teurs de 400 pleds, & la mine
Frood. L'accident est survenu À
2400 pids sous terre. Fes deux
hommes, Eske Heikkila, de Trout-
Lake, et Willlam Heino, de Sudbu-
ry, étaient âgés respectivement de
46 et 48 ans, et étaient d’origine
finlandaise.
pr

La grève de Namao
prend fin calmement

(Presse canadienne)
NAMAO, Alberta, le 10.— On a an-
noncé aujourd'hui le règlement de
la grève de 13 mineurs de la Boo-
merang Coal Company à Namao,
quelque 14 milles au nord d'Edmon-

n.
La grève a été décrétée lorsque

certains hommes furent congédiés
sous prétexte que la température
nuisait à la vente du charbon, a dé-
claré M. Gwilliam, le propriétaire
de la mine, et à cause de mésenten-
tes parmi les membres de l’union.
M. Gwilliam a décrété que des

augmentations de salaires seraient
accordées et que les grévistes se-
raient repris dans leur ordre de
“séniorité”. Une nouvelle

 

 

 

mine et l’union des mineurs.
—_———————e

LUSKVILLE, Qué.
(De notre correspondant)

LUSKVILLE, 9. Dimanche,
après la messe, & eut lieu l'élection
des marguilliers, M. Edmond Mc-
Clusky succède à M. Patrick Hogan,
sortant de charge.

Mille Georgette Papineau qui en-
seigne à Fort-Coulonge, a passé les
fêtes chez son père. M. Henri Pa-
pineau.

Miles Lucienne Richer et Edna
Dubuc, institutrice, sont allées dans
leur famille à Masson, Mille Alice
Girard, à Montréal.
M. Jean-Paul Alarie, fils de M.

Liguori Alatie, est retourné au col-
lège de Papineauville ainsi que
Mlies Claire Lavigne, fille de M.
Alex lavigne au couvent d’Aylmer,

Mille Rita Lapointe, fille de M. Wil-
lie Lapointe, au couvent d'Embrun.

Milles Jeannine Perrier, fille de

M. Arthur Perrier, à l'école normale

de Hull, Jeannette Papineau, fille

Ottaws. A tous courage et succès.

de M. Henri Papineau. Hélène Des-

Jardins, fille de M. Edouard Des-

Jardins, chez les SS. du Sacré-Coeu

M. et Mme Wilderic Benoit sont

revenus après quelques jours passés

à Ottawa; ils ont visité leur fille

Sr Claire de l'Eucharistie, qui était

à 1hopital de Hull: leur fils, M.

l'abbé Adéodat Benoît. à l'archeve-

ché d'Ottawa: M. Victor Joly, à

Eastview, et M. Vianney Joly. pro-

fesseur à Ottawa.
M. Jérémie Desjardins est parti

pour quelques temps à Montréal et

St-Janvier.

N.-Dame de la Salette

Notre-Dame-de Ja-Salette, le 9.

(DNC) — M. et Mme Ernest

Boucher de Val d'Or sont actu-

ellement en vacances dans leur

famille pour quelque temps.

M. et Mme Eddy Sheridan, de

Tedford-Mines visitent leurs pe-

rents de Dod's Lake.
Mile Alice Boisvenue est retour-

née à New-York après avoir passé

quelques jours dans sa famille.

Passalent le jour de l'An dans

leur famille: Miles Aldémée, et

Fiorentine Boucher, Emiliose

Chertrand, Sylvia. Alice et Eglan-

tine Renaud, M. ct Mme Osias Ma-

Jette, Mlle Laurette Majette, M:

Albert-Donat Boisvenue.
—{fps

Vente ou échange de pro-
priétés, d’articles, etc. tout
cela s'opère facilement au

 

 moyen d'une annonce classée
fans le “Droit”.

 
entente :

sera signée entre Ja gérance de la’

 

L'Italie demandera”
l'appui anglais pour
obtenir des concessions

 

C’est demain que MM. Chamberlain et Mus-

solini se rencontrerontà Rome.

ARRET EN FRANCE

   

Les hommes d’Etat anglais, annonce-t-on, ne
seront pas médiateurs dans le différend

franco-italien.

 

RELATIONS NORMALES

LONDRES, le 10 — (P. C.)-—Le premier ministre Cham-
berlain est’ parti pour Rome aujourd’hui, afin de se rendre
compte des buts que poursuivra en 1939 l’union Rome-Ber-
lin-Tokio.

Emportant avec lui son
ministre a pris le train rapide

fameux parapluie, le premier
pour Paris à 11 heures du ma-

tin (6 heures du matin, heure de l’est). Un groupe de sans-
travail crièrent à son départ:
Mussolini.

Calmez les chômeurs et non

La Presse associée annonce que M. Chamberlain est en
possession du rapport de la dernière minute de l’ambassa-
deur français Charles Corbin, qui exprime la crainte que la
nouvelle flotte de petits sous-marins de l’Allemagne n'ait
été construite surtout pour empêcher la navigation anglo-
française dans l’ouest de la Méditerranée.

Environ 500 personnes se soft réunies à Downing Street.
Un autre groupe se forma à la gare Victoria, et des sans
travail paradèrent avec un cercueil noir.

C'est un fait connu que, si M. Chamberlain peut se faire
un ami personnel de Mussolini, il pourra en même temps
restreindre les activités de l’union entre l'Italie, l'Allemagne
et le Japon. Après 1939, M. Chamberlain espère que le succès
du vaste programme de réarmement de la Grande-Bretagne
sera suffisant pour apporter cette restriction.

PARIS, 10. (P.A) — On rapporte de bonne source que
le premier ministre Chamberlain est disposé à représenter au
premier ministre Mussolini que l'Italie devrait rétablir ses
relations avec la France, lors de la rencontre demain des deux
hommes d’Etat à Rome.

M. Chamberlain et son secrétaire des affaires étrangères,
Lord Halifax, auront tard aujourd’hui une conférence avec
le premier ministre Daladier et son mihistre des affaires

étrangères. IIs ne feront que s'arrêter à Paris, en route
de Londres à Rome.

Les négociateurs anglais, à la demande de MM, Daladier
et Bonnet, auraient renoncé définitivement à toute idée de
jouer le rôle de médiateurs dans le différend franco-italien
au sujet des aspirations coloniales de l'Italie.

On dit toutefois que M. Chamberlain et Lord Halifax
conseilleront à Mussolini de rétablir les relations normales
avec la France et de négocier
ment français.

directement avec le gouverne-

On apprend de sources françaises que M. Daladier s'en
tient fermement à sa politique contre la cession d’un pouce
de territoire français. Son récent voyage dans une partie
des territoires convoités par les Italiens, la Corse et la Tunisie.
a fait le sujet d’une séance du cabinet.

Le parlement se réunit de nouveau aujourd'hui après
les vacances du jour de l'an, et on croit qu’il sera question
des demandes italiennes, pendant le débat sur les affaire:
étrangères, au cours de ce mois.

L'APPUI ANGLAIS
ROME,10. (P.A.) — L'Italie a signifié clairement aujour-

d'hui qu’elle cherchera a obtenir l’appui du premier ministre
Chamberlain dans sa campagne pour obtenir des concessions
de la France. Malgré les efforts de cette dernière pour sous-
traire du programme de discussions la question du différend
franco-italien, les journaux fascistes donnent à entendre
qu’on croit que cette question sera le principal sujet de con-
versations entre les premiers
berlain.

ministres Mussolini et Cham-

 

L’Association du service civil

demande d’être représentée au

sein des commissions scolaires

L'Association du service civil de-
mandera d'être représentée auprès
des commissions scolaires d'Ottawa,
telle est la décision qui a été prise,
hier soir. lors d'une assemblée du
comité exécutif de cette association.
Un des points intéressants soule-

vés au cours de la réunion d'hier
soir fut celle de la représentation
des fonctionnaires dans les diffé-
rents corps publics. Selon M. V, C.
Phelan, le président de l'Association,
les employés civils ne jouissent pas
d'une représentation adéquate dans
les organisations municipales ou pu-
bliques,
Après une discussion fort animée,

il a été décidé de communiquer avec
le conseil municipal et le Ottawa
Collegiate Board afin d'étudier la
possibilité d’une représentation plus
proportionnelle des fonctionnaires
civils dans nos corpse publics.

L'Association a décidé d'écrire au
Collegiate Board et demander que
des représentants du service civil y
siègent, et aux prochaines élections
municipales de présenter aux postes
de commissaires d'écoles des candi-
dats qui solent des employés du
gouvernement,

A cause de l'importance que prend
le fonctionnarisme dans une ville
comme la nôtre, les membres de
l'Association du service civil sont
d'avis qu'il est de leur intérêt et de
leur devoir de déléguer des repré-
sentants auprès des bureaux de di-
rection des écoles d'orientation pro-
fessionnelle. Si toutefois le Colle-
giate Institue Board est incapa-
ble d'accepter un représentant de
l'A. du 8. C., il a été décidé de fai-
re des représentations auprès du
conseil municipal pour que Ja chose
se fasse. Depuis le départ de M.
Phelan, du Collegiate Board, 1! y à
deux ans passés, aucun fonctionnai-
re n'a siégé aux réunions de cet oir -
ganisme. D'ailieurs, M. Phelan y
siégeait à titre de représentant de !a
commission des écoles séparées et
non comme fonctionnaire.
Cependant, si le besoin de délé-

guer des représentants à la com-
mission des écoles publiques, des
écoles d'orientation professionnellr
ou au Collegiate Board, est impé-
rieux, tel n’est pas le cas à la com-
mission des écoles séparées, ou de-
puis des années ont toujours siégé
plusieurs fonctionnaires fédéraux. 

 

VANKLEEK HILL, Ont.
VANKLEEK HILL (Ont.), le 10

Le 31 décembre, M. le curé bénis-
sait le mariage de M, Albert Ca-
dieux et de Mile Valore Desjardins.
MM. Léon Cadieux et John Des-
jardins servaient de témoins aux
époux.
Au prône de la fête des Rois, M.

le curé Desjardins a donné le rap-
port général des activités et des
affaires de la paroisse pour l'année
écoulée.
En voici les principales statisti-

ques: la paroisse comprend 378 fa-
milles, c’est-à-dire 1701 âmes;
baptêmes, 53; mariages, 16; sépul-
tures, 17. Le budget a été bouclé
avec un surplus appréciable.

Le 3 janvier à l'occasion de l'ou-
verture des classes, M. l’abbé Gé-
raid Labrosse, vicaire à St-Eugène, ,
bénissait la nouvelle école St-Gré-|
goire-de-Naziance. ktaient pré
sents à cette cérémonie, les mem-
bres de la commission scolaire,
MM. Raoui Labrosse, président,
Arthur Martel, Défrid Théoret, Jo-
seph St-Denis, Philias Ouimet, et
Jos McCue; les RR. Soeurs et les
élèves, ainsi que plusieurs person-
nes du village.

Les collégiens et les élèves sont
retournés à leurs écoles respectives
pour continuer ieurs études.

Mlle Aline Fournier est allée
passer 10 jours chez ses parents à
Chute-à-Blondeau.

Aux temps préhistorignes,
les annonces étaient rares.
Les habitants d'alors, vivant
dans des antres des monta-
gnes. apprirent pourtant à
lire et à connaître le progrès,
Jusqu'à ce que, petit à petit,
Üs en arrivèrent à La civilisa-
tion moderne. Lisez les an-
nonces, vous leur devez beau-
coup de reconnaissance,
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