
 

  

Les libéraux ont recueilli
environ 55 p. 100 des
VOIX dans42comtés

Compilation de la Presse canadienne sur
les élections dans Québec.

 

 

QUEBEC, le 31. IPC» — Le parti libéral a recueilli environ
55 p. ¢. du vote total du 25 octobre dans la province de Québec,
seion les données préliminaires de la Presse Canadienne. Les rapports
He sont pas encore complets, mais indique que le vote total sera infé-
rieur à celui de 1936, qui fut de 569.325.

A cause des délais daps les rapports officiels, les statistiques com-
plètes pour les 88 comtés ne seront pas disponibles avant plusieurs
semaines. La première compilation officielle de la Presse Canadienne
et basée sur les chiffres complets fournis par 42 comtés, dont 21 sièges
ruraux et 21 sièges urbains.

L'Union Nationale aurait obtenu 36 p. c. du vote total. Dans les !
viles, les libéraux ont obtenu 57 p. c. du vote comparé à 31 p. c. pour |
l'Union ‘lationale:’ dans les centres ruraux, les libéraux ont enregistré |
51 p. c. contre 43 p. c. pour l’Union Nationale.

Voici un tableau du vote dans 42 comtés, ir.diquant le vote de 1939
tomparé à celui de 1936, ainsi que les pourcentages entre parenthèses: — !

 

 

 

 

 

t rofes-Partis 1939 % 1936 %, | poser des questions au p

Libéral 156.672 (55,09) 105 744 (3159) | ‘hier portait sur la
U. Nationale 101.500 (35,69) 159.907 (56,84) Aeeaedos aspirations
Action Lib. Nat, ., 14.801 «5200 22e ee humaines.
Autres Lu. 11.433 (4,02) 15.693 ( 558)  ———

Total 2220. res 284.406 (100,00) 281.344 (100,00) a .
21 COMTES URBAINS Les prêts pour |

Partis 1939 LA 1936 9% |

Libéral cu... 107.251 (57,05) 63.970 135,30) . 9 xs »
U. Nationale ...... 59.100 (31,43) 106.771 (58.90) l’amélioration
Action Lib, Nat. .. 10.758 (5123 La Le . .
Autres 211204 . 10.887 ( 5,80) 10.513 5,80) des habitations

Total eau 187.988 (100,00) 181.263 (100,00) |

Partis 2gOMTES RURAUX 1936 a. Les prêts fédéraux pour les amé-|
ar Cog 1, |llorations aux habitations dans les

Iibéral ............ 49.421 (51,26) 41.765 (41.731 : villes de 5.000 âmes et plus s’éle-
U. Nationale ...... 42.400 (43,98) 53.136 (53,09) | vaient au 30 septembre dernier à

Actlon Lib. Nat. .. 4043 Calor a (sip, |$27079.0950 et se chiffraient par
Autres... 546 0.57) 5.180 1%) 162750. C'est ce qu'a annoncé au-

J ‘hui I'hon. J.-L. Ralston mi-Total. oie. 96.410 (100,00) 100.081 (100,00) JOUETMuEPvera ton
ee — ibre et le montant des prêts dans

| quelques-uns des villes d'Ontrio et
. > ° . . ‘de Québec: Ottawa 1417 prêts

Mussolini réorganise la direction (8646135546; Toronto 10158 prêts
$3.650.990.10: Québec, 532 prêts,

a . À f: ‘© | $818.107,74; Montréal, 3.884 prêts,
entière du regime ascIiste's2142922.35: Hull, 79 prêts, $40-

852,48.
’ —#

(Suite de la ere page) ration, en remplacement de Pa-j .

- volini. 5 3
Ettore Muti, qui devient secré- | Poste en JamaïqueSous-secrétaire de l’Armée de

l'Air, le général Francesco Pricolo,
successeur du général Giuseppe|
Valle;

Sous-secrétaire des réclamations,
Sergio Nannini, ancien commissaire , tions.

de la migration internationale. Il n'y a pas de changements dans

Sous-secrétaire d'Etat du cabinet, le ministère des affaires étrangères
<u premier ministre, le lieutenant- | dont le titulaire est le comte Ciano.
général Luigi Russo, ancien chef | gendre de Mussolini.
d'état-major de la milice, succédant A PARIS
4 Medici del Vascello.
La promotion de Tassinarl a valu: PARIS, le 31. (P.C.-Havas) -- A

la nomination de Nannini comme Paris, on Interprète ln réorganisa-
tion du cabinet italien, du com-:Ous-secrétaire des réclamations, y ; de l'ai

dans le but de donner nne extension mandementoeparmeeeb comme
= ’ i Ww
à la terre labnurable d’Italie, qui a un signe nouveau d’éloignement

enureprlsanelars vueJe croissant entre l'Italie et l'Allema-
i ; ° gne.maine agricole. ; , ; .; , Il est vrai que ie premier minis-Le successeur de Nannini comme tre Mussolini change périodique-
rommissaire de la migration inter-

; . . cc ment ses principatx lieutenants etnationale est Giuseppe Lombrassa. que ces déplacements ne signifient
Muti, qui dépioya une grande acti- ane i fer

vité dans le parti fasciste depuis la on nécessairementunemodifiea-
marche sur Rome, il y a 18 ans, et moins vel que les personnages
qui devient secrétaire du parti, est relevés de leurs fonctions aujour-
un ancien combattant. Il était au 7 mm _
nombre des légionnaires de d'An- d'hui sont tous connus co e Bel

Mussolini, qui veut des jeunes hom-

; manophiles. Du inoins, ils ont di-
nunzio, lors de la saisie de Fiume. rigé le parti fasciste. l'armée
Il reçut plusieurs blessures, fit de l'aviation et la propagande. du-
l'aviation comme volontaire pendant
la guerre éthiopienne et faisait par-
tie du premier groupe d'aviateurs
aliens qui allérent en Espagne com-
me volontaires, pendant la guerre
civile. I) partit le 18 juillet 1936 et
demeura en Espague tout le temps
de la guerre, qui se termina le prin-
temps dernier,

Muti commanda aussi la colonne
d'avant-garde des troupes italiennes
qui occupa Tirana, le Vendredi-
Saint de cette année. lors de l’inva-
sion de l'Albanie. On lui a décerné
la médaille d'or pour sa valeur. Au
mois d'août dernier. il fut nommé
irspecteur des fascistes à l'étran-
gor et membre de !a nouvelle cham-
bre des fasces el des corporations.
Starace fit aussi du service dans!

la guerre éthiopienne et commanda
une colonne qui se sépara de l'ar-
rnée principale et marcha sur Gon-
tar I y a quelques jours. on lui
decerna la médaille d'argent pour
la valeur déployée en Ethiopie.
Comme secrétaire du parti fascis-

te, on lui attribue l'initative de cer-
tains mouvements directs du fascis- |
tne. tels que les lois contre les Juifs
r* la campagne pour purger le pays
des éléments antifascistes.

A BERLIN
Fn même temps, on annonce à

l'ambassade allemande que l'ambas-
sadeur du Reich. Hans-Georg von

Mackensen, est retourné à Berlin
pour ‘Une raison extraordinaire”.
On ne sait pas dans le moment

si von Mackensen est allé faire rap-

port sur les développements qui
ent amené le chambardement mi-
nistériel en Italie. L'ambassade an-
nonce simplement qu'il est parti de |

Rome dimanche et ne donne pas|
d'autres renseignements.

Il y a dix jours, von Mackensen

rant toute la durée de l'axe Ro-
me-Berlin,
Dans un régime totalitaire com-

me l'Italie où un seul homme.
Mussolini, domine et commande
dans tous les domaines, l'influence
des autres chefs ne peut avoir
qu’une importance secondaire.
moins, ceux-ci réflètent les ten-
dances de leur chef à un moment
donné.
Dino Alfieri, comme chef de la

Propagande italienine. et Achille
Starace, comme chef du parti fas-
ciste, constituent les principaux
liens entre Mussoiini et les masses.
Ce sont eux qui donnaient les mots
d'ordre quotidiens du régime et
jouèrent un grand rôle comme
“instructeurs” du peuple italien
lorsque l'influence allemande sur
la politique itailentie était à son
pic. Ce sont les nommes les plus
étroitements associés aux thèmes
familiers mais maintenant peu en-
tendus de “le pacte d'acier”, ‘‘l’ago-
nie des démocracies’, l'“avenir des
nations totalitaires.’
Depuis quelques jours. la ten-

dance principale des journaux im-
portants, comme le “Telegrafo” du
comte Ciano. a été d'affirmer que
l'Italie ne permettia à personne ou
à aucune ‘idéologie’ de lui dicter
sa politique. Cetle affirmation de
l'indépendance italienne, faite
pendant que se ressérent les liens
germano-soviétiques, constitue
des faits les plus importants de la
situation interna.ionale actuelle

A LONDRES
(Par J.-F. Sanderson,

de la Presse canadienne

en évidence aujourd” ' la nouve:-

le du remaniement du cabinet ita-

compléta avec l'Italie des arrange- llen. on peut lire sur les bulle-
ments pour transporter en Allema-OI met à la porte les
gne environ 200.000 personnes de! be : ;
langue allemande du Tyrol itauien, | Mais la réaction officielle estplus
en 1942. Les diplomates déclarent Cachée. La soudaine décision de
que le but visé est d'éliminer toute | Mussolini a été qualifiée comme :n
réclamation allemande dans le sud | autre pas de l'Italle X°TE Sa, ten-du Tyrol, qui appartenait autre- |dénce à la neutralité et à l’indé-
fois À l’Autriche-Hengric. pendance politique.

STARACE ET ALFIERI | Pris avec le pacte de non-agres-
Les changements dans ie cavinet, | SION de l'Italie avec la Grèce, l'acteles premiers depuls trois ans, eta. 4¢ Mussolini qui double la force des

blissent dans de nouvelles fonctions MOdérés dans son cabinet est re-
deux fascistes notoires auxquelles on | tardé comme un moyen qui amélio-
attribue des tendances proalleman- .T£T& probablement
des. Ce sont Starace et Alfleri, ‘dans tout le bloc balkan.
Le maréchal Rodolfo Graziani est; L'Allemagne continue à jouir de

nommé chef d'état-major general | CCTI&INs privilèges commerciaux ave.
de l'armée, en emplacement d’A]- le Nord de l'Italie, mais la Grande-
bertd Parlani, et le général Fran. , Bretagne ne s'est jamais alarmée au
cesco Pricolo, commandant de ia SUIde la quantité de marchandises
seconde zone aérienne territoriale, ! passant la frontière germano-italien-
remplace le général d'escadrille Glu- he Les marines britannique
seppe Valle comme chef des forces Dorts alien toujours de prés les
aériennes italiennes. po allens a l'aff’: pour décou-

Alflert était ministre de la pro- PATES poarchandises destinées à
pagande depuis le 9 juin 1936, et gne. , _.; . ; Le pacte de l'Italie avec la Grèceauparavant, il fut Jusqu'en 1929 ! renforce 1° ce
sous-secrétaire du ministère des ; français aveuae amllitaire anglo-
corporations dans le cabinet de Mus- | e et. avec letraité

=

anglo-franco-turc devraitsolini. Le 11 août de cette année | servir à co ¢ ;M eofclut avec le ministre de la | concrétiser plus fermement
: l'alliance avec les Balkans.

 

 

propagande d'Allemagne un pacte —_—
en vue de la collaboration intense ee
en journalisme en propagande. en DEUX FRERES 4 L'HOPITAL

radio. ete MONTREAL. le 31. «PC; —CULTURE POPULAIRE
Alessandro Pavolini, président de

la confédération des artistes et des
professionnels, Jevient ministre de
la culture populaire.
Ferruccio Lantini est nommé pré-

sident de l'institut national des as-
SUrANces sociales; Giuseppe Cobolli- |
Gull, président de l'agence de pé- |
troie générale italienne et Cornell |
di Marzo, président de la confédé-

Deux frères, René et Fermant Des-
| Jardins, de Springfiela. Vermont,
| sont à l'hôpital souifrant de bles-
| sures qu'ils ont reçu dans Un acci-
! dent lorsque l'automobile dans le-
quel il se trouvait a frappé un ca-
mion.
Ferman

ans. soufire de fracture de coies et
son état est grave. L'état de son
frère est moins grave,

gLA a fu AE A EY

taire du parti fasciste, est âgé de | î.Î
37 ans, soit 13 ans plus jeune que: sf ire
Starage. et il répond au désir de! a un fonc tionnaire

‘mes pour accomplir de hautes fonc-
i

 

LES LUNDIS DE

L'INSTITUT

CANADIEN

Le T. R. P. Desmarais, prieur
des Dominicains d'Ottawa, a
commencé, hier, une série de
causeries religieuses qu'il don-
nera, au cours de l'hiver, aux
lundis du Cercle littérarie de
l’Institut Canadien.
M. Rosario Bélisie, président

du cercle, a eu l'heureuse idée
d'inviter le T. R. P. Desmarais
à prendre part à ces lundis, qui
seront littéraires, philosophi-
ques, ou même poltiques à l’oc-
casion. C'est à la demance gé-
nérzle que le P. Desmarais a
inauguré ces causerles religieu-

| ses qui ont suscité, dés hier soir,
un très vif intérêt, à cause de
l'autorité du maître et a cause

; aussi de la formule vivante qu'il
| a adoptée: celle du cours, ou
; les auditeurs sont à même de

   

 

de notre pays

 

 

 

(Presse as ocice)
MOSCOU, 31. — M. Vyacheslaff

missaire des affaires étrangères de
la Russie soviétique, a déclaré au-
jourd'hul qu'il “ne pouvait être
question de restaurer la Pologne” et
qu'il était ‘absurde de poursuivre
la présente guerre” avec un tel idéal.

M, Molottoff a fait, devant le
Soviet suprême, parlement russe.
une revue des développements im-

tionales depuis deux mois. “Ces dé-
veloppements concernant principa-
lement l’Europe. a déclaré M, Mo-
lotoff, mais s'appliquent également
à certaines nations bien au delà des
frontières européennes”.

Il parla d'abord des change-
ments dans Jes relations germano-
soviétiques depuis la signature du
pacte de non-agression entre la Rus-
sie et l'Allemagne.

M. Molotoff ajoute que les gou-
vernements de France et d'Angle- En réponse à une requête du se-

crétaire colonial de la Jamaïque,
I'hon. W.-D. Euler, ministre du
commerce, vient d’autoriser M. P.-
W. Fraser, commissaire du commer- |
ce du gouvernement canadien à}
Kingston, de placer ses services à :
la disposition du gouvernement de
cete colonie dans le but d'aider à la
réglementation des importations et,
««s exportations nécessitée par la -
guerre. M. Fraser sera adjoint dans
cette tâche au contrôleur des vivres
en Jamaïque. Ce poste ne nuira en
rien à ses fonctions de représen-
tant du gouvernement canadien.
Le ministère du commerce à Ot-

tawa considère qu'une telle requête
constitue un bel éloge de la valeur
des hommes qui composent notre
service de renseignements commer-
ciaux à l'étranger. |
Avant d'entrer en service à King-

!ton, Jamaïque, en 1929, M, Fraser
avait été commissaire du commerce
à Dublin pendant trois ans. M.
Fraser. dont le lieu d'origine est
Bear River, Nouvelle-Ecosse, fit
partie du premier contingent cana-
dien en 1914 et combattit en Euro- 

Du

l'un ,

LONDRES, le 31. — (P.C.-Câble) ;

— Les journaux de Londres ont mis!

l'atmosphère

pe pendant la durée de la guerre,
—_——

Décision de la

Courdes tutelles

des Etats-Unis

(Presse Associée)
NEW-YORK. 31. — La cour des

tutelles a rendu aujourd'hui une
décision qui peut sauver plusieurs
propriétés des Etats-Unis de la con-
fiscation par le gouvernement al-
lemand.

La loi. faite par le tuteur George-
Albert Wingate. met un frein aux
tentative du consu! allemand à New-
York de réclamer la propriété, éva-

luée à $6.000. de Isaac Weidberg,
marchand de Brookivn, tué au cours
d'un accident d'automobile, Le
consul avait présente. ce qui était
censé avoir force de lettre d'avocat,
une formule imprimée, sans date.
Le tuteur Wingate déclare que

Weidberg avait laissé l'argent à son
épouse juive et à ses trois enfants,

; qui, dit-il, ont fuit l'allemagne "pour
! échapper à la juridiction territoriale
de la Gestapo ‘police secrète alle-

! mande) et à ses camps de concen-
! cration.”

Dans les cas où la propriété su-
jette à confiscation est partagée en-
tres des bénéficiaires étrangers,
ajoute M. Wingate, il est du de-
voir de la cour d'en confisquer les

paiements.
Dans le cas de Weidberg, M. Win-

gate ordonna qu'aprés 60 jours l'ar-
gent soit remis au trésorier muni-
cipal jusqu'à ce ‘qu'il soit prouvé
que la somme n'est pas susceptible

de confiscation.”
scfm

 

|

terre comprennent cela, mais ‘ne
| veulent pas interrompre la guerre et
ramener la paix”.

Contre les alliés
Il acuse les Alliés de “chercher

de nouvelles raisons pour conti-
nuer la guerre contre l'Allemagne”

—

INSPECTION

DES UNITÉS

D’ONTARIO

Le major-général A.-G.-L. Mc-
Naughton, inspecteur général
des forces militaires actives du
Canada, partira pour Toronto,
ce soir. Il visitera, en Ontario,

quelques-unes des diverses uni-
tés qui feront partie du premier
contingent expéditionnaire que
notre pays enverra en Europe.
Le général McNaughton accom-
plira sa tournée d’inspection en
avion.

—_—

SUGGESTION

POUR AVIONS

COMMERCIAL?

{Presse secoeive

LA HAYE, Hollande. 31 — LAl-
lemagne, la France et l'Angleterre

‘auralent convenu, d'après une dé-
claration officielle. d'adopter la
couleur orange pour leurs avions

commerciaux afin de permettre leur
identification rapide en temps de
guerre.

Le réseau hollandais K.LM. en-
verra un avion orange en Angle-
terre sous peu, pour éprouver

plan suggéré conjointement par les
réseaux de Hollande, de Belgique
;de Danemark et de Suède.

portants dans les affaires interna-!

La population anglaise doit manger même en dé
te la photographie de gauche. Celle de droite nous mon
train d'étudier le tableau des rations tout en faisant route vers sa demeure.

 

La Russie s'oppose à la
restauration de la Pologne
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|
Molotoff, premier ministre et com- | gait

|
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|
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ont déclaré une “guerre idéolog!-
que” à lA’llemagne, guerre qui évo-

les guerres religieuses du
Moyen-Age.
M. Mo'ottoff croit que la présente

guerre est encore plus dangereuse
pour l'humanité que ces guerre:
du Moyen-Age. ‘Les Alliés devraient
se rendre compte que l'idéologie ne
peut être détrui:> par la violence
qu'elle ne peut être éliminée par la  
guerre. C'est une question de
croyance politique. ;
“Non seulement est-ce insensé!

mais cela devient criminel de faire ;
une guerre “pour la destruction de ;
l'hitlérisme” et la camoufler comme|
une guerre “pour sauver la démo-
cratie”.

“Pouvez--vous appeler “combat

pour la démocratie” une guerre qui
interdit le parti communiste en
France, ordonne l'arrestation de dé-
putés communistes au parlement
français, met fin aux libertés poli-
tiques en Angleterre et permet l'’op-
pression ininterrompue aux Indes.
I ajoute que maintenant, “L'Alle-

magne est un état qui désire la fin
du conflit aussitôt que possible,

tandis que l’Angleterre et la Fran-|
ce, qui préchaient hier contre l’a- |
gression sont en faveur de con- |

{

Il dit que l’Angleterre et la France tinuer la guerre”.

—

LA MONNAIE

 

ÉTRANGÈRE

EN FRANCE,
|

PARIS, 31. Les réserves de
monnaie étrangère en France sont

it des bombardements. C'est ce que nous représen-
re un membre du service d'aide en cas de feu en

Il y a $141.201.37

 
dans la Caisse

Malgré l'avance réalisée hier,  on n’ose espérer que lobjectif
sera réalisé. Les souscriptions à
la Caisse de bienfaisance atiei-
gnaient, hier soir, 141201 dol-
lars 37.

La campagne s'est terminée
officiellement samedi soir. mais
le quartier de la rue Sparks
(no 69), reste ouvert, et on con-
tinue à y recevoir les contribu-
tions.

Clôture de
l'exposition
de New-York
LE PAVILLON CANADIEN EST
VISITE PAR 3500.000 a 4.000.000
DE PERSONNES ET LE NOM-
BRE TOTAL DES VISITEURS
EST DE PLUS DE 25.000.000.

 

{Presse canadienne)
NEW-YORK, 31. Environ

3.500.000 a 4.000.000 de personnes
ont visité le pavillon canadien a
l'exposition mondiale de New-York.
Ces estimations ont été faites par
des autorités canadiennes qui ont

assisté à l'exposition et qui se pré-
parent aujourd'hui à s'en revenir.

L'exposition se termine ce soir,
après avoir commencé le 12 mai. De-

puis ce temps, 25.760.127 personnes
ont visité l'exposition, dédiée au
monde de demain et qu'on estime
avoir coûté $157.000.000. D'autres

!
]
}
+
|

 
| personnes, au nombre de 6.933.097“plus fortes aujourd'hui quau mo- | Nt €té admises sur le terrain aul

: ment de la déclaration de la guerre”,
mlagré “les dépenses formidables |
survenues à l'étranger depuis deux
mois”, a déclaré aujourd'hut le mi- |

; nistre des Finances, M. Paul Rey-

|
{

: chargé de coordonner le

naud. i

Le ministre, parlant à un comité

réarme-
militaire, dit que “le retour du ca-

pital. commencé il y a un an, se
poursuit.”

Il qualifia cette guerre de “guerre
pyschologique plus que militaire”, |
en démontrant le besoin de résis-;

;
|

|

tance morale pour la nation.

}

ce!

“Je ne sais pas si les historiens
futurs diront que la guerre a été|
causée indirectement par ls ban-
queroute financière allemande, mais :
je sais que vous pouvez dire à notre
pays que ses finances sont en or- |
dre.” !

Il fit appel aux Lrançais leur de- :

mendant d'acheter des obligations ;
de guerre pour ‘amener la guerre à |
sa fin au plus tôt et assurer la vic-
Loire."
>

DEUII, AU C.N.R.

MONTREAL. 31. — On annonce
le décès survenu à Winnipeg, après

une courte maladie, de M. A. A.
Tisdale, ancien directeur général de ‘
la région de l’ouest du Canadien
National.

 

 
M. Joseph Gravelle 

; M. Joseph Gravelle, 75!:, avenue
du College, est décédé ce matin. à
sa demeure. à l'âge de 63 ans, après
quatre mois de maladie. Né à Ren-
frew,Ont.). 1] était le fils de Moïse
Gravelle et de Mathilda Cardinal.
tous deux décédés. Il vint s'établir
à Ottawa il y a 60 ans. Pendant de
nombreuses années il eut un com-
merce de boucherie. Il s'était retiré
des affaires il y a 5 ou 6 ans, Il
s'était marié trois fois. Sa dernière
épouse, née Maria Beaudry, d'Ayl-
mer, lui survit.

Il laisse pour le pleurer. outre son
épouse. une fille Mme Fdouard
Gravel. d'Ottawa: 2 frères, MM. Al-
phonse et Oscar Gravelle, tous
deux d'Otawa: 3 soeurs, Mme Emile

| Archambauit. Mme David Amyot, et
Mme M. Fréchette: trois petits-en-
fants. Gérald, Ronald et Jean-Paul
Gravel. tous d'Ottawa.
Les funérailles auront lieu ven-

dredi. le 3 novembre, à 9 heures.
Le cortège funèbre quittera les sa-
jlons funéraires Racine, 127, rue
| Georges, à 8h. 45, pour se rendre
‘à l'église du Sacré-Coeur où le ser-
vice sera chanté à 9 heures. L'‘in-
‘humation se fera au cimetière No-

 
Desjardins, âgé de 21 | tre-Dame d'Ottawa.

thie.

est décédé ce matin

Ï pays.

 
per bélinographe.)

 
On dit que l'Australie fournit les mailleurs soldats de l’Empire.
australiennes suivent actuellement un excel'ent entrainement dons leus

On veit ici un fusillice s’exerçant ovec se mi:roilleuse Vickers contre
june cible. Ceci se pas-oit au cours de manoeuvres qui ont eu lieu ré-

Le Droii” prie la famille en deuil | cemment à Sydney Nouvelles-Golles du Sud.
j de croire & sa plus sincère sympe- ‘ transmise aux

Les armies  Ceta photographie 6 été
Etois-Unis par courrier inaritime et retronsmiss cu Canada |

FE MEE

; traine.

moyen de billets d'ouvriers.

L'exposition sera ouverte de nou-
veau en mai prochain, mais certains
pavillons, dont la plupart appar-
tiennent à la section étrangère, se-
ront fermés, surtout à cause de la
guerre.

On n'a pas encore pris de décision
sur la question de savoir si le pa-
villon canadien sera rouvert, et on
étudie la question à Ottawa.
La participation du Canada a

l'exposition a été organisée sous la
direction de l'hon. W.-D. Euler, mi- '
nistre du commerce.

HANMER, Ont.
(De notre correspondant )

HANMER (Ont. Jeudi der-
nier, M. le curé Charpentier bénis-
sait le mariage de Mlle Thelma
Clément à M. Lucien Laprairie, de
Coniston. Ont. M. Léo Clément ac-
compagnait sa fille, tandis que M.
M. Laprairie servait de témoins à
son fils La mariée etait Enfant

‘de Marie; elle reçut les honneurs
de la Congrégation.

mariée portait une jolie toi-
lette velours chiffon vert tendre.
modèle Shiapparelli, avec courte

Son voile retenue par une
couronne d'orangers, tombait en
formant une traine. Son bouquet
était de “Sweetheart roses”. Apres
la cérémonie, il y eut réception
chez les parents de la mariée apres
quoi les heureux époux quittèrent
pour voyager. Pour voyager. la
mariée portait un jolie manteau|
vert garni de rat. musqué avec tur-

; ban velours et accessoires à l'ave-
nant. À leur retour. les nouveaux
époux éliront domicile à Coniston.
Nos voeux de bonheur les accom-
pagnent.

Assistait au
Clément: M. Ben Clément, grand-
père de la mariée, de Copper-Cliff:
Mme Claude Clément, M. et Mme
Ken. Petley. M. et Mme Desmond
Clément, tous de Sudbury.
Mme Lecoupe, de Sudbury. passe

quelque temps chez sa fille, Mme:
Léo Ménard.
M. Emile Chénier est revenu

chez lui après avoir été employé
depuis quelques mois à Woleyet
par la Ontario Forestry Branch.
On annonce le prochain mariage

de Mlle Amanda Dubois à M. A.
Roberge, de Sudbury.

M. et Mme Albani Tessier nous
ont quittés pour aller demeurer à
Sudbury où ils ent fait l'achat
d’une propriété.

serstl tranva

RIVER VALLEY. ONT.
(De notre correspondant)

RIVER-VALLE\, Cnt. 31, — Le
23, M. le curé Sylvestre bénissait le
mariage de Mille Lilianne Larcher
et de M. Louis Chartrand. Les pé-
res respectifs servaient de té-
moins. Le diner fut pris chez M. et
Mme M. Goulard, grands-parents
de Mme Chartrand.

Au souper. tous se rendirent chez
les parents du marié à Laughian où
il y a eu danse, chant et murique.
Les mariés ont reçu de nombreux
cadeaux.
Des individus on: pénétré dans

l'école No 1 Crearer dans ! nuit de
vendredi, le 20, pc y enlever tous
les livres qui servaient aux études,
l'horloge..etc. Le constable provin-
clai T. Birard à été averti et fait
des recherches; mais rion n'a en-
core été retrouvé.

M. A. Giroux a ouvert ses camps
de chantier. II emploiera p'usieurs

nommes et plusieurs chevaux,

mariage Laprairie

|

EST REVENU

AU CANADA
«Presse Canadienne)

LONDON, Ont, 31. — M. Jan
Powlica, ancien consul! général de
Pologne à Ottawa. est arrivé ici
hier soir en mission speciale au-
près des Polonais du Canada.
M. Pawlica a fait un appel tout

spécial pour qu'on vienne en aide
aux enfants polonais d'ici Noël. Li
a ajouté que. malgré les ruines de
leurs demeures et bien que leur
pays ait été partagé, les petits Po-
lonais attendent avec impatience le
jour de Noël.
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Le “City of Flint”

au large de la

   

A la réunion dela

commission des
e .

terrains de jeux
‘

La commission des terrains de
jeux du Conseil municipal sest he
surge contre la decision au bureau
des commissaires ue ne dopner que
1200 dollars de traitement à M. 5. 5.

£linn, qui ren:place le surirtendant
en titre de la pu in. Plant. qui s'est
engagé.

La commission réconummanhdera que

M. Slinn reçoive 1500 doilars, .e

traitement ordin..ire
Les membres de la commission

ont aussi refusé de se rendre au de-

sir exprimé par les cumntissuires de
. voir utiliser le poste de pompiers

désaffecté de la rue Sussex com-
me entrepôt pour |» matériel des

terrains de jeux. Les membres ov

la commission sont d'avis que la

bâtisse n'est pas propice et a ree

: comandé la construcbion d'un en-

Norvège

(Presse As octo)
BERGEN, Norvége. 3 .1— Le car-

go américain “City of Flint" se di-!
rige prudemment vers le sud, le long!
de la frontière ord de la Norvége
piloté par un équipage allemand
choisi, et suivi de près par un ba-
teau norvégien qui surveille ses

moindres mouvements.

A 11 heures, ce matin, (5 heures
a.m. d'Ottawa) le “City of Flint” a

été aperçu au large de Lodingen
suivi de près par un bateau norvé-
gien — que l’on croit être le des-
troyer Sleipner, 1.170 tonnes — qui
escorta le “City of Flint” au dépar:
de Tromsoe, hier,
 

 

Commentaires
*

à Amsterdam

AMSTERDAM, 31. — Le cham-
bardement dans le cabinet italien
est interprété aujourd'hui par le
jeurnal Algemesn Handelsblad di
béral) comme une preive de iric-
tion entre Rome et Berlin.
Dans un article de rédaction di -

sant que les plus ardents proalle-
mands du cabinet, Achille Starace.
secrétaire général du parti fasciste
et Dino Alfieri, ministre de la cul-
ture populaire, ont été destitués, le
journal fait les réflexions suivantes
“La scission entre Berlin et Rome

est évidente. Mussolini est ennuye
de la combinaise russo-allemand-

qui donne au bolchévisme de l'in
fluence dans les Balkans.”

trepôt.
Etaient présents: MM. Damel Me-

Cann, president, Fred Geodhouse,
J. Powers, president. Fred Good-
house, J. Powers, N. Lacasse et E-A,
Band, et MM. Morgan, surinten-
dant et J.-E. Dulude, secretaire.

eeelpr reams

Ils vendent du

charbon russe

« Presse canadienne
NORTF BAY. Ont, 31. -— Neuf

commerçants de combustible de
North Buy ont témoigné aujour-
d'hui qu'ils avaient vendu du char-
bon russe { cortains des sept hom-
me: accuséz do complicité pour
distiller des essences suns permis.

Le charbon. remarquable pour
son intense chaleur ei 1e manque
de fumée, était Utilisé, dit-on,
pour faire fonctininer un alarabic.

Les accusés sont: Vincenzo
Priolo. Patsy Adduno, Joseph Ad-
duno, Frank Schiavonne et Charla
Aquilo, de North Bay, et Mike Syl-
vestre, et Carmelo Ippolito, de

Hamiion.
Au dire de la poiice montee. la

maison où un Alumbic a été saisi
était observée depuis deux mois
avant qu'on y fit une descente.
er

Lisez aujourd'hui tes annon-

ces de votre journal. Elles

vous épargneront du temps, de

l’argent et des ennuis et vous

feront troucer le moyen de

; vivre mieux.

 

Volontaires hollandais
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Riche en colonies, la Hollande entraine des volontaires cholsis qui

défendront son immense empire colonial.
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tremblement de terre
monde.
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Cette annonce a été
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Le FEU
Un feu chez le voisin est plus excitant qu'un

qui habitent une ville, qui se rapporte à
leurs intérêts personnels
de nouvelles que le public attend chaque
jour du seul moyen d'information qui les lui
donne régulièrement et dans les détails

Ce sont les principaux pourvoyeurs de
nouvelles qui ont la couleur du fomilier et
par conséquent, ils constituent le meilleur
medium pour l'annonceur en rendant familiè-
re dans chaque maison l’histoire de ses pro

sent quelque chose sur vos produits parmi
les nouvelles de chaque jour et ils finiront
par accepter vos produits parmi les choses
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voisin

de l'autre côté du

la “maison”, une nou-
la vie de tous les gens  
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les consommateurs li-
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