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LESNATIONA
Dernière forteresse
importante dans la
province de Catalogne

La conquête complète de cette province sem-
ble proche.

——mmtre 2 corn ov200

36 MILLES DE LA FRONTIERE
rmam omcomm + ———

Les derniéres lignes de défense des troupes
du gouvernement sont détruites.

LE LONG DE LA MEDITERRANEE

BARCELONE, Espagne, le 4 — (P.-C.-Havas)—Les trou-

pes navarraises de l’armée nationaliste sont entrées aujour-

d'hui dans Gérone, dernière forteresse importante des loya-

listes, située sur la route principale que de Barcelone conduit

à Figueras, capitale provisoire du gouvernement républicain.

PRES DE GERONE
PERPIGNAN, France, le 4 — (P. A.) — Les armées du

général Franco se rapprochaient ce matin des murs qui en-
tourent la ville de Gérone, derniére forteresse importante dé-
tenue par le gouvernement espagnol républicain dans la pro-
vince de Catalogne, au nord-est de l’Espagne.

Gérone est située à environ 36 milles de la frontière
franco-ibérique; elle n’est qu’à 22 milles du siège provisoire
du gouvernement républicain à Figueras.

On dit que les dernières lignes de défense érigées par les
troupes du gouvernement ont été enfoncées et détruites;
l'avance jusqu’à la frontière française ne serait plus qu'une
question de temps.

(A Barcelone, hier soir, les autorités militaires nationa-
listes ont prédit que leurs troupes s’empareraient de Gérone
en moins de 24 heures. Elles ont ajouté qu’elles espéraient
compléter la conquête de la Catalogne en moins d’une se-
maine.)

A LLAGOSTERA
Les nationaux ont effectué leur offensive la plus fruc-

tueuse le long de la Méditerranée où les soldats de Franco
ont donné suite à leur occupation de la ville de Llagostera
hier, en lançant un nouvel assaut vers le nord, autour de
Casa de la Selva, à six milles au sud de Gérone.

A l’intérieur du pays, une autre colonne se dirige vers le
nord et vers l’est. Elle est partie de Vic d'Osona et avance
vers Gérone le long de la vallée de la rivière Ter. De l’ouest,
elle a réussi à contourner les lignes fortifiées du gouverne-
ment républicain placées dans les montagnes de Montseny,
tout comme les troupes qui longent la côte ont fait à l’est.

Ces deux colonnes ont accompli un trajet d’environ 50
milles depuis la capture de Barcelone, le 26 janvier dernier.

Commedéfense, Gérone ne possède rien de bien solide:
des murs qui tombent en ruine et quelques forteresses sur des
collines avoisinantes.

Là et à Figueras, les raids aériens des nationaux font
des ravages considérables, déferlant un nouveau flot de ré-
fugiés vers la France. On estime que plus de 75.000 réfugiés
espagnols ont franchi la frontière française depuis la chute
de Barcelone.

On rapporte dans certains milieux que le gouvernement
républicain a l'intention de quitter bientôt la Catalogne.
 

Roosevelt suscite de vives
réactions en pays fascistes

(Presse associée)

WASHINGTON, 4—-Après que le
président Roosevelt eût nié avoir dit
que la frontière des Etats-Unis
Était sur le Rhin, les républicains
lui ont demandé aujourd'hui de
permettre aux sénateurs de racon-
ter leur version des paroles pro-
noncées lors d'une conférence se-
créte s.r les affaires étrangères
mardi dernier.
Le sénateur Bridges, républicain

du New-Hampshire, un des mem-
bres du comité militaire, qui assista
à cette conférence et promit de gar-
der le secret, à fait cette demande
après que le président eût critiqué
certains compies rendus de la ré-
v lon et eût accusé certains proprié-
taires de journaux et certains séna-
teurs d'avoir mal interprété son
point de vue. -
Immédiatement après la confé-

rence en question, Qn aurait entendu
dire que Roosevelt avait confié aux
sénateurs que les Etats-Unis ven-
daient des avions militaires à la
France parce que l'assistance aux
nations démocratiques du monde
faisait partie de la politique étran-
gère actuelle des Etats-Unis.
Un sénateur révéla que, d'après

ce qu'il avait compris. le président
avait expliqué que la frontière amé-
ricaine était maintenant sur le
Rhin: toutciois d'autres niérent
qu'il eût fait une telle déclaration.

REACTION.
En Allemagne et en Italie, la

presse se mit violemment en colére
tiès l'arrivée des premiers comptes
rendus de la séance secrète de mar-
di dernier. Les journaux italiens
lancèrent des attaques personnelles
les plus acerbes contre le président
Roosevelt; tellement qua Rome,
hier, l'ambassade américaine duit
demander une explication au gou-
vernemen italien.
Au Congrès américain, des criti-

ques de l'administration Roosevelt
s'écrièrent ue le président était en
train de conduire la nation sur le
sentier de la guerre.

Parlant aux journalistes, le séna-
teur Bridges déclara:

“Etant donné que le président
lui-même - exposé ses vues au sujet
de ce qui s’est passé À :« conférence,
Je crois qu'il n'est que juste que l'on
permette “x membres du comité
d'exposer les leurs, Voilà une ques-
tion sur laquelle peut dépendre la
destinée de l'Amérique et de mil- mées aux visiteurs. comme mesurs
lions d'américains.” de précaution. pendant que la poli-

EN ALLEMAGNE ce annonce la découverte d'impor-
BEFLIN. 4 (P.A.)—La presse al- | tantes solutions secrètes. relative-

lemande n'a pas vowu accepter la|ment à une vague de bombarde-
mise au point de Roosevelt disant [ments attribués à des gens sympa-
hier que sn déclaration de mardi à (thiques à l'association de l'armée

nes reposaient en France, telle que
rapportée par ia presse américaine,
était mensonsère,
‘En soi, il importe peu que M.

Roosevelt >: soit servi exactement
de ces mots”, écrit le Lokal-An-
zeiger en faisait allusion à la mise
au point de M. Roosevelt. “Mais sa
déclaartion, quelle qu’elle fût, vou-
lait dire à peu près ï» même chose,
car autrer:ent la presse américaine ;
n’aurait pas été unanime à lui prê-
ter ces paroles”.

“De plus, la vente des avions de
guerre à la France en dit suffisam-
ment long sur l'attitude de Roose-
velt.”

Le chancelier Hitler, pendant ce
temps, a anprouvé des changements
de nature à augmenter l'efficacité
de sa marine de guerre aérienne.
Une déclaration officielle dit que

les chen-ements suggérés par le
maréchal Hermann Goering et qui
entrèrent en vigueur = premier fé-
vrier signifient un pas décisif vers
la coopération de tous les facteurs
allemands en vue de l'aménage-
ment d’une force aérienne extrême-
ment puissante.
Le por.e-parole de Goering, le

National Zeitung d'Essen, écrit que
le présiden: Roosevelt ne s’atten-
dait pas évidemment à ce que ses
paroles provoquent une réaction
aussi vive, On interprète ses dé-
clarations ae mardi dernier comme
une tentative d'annihiler l'effet pro-
duit par le discours récent du chan-
celier Hitler, alors que ce dernier
s’est fait le champior. d'une paix
longue et durable,
“Nous avons de bons motifs de

croire que la politique extétieure du
président américain est basée sur
l'intervention américaine en Euro-
pe et qu’elle conduit directement à
la guerre.”
LE

Le parlement

anglais fermé

aux visiteurs

 

(Presse Associée)

LONDRES, le 4. Les deux
chambres du parlement sont fer-   l'effet que les frontières américai- républicaine irlandaise.

  

COMMANDE DE

200 AVIONS?
ELLE AURAIT ETE FAITE AUX
ETATS-UNIS PAR LE MINIS-
TERE DE L'AVIATION AN-
GLAISE.

(Presse Associée)
LOS ANGELES, 4 — On dit

aujourd’hui, dans les milieux finan-
ciers, que le ministère de l'avia-
tion anglaise a commandé 200 aéro-
planes de la North American Avia-
tion, Incorporated, au coût de
$10.000.000. La nouvelle manque ce-
pendant de confirmation officielle,

2re

Macaulay
abolirait 5

ministères
LE LEADER DU PARTI CONSER-
VATEUR A LA CHAMBRE ON-
TARIENNE DECLARE QUE LE
CANADA EST SURADMINIS-

 

 

 

MOUNT-DENNIS, (Ont.). le
4. — M. Leopold Macaulay, lea-
der des forces conservatrices à
la chambre des députés de cette
province a déclaré hier devant
les membres de l'association
conservatrice de la petite muni-
cipalité banlieusarde de Toron-
to que le Canada était surad-
ministré et que c'était là le
plus grand le tous nos maux.

L’ancien ministre fory de la
voirie recommanda abolition
de cinq ministères provinciaux
si des obstacles constitutionnels
rendaient impossibles l'abolition
des parlements provinciaux.
Les cinq départements visés

sont ceux de l'agriculture. des
compagnies, du travail, de la
santé et de l'assurance sociale.

“Il y a neuf ministres pour
thacun de ces départements
dans les provinces et un au fé-
déral. Aussi se produit-il un dé-
doublement formidable des fonc-
Hons et du travail”. affirma-
-il,

Tim Buck
est relâché

IL AVAIT ETE GARDE A VUE
HIER PAR LA POLICE DE
MONTREAL.

 

MONTREAL, 4. — Tim Buck,
de Toronto, le fameux serré.
taire du parti communiste cana-
dien, a été amené hier aux quar-
tiers généraux de la police pro-
vinciale où on lui fit subir un
interrogatoire. On le relâcha au -
bout de trois heures.
Le police déclara qu'elle avait

trouvé Buck dans une maison
de la rue Dorion au cours d’une
descente de l'escouade anti-
comuniste munie d’un mandat
de perquisition. Les policiers
firent la saisie de documents et
d’opuscules présumés commu-
mistes mais sans arrêter per-
sonne.
Buck, arrivé de Toronto jeudi,

devait présider hier une récep-
tion donnée en l'honneur des

combattants canadiens de re-
tour d'Espagne.

menerrt

NOUVELLES

MENACES DES -

TERRORISTES
ILS MENACENT DE FAIRE SAU-
TER LES QUARTIERS DE LA
POLICE DE LONDRES

 

(Presse canadienne)

LONDRES, le 4— Scotland Yard
mobilise toutes ses forces -aujour-

d'hui pour se lancer à la recherche
des terroristes de l’armée irlandaise
républicaine soupçonnés d'avoir
placé des bombes à deux stations
principales de métro et d’avoir me-

nacé de faire sauter le principal

poste de police.

Des explosions aux stations de
métro de Leicester Square et de
Tottenham Court survenues de
bonne heure hier ont blessé sept
personnes, dont deux grièvement.

POLICE MENACÉE
Plus tard hier, une voix mysté-

rieuse a téléphoné au poste de po-
lice de Bow Street et menaça de le
faire sauter de même que les bu-
reaux contigus de la police, “parce

que certaines personnes n'avaient
pay été traitées avec Justice récem-
ment”,
Un groupe de personnes détenues

sur des accusations concernantles
premières explosions ont comparu
hier à la cour de Bow Street. Les
autorités les soupçonnent d'être au
nombre des terroristes irlandais.

NEUF HOMMES

SE NOIENT
UNE TEMPETE S'ABAT SUR DES
BATEAUX DE PECHE DANS
LA RIVIERE CHOPTANK

 

CAMBRIDGE, Maryland, le 4—
Une tempête de vent soudaine s'est
abattue sur une petite flottille de
bateaux de pêche aux huitres dans
la rivière Choptank. Trois bateaux
ont chaviré et neuf hommes se sont
noyés. L'un d'eux est le capitaine
William Bradford, 77 ans, qui, croit-
on, était le plus vieux capitaine des
bateaux de pêche aux huîtres de la
baie Chesapeake. Lui et quatre
nègres ont été

bord.
Le capilaine T. Woodiand, Emer-

son Wingate et deux nègres se sont
également noyés.

lancés par-dessus‘

OTTAW
  

eme

Le conseil de

GASPE. — A une assemblée régu-
lière du Conseil de la municipalité
de la paroisse de St-Majorique, te-
nue le 31 janvier 1989, au lieu or-
dinaire des réunions de ce Conseil,
Son Honneur le maire fait connaî-
tre au Conseil un article paru dans
le Daily Star de Montréal, à la
date du 19 janvier courant, lequel
article, sous le titre de“Gaspe Priest
leads flock into presbyterian
church”, cite une dépêche de
Bathurst (N.-B), spéciale au Star,

[qui annonce que l'ex-abbéD’Anjou,
autrefois curé de St-Majorique
(Fontenelle), a passé à l'église pres-
bytérienne avec 70 à 80 familles
catholiques de cette paroisse, et qui
contient des insinuations malveil-
lantes à l'adresse de Monseigneur
l’Evêque de Gaspé. oT

Considérant que cette accusation
est mensongère et injurieuse à la
paroisse et à notre Evêque, il est
proposé par M. Phidolin Cassivi,
appuyé par M. Emile Fournier et
résolu unanimement ce qui. suit:
1—Ce Conseil, se faisant l’inter-

prête de. tous les paroissiens qu'il
représente, proclame leur sincère
et profond attachement à leur foi
catholique et déclare solennellement
qu'aucune famille de cette parois-
se n’a délaissé sa religion pour sui-
vre le pasteur dont ils regrettent
l'égarement.
2—Ce Conseil affirme aussi la

loyale adhésion des paroissiens aux
mesures qui furent prises par leur
Evêque pour mettre fin au profond
malaise qui existait dans cette pa-
roisse.

A, SAMEDI FEVRIER, 1939

ENTRENT DA
St-Majorique

réfute une dépêche erronée
3—Ce Conseil exprime sa pro-

fonde vénération et son filial at-
tachement à Monseigneur l'Evêque
de Gaspé, aux Révérends Pères qui
desservent la paroisse ainsi qu'aux
dévouées religieuses qui s’y consa-
crent à l'instruction de leurs en-
fants et aux soins des malades, et
déclare que jamais l'église parois-
siale n'a été fréquentée avec autant
d'empressement ni les sacrements
reçus avec plus de ferveur ni plus
fréquemment que depuis les chan-
gements opérés par Monseigneur
l'Evêque.
4—Sensible à la blessure por-

tée à l'honneur des paroissiens de
St-Majorique par cette mensongère
imputation, le Conseil proteste éner-
giquement et demande qu'une copie
de cette résolution soit envoyée a
Monseigneur [’Evéque et commu-
niquée au Daily Star dont la bonne
foi & pu être surprise, ainsi qu'aux
journaux qui se sont faits l'écho
de cette accusation, avec prière de
la publier à un endroit du journal
qui lui donne la même importance
qu’à l'accusation qui l'a provoquée.

Lu et adopté.
(Signé)

Auguste Fournier, maire.
Cyriac Fournier, Sec.-trés.

Vraie copie de l'original transmis
à Mer l'Evêque le Gaspé. Evêché
de Gaspé, le ler février 1939,

Camille LeBel, ptre.
Chancelier.

N.DLR.—On awa noié que le
“Droit” s’est abstenu dc publier
la dépêche erronée. 
 

 

 

L'Institut canadien-français, qui,
depuis au delà de 80 ans, a consti-
tué une cellule de la vie française
à Ottawa et dans la province d’On-
tario, projette d'étendre ses activi-
tés à tous-les domaines de la vie
sociale canadienne-française.
A l'assemblée générale mensuelle,

M. Hormisdas Beaulieu, l'actif pré-
sident de l’Institut, a fait part aux

direction. Des démarches seront en-
treprises incessamment pour amen-
der la charte de l’institution afin
d’étendre davantage le champ d'ac-
tivités de cette institution. En plus
de continuer à être Un cercle litté-
raire et scientifique, un lieu de ras-
semblement pour la plupart des as-
sociations canadiennes-françaises de
la ville, et un club essentiellement
canadien-français, l’Institut espère
pouvoir s'organiser de façon à re-
cueillir dans ses cadres tous les élé-
ments de la jeunesse française d’Ot-
tawa et de la région en lui offrant
des salles et des avantages qui cor-
respondraient en quelque sorte à
ceux qu'offre à la jeunesse anglaise
le Y,M.C.A.
Tout en conservant son caractère

ethnique et religieux, l’Institut ten-
terait de combler une lacune lon-

membres du profets du bureatt“dë

Ottawa aurait sous peu son
‘YMCA’ canadien-francais
Le bureau de direction fera amender la charte. —

Accroissement des activités de la “doyenne des
institutions canadiennes françaises d'Ottawa”.
— Un projet de longue haleine.

 

 

guement déplorée par notre jeunesse
canadienne-française.
Le premier pas à faire dans ces

transformations est d’abord l’amen-
dement de la charte de l’institutlon.
L'assemblée générale de l'Institui a
ratifié hier soir les décisions du bu-
reau de direction et autorisé Me
Jean Genest à prendre les procédu-
res nécessaires pour arriver à cette
fin. Le comité des bills privés se-
ra saisi de cet amendement dès la
prochaine session ontarienne. Une
fois muni d’une charte lui donnant
plus de latitude, le bureau de direc-
tion étudiera les détails des trans-
formations projetées, aménagement
de salles de jeux, piscine, etc.
Tout ceci est évidemment un pro-

jet de longue haleine. Mais fidèle
à son passé, l'Institut veut plus
que jamais constituer un foyer de vies!
française dans la capitale en offrant
aux nôtres les avantages qui jus-
qu’à date ne se rencontraient que
dans des institutions anglaises.
Doit-on ajouter que les projets

dont M. Beaulieu a fait part hier
aux membres ont été accueillis avec
force applaudissements et qua la
nouvelle recevra chez le public ca-
nadien-francais le méme accueil en- thousiaste!
 

Nouvelle base

PARIS, le 4. — (P.C.-Havas) —
L'Empire colonial français va s’en-
richir d'un grand port nouveau:
Camranh en Indochine sera tout
ensemble une solide base navale
pour la flotte de guerre et un port
de commerce de premier ordre.
Tout le trafic d'Europe, de 1'Afri-

que et des Indes vers la Chine, le
Japon et l'Amérique passe à quel-
ques milles des côtes indo-chinoises
mais n’y fait pas escale. En effet,
deux grands ports actuels en Indo-
chine-Saïgon et Haiphong — sont
difficiles d’accès: les vapeurs qui
veulent les atteindre doivent allon-
ger leurs parcours d’environ 400 mil-
les: d’autre part. ils ne peuvent pas
recevoir les grands navires moder-
nes.
Au contraire, la baie de Camranh

est située à égale distance de Sin-
gapour, de la Chine, du Japon et
des Philippines.
Primo, il occupe une position

stratégique de premier ordre: il
commande toute la mer de Chine
méridionale.
Secundo, il occupe une position

économique et commerciale privilé-
gide; il se trouve au point de ren-

militaire pour
‘la France en Indochine

 

contre de la cote de l'Indochine et
de la plus grande route maritime
de l'Asie dans la région riche des-
servie par le grand railway Hanoï-
Saïgon.
Tertio, i] offre un abri contre les

tempêtes et les bombardements par-
ce qu'il est creusé dans le granitet
entouré de montagnes de 300 à 400
mètres de hauteur; les instructions
nautiques internationales classent
Camranh parmi les quatre plus
beaux ports naturels du monde, les
trois autres étant Diegossuarez, Syd-
ney et Rio-de-Janeiro,

Quarto, il comporte dans la par-
Lie nord une grande iagune de 1200
hectares qui permettra de créer une
base magnifique d'hydravions.
Les travaux d'aménagement sont

relativement peu coûteux. Les bud-
gets de la défense nationale 1938
prévoient une somme de 300 mil-
lions de francs pour la défense de
l'Indochine. Le ministre des Colo-
nies, M. Georges Mandel, promit
qu'une partie importante de cette
somme serait affectée à la création
rapide de Camranh qui sera “Bi-
zerte ou Dakar de l’Extrême- Orient”. .
 

tinent nord-américain.

Canada.  

Création d'une légation
de Haïti au Canada

M. Elie Luscot, ministre de cette République à Wa-
shington, représentant de son pays dans les
deux capitales nord-eméricaines.

. Le gouvernement de la république haïtienne aurait pro-
chainement une légation permanente à Ottawa. Désormais
des relations diplomatiques suivies uniront les deux pays.
C'est le ministre plénipotentiaire d’Haiti 3 Washington,
occupera le nouveau poste diplomatique a Ottawa, M. Elie
Lescot. Ce dernier, voyagera entre Washington et Ottawa et
représentera ainsi son pays dans les deux capitales du con-

Pendant les intervalles entre les

qui

 

  
   

DEMAIN
BEAU ET FROID

MAXIMUM HIER «

MINIMUM (NUIT)
A 8 H CE MATIN .

Le numéro: 3 sous
pme PUepg

ONE
LE MONUMENT AUX MORTS
COUTERA LA SOMME DE
 

$889.573,25 AUCANADA
Air-Canada fixe

le taux de dix

cents le mille
 

Les taux de transport des
passagers sur les avions d’Air-
Canada s’élèveront à 10 cents
le mille. On sait qu’Air-Canada
projette d’inaugurer ses envolées
le ler avril.

———

Un incendie
de $100.000
a OwenSound
OWEN SOUND, le 4. (Presse ca-

nadienne). — Un incendie qui a
causé des dommages évalués à
$100.000 a détruit trois magasins, a
endommagé trois autres édifices et
pendant un certain temps a me-
nacé tout le centre commercial
d'Owen Sound aujourd'hui, Ce fut
le pire feu de cette ville depuis 1922.
Les magasins qui fureut détruits

sont les établissements d'Agnew-
Surpass, l’Artistic Ladies’ Wear et
le Walket Stores, un magasin dé-
partemental, le plus considérable de
la ville. La salle de billard Kreutz-
weiser, au dessus du magasin
Agnew-Surpass, a également été dé-
truite.
La fumée et l’eau ont endommagé

le magasin de chaussures Wilkin-
son. la bijouterie des Buzza Bro-
thers et le Grafton Clothing Store.
Les occupants des trois édifices

eurent le temps amplement d'évu-
cuer les immeubles nommés et de
sauver presque tout le mobilier. Le
feu éclata dans la cave de l’un des
trois édifices et monta progressi-
vement vers les étages supérieurs.
Découvert vers une heure du matin,
I'incendie était maîtrisé vers les 4
heures et 30 a.m.
Le feu est d’origine inconnue.
Le chef des pompiers, Angus Mc-

Arthur, et ses pompiers furent cha-
leureusement félicités pour leur ma-
gnifique travail, car il ne s’en fallut
de peu que tout le quartier des af-
faires n'y passe.
Tout le stock contenu dans les

magasins, évalué à environ 840.000
fut détruit.

On cherche à
retrouver ces

pompiers
(Presse Asscciée)

SYRACUSE, N.-Y., 4. Des
hommes et des machines creusent
aujourd’hui dans les ruines d'un
immeuble à cinq etages détruit par
un incendie, afin d'atteindre les
huit pompiers ensevelis, que le
chef des pompiers Edward Giesei-
man regarde comme morts.
Les pompiers ont été encevelis

hier dans l’immeuvle Collins, au
moment où celui-ci s'effendra.

Plus de 60 personnes ont été in-
terrogées pour obtenir d'elles des
renseignements sur l'origine de l'in-
cendle.

M. G. H. Ferguson

et le statut

de

Le Canada devrait déclarer qu'il
est prêt à appuyer la Grande-Bre-
tagne, qui l'a aidé à devenir une
grande unité politique. a déclaré
hier soir l'honorable Howard Fer-
guson, au cours d’un banquet donné
au Château Laurier par les anciens
élèves de l'Université de Toronto.

Il ajouta qu’il! n'avait jamais été
en faveur du Statut de Westminster
et que, d'après lui, le Canada en
avait nullement besoin. “Il me sem-
ble que c’est une déclaration du
droit de nous séparer de l'Empire.”
Plus de 400 membres assistaient.

Le Dr R.-E. Wodehouse présenta
l'orateur et fit allusion au bon tra-
veil accompli par M, Ferguson à
Londres. Le Dr H.-B. Moffatt, pré-
sident sortant de charge, souhaita
la bienvenue aux représentants des
autres universités. :

——————

Secours demandés

 

 

 

 

Westminster

par des pêcheurs
 

‘Presse Canadienne)
MENOMINEE, Michigan. 4. — Des

pêcheurs comerc'tux de cet endroit.
qui ont perdu des filets pour une
valeur de 850.000, lorsque la glace de

Ja baie locale descendit dans le lac
Michigan, demanderont au gouver-

nement fédéral de remplacer ces

 

 

  
voyages de M. Lescot, la légation haïtienne sera sous la di--
rection de M. Philippe Cantave. qui vient d’être nommé char-
Ré d'affaires. Quant à M. Lescot, il présentera dans quelques
jours ses lettres de créance au gouverneur général du

filets. Environ 250 hommes ont per-
du leurs engins de pêche. '
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.\ ment à l'écart de toute opinion 3

“yl itaire d'humanité et par les impé-

C'est ce que le ministre des Travaux publics, I'hon.
P.-J.-A. Cardin, a révélé, hier soir, aux Communes.

$1.012.520 POUR L'HOTEL DES POSTES
 

Le mémorial de guerre coûtera au total aux citoyens
canadiens la somme de $389.573,25, y compris $67.543 de
travaux qu'il reste encore à donner à contrat. Voilà ce que
l'hon. P.-J.-A. Cardin a dévoilé. hier soir, aux Communes. à
Ia suite d'une interpellation du député conservateur de
Fraser Valley, Colombie Britannique, M. H.-J. Barber. Ce
montant comprend, il va de soi, les travaux d'embellisse-
ment autour du monument et le pavage des rues Sparks,
Elgin et Queen d'après le nouveau plan effectué pour mettre
en pleine vue le mémorial.

Le montant versé par le ministère des travaux publics
pour le monument — bronze et granit — se chiffre à
$284.573,25, dont S124.573,25 pour le granit et $160.000 pour
les groupes de bronze qui en font l’ornement principal.

Le Dominion a exproprié 1.800
acres de terrain et acheté 2.947
autres acres pour la création du
parc national de la Gatineau. mais
le fédéral ignore le coût de ces
acquisitions tant. que tous les paie-
ments à cetle fin n'auront pas été
finalement déterminés. C'est ce que
M. E.-J. Wermenlinger, député de
Verdun, & appris de I'hon. Charles
Dunning, ministre des finances,

REPONSE A PINARD
On ne pourra terminer le

Livre du Souvenir pour la visite
du rol, mais le ministre de la
défense nationale espère que
l'on pourra commencer les tra-
vaux de reliure de cet ouvrage
historique d'ici la fin du pre-
mier trimestre de 1940. C'est
cette réponse que l'hon. Ian
Mackenzie a donnée aux inter-
pellations de M. Albert Pinard,
député libéral d’Ottawa-Est, et
Gordon Graydon. député con-
servateur de Peel.

Vladimir d’Ormesson
élu président des

Publicistes Chrétiens

Le coût des terrasses, encerclant
le mémorial, se totalisera & $215.000,
y inclus $26.300 de travaux à
octroyer à contrat. L'entreprise de
pavageé des rues déjà mentionnées
et autres embellissements deman-
dera un déboursé global de $390.000.
Ce montant comprend une somme
de $41.243 de travaux à accorder
encore par contrat.

LE BUREAU DE POSTE
Le nouveau bureau de poste,

angle des rues Elgin et Sparks,
coûtera au ‘Trésor fédéral le total
de $1.012.520, dont $380.000 pour
l'achat du site et $632.520 pour la
réalisation de l'entreprise. Le mi.
nistre des travaux publics a fourni
ces détails à la suite d'une inter-
pellation du parlementaire de l'op-
position, M. R.-L. Baker, d'Eglirm
ton-Toronto. L'ancien bureau de
poste avait coûté $584.754,72, y com-
pris $341.897,99 de réparations. I
à fallu débourser $3.547 pour sa
démolition.  
  

 

PARIS, 4 février (P.C.-avas) —
Le comte Wladimir d'Ormesson
succède à M. Cecrges Goyau. se-
crétaire perpétuel de l'Académie

| Francaise, comme président de la
Corporation des Publicistes Chré-

second fut Georges Goyau. hislo-
rien de France «t missionnaire du
catholique europsen. Le troisième,
plus jounaliste qu'écrivain, sera
Wladimir  d’Orniessou, rédacteur
en chef du Figaro, et ancien colla-

tiens. . ; borateur du maréchal Ly&gtey qui
Depuis une trentaine d'année, la

|

descend directement d'u: lignée
Corporation des Publicistes Chré-

|

de magistrats et de grand commis
tiens groupe deux syndicats: le
Syndicat des Ecrivains Français et
le Syndicat des Journalistes Fran-
çais qui se consiituèrent tous deux
pour s'associer aux travailleurs in-
tellectuels du syndicalisme catho-
lique organisé selon les directives
pontificales.
Le premier président de la cor-

poration fut Rene Bazin, roman-
cier de l’Alsace française et le bio-
graphe du Père de Foucauld. Le

de la monarchie. En faisant l'éloge
de son successeur, Georges Goyau
déclara: Toujour; prêt à poursui-
vre les tentatives de rapproche-
ment tant qu'elles peuvent s'envi-
sager sans risque de duperie, son
souci même de maintenir la paix
dans la dignité l'amène à cértaines
heures critiques à souhaiter que la
France sache dire non et expliquer
les raisons pour lesquelles elle doit
dire non.” 

Les “volontaires” !La crue des eaux

sont attendus fait des victimes
——ree

€ a li pans LA VALLEE DE L'OHIO.
Î

1

à Monir

  

(Prexse associée)

CINCINNATT. 4 — Les -autorités
se préparent à combattre la crue
des eaux, qui a déjà fait au moins
cinq pertes de vie, dans la vallée
de 1'Ohio.
Le bureau météorologique prédit

une Inondation d'au moins cing
pieds d'eau depuis Huntingdon. Vir-
ginie occidentale, jusqu’à Cairo
(Ilinois) à l'embouchure de l'Ohio,
et les gouverneurs du Kentucky et

de la Virginie occidentale prennent
des mesures préventives.

(Presse canadienne»

MONTREAL. 4—Un train spécial
de troupes transportant des soldats

du bataillon Mackenzie-Papineau
doit arriver ici aujourd'hui, peu de
temps après midi. Plusieurs des Ca-
nadiens qui ont combattu en Espa-
gne s'arrêteront à Montréal, et
d’autres s'en iront dans leurs foyers,
en divers endroits du Canada.
Les soldats, au nombre d'environ

300, ont pour commandant le ma-
jor Edward Cecil-8mith, de Toron-
to. Ils sont arrivés hier à Halifax
sur ie vaisseau Duchess of Rich-
mond. Les soldats ne portaient ni

uniformes ni armes quand ils pri-
rent le train à Halifax.

 

Tenu responsable f=  de la mort de sa

fillette

 

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent— Vents du nord-ouest,

 

 

(Presse Canadienne) beau et plus froid. Dimanche—
WINNIPEG, 4. — Un verdict te-| Beau et froid.

nant Steve Eiler, mécanicien sans
emploi, responsable de la mort sur- . .
venue ici le 24 janvier de sa fillette Courrier transatlantique
de six ans, Rose-Marie, a été rendu  
 

hier soir par le jury du coroner.
L'enfant fut suffoquée, après avoir

été liée et baillonnée au moyen de
ses propres vêtements.
La jeune ménagère d'Eiler, Kay

Rykunyk, fut également liée et
baillonnée, et on lui attacha les pieds
4 une table. Elle ne fut pas blessée.

Les étudiants francais et
les réfugiés d’Espagne

rieuses exigences de la charité

chrétienne, estimant que nous
pouvons fournir à tous la possibi-

lité de secourir les malheureux en
dehors de toutes préoccupations

uer. nous avons résolu
d'aider à recueillir les femmes ot

organisation politique, uniquement| les enfanis qui viennent chercher
t élémen-| refuge sur notrz sol. Au nom du

Christ, donnez.”

Sur ie Meubattan, via New-York, fer.
meture à 10 h. 30, le 7 février.
Sur Is Lady Drake, via Halifax, pour

les Barbades, etc., fermeture & 10 h. 30,
le 7 février
Sur ie Queen Mary, via New-York,

fermeture à 2 h. 30, le 9 février.
Bur le Duchess of Richmond,.via Ha-

ifax, fermeture à 10 h. 30, le 9 février. 
 

PARIS. 4 février. (P.C.-Havas)—
Un appel aux étudiants cathoit-
ques pour les réfugiés espagnols est
lancé par la jeunesse chrétienne
des écoles: “Nous avons le grave
devoir de contrituer au soulage-
ment de l'effroyabie misère. Résoiu

potissés par un sen \

or


