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A l’occasion du Jour de l'An, le
clergé séculier et régulier, les reli-
gieux et religieuses et quelque deux
cents laïques se sont rendus auprès
de Sa Grandeur Mgr Guillaume For-
bes, archevêque d'Ottawa, pour lui
présenter leur respectueux homma-
ges et leurs voeux les meilleurs.
A 10 heures mercredi matin, Mon-

seigneur a reçu un groupe nombreux
de membres du clergé dans les salons
de l'Archevêché. Mgr H. Chartrand,
vicaire Général, se fit l'interprète des
prêtres présents et offrit en termes
appropriés les voeux de circonstance.
‘L'Eglise, dit-il, nous enseigne à con-
server les traditions ancestrales. La
plus vénérable de ces traditions est
bien celle qui consiste à se réunir au-
tour du chef de famille à l’occasion
du jour de l'An, pour permettre de
lui témoigner notre respect filial.
C'est aussi un heureux mdyen de res-
sérer les liens entre les membres et
d'unir les volontés et les coeurs pour
l'accomplissement de la tâche com-
mune.
“Les membres de votre famille sa-

cerdotale, Monseïgneur, profitent de
l'occasion pour vous présenter leurs
hommages respectueux et vous té-
moigner leur vénération sincère ct
leur filial attachement. Ils deman-
dent pour vous force, santé et conso-
lation, et vous assurent de leur coopé-
ration loyale et entière.”

MGR FORBES
Mgr Forbes remercie cordialement

les membres du clergé régulier et sé-
culier de leurs aimables voeux et les
prie en retour d’agréer les souhaits
qu'il formule pour eux. Il souhaite
que ses confrères dans le sacerdoce
d’être toujours de plus en plus de
saints prêtres, et véritablement d’au-
tres Christ, et d'être en tout et par-
tout fidèles à leurs devoirs envers
eux-mêmes et envers les âmes dontils
ont la charge.
Monseigneur rappelle ensuite les

événemnts survenus au cours de l'an-
née 1930. Il a eu le bonheur de faire
un heureux voyage en Europe et d’ap-
porter d'abondantes bénédictions sur
le diocèse.
Aucun membre du clergé séculier

du diocèse n'est décédé au cours de
l'année. Il offre sa sympathie au RR.
PP. Oblats de Marie-Immaculée pour
la mort du R. P. O. Chevrier.

Il rappelle la conflagration de Mas-
son et remercie les paroissiens du dio-
cèse du généreux secours apporté aux
sinistrés. Il réitère aussi sa sympa-
thie aux Pères Oblats pour la des-
truction de l'église St-Joseph. Il ter-
mine en bénissant tous les assistants.
Les prêtres présentérent personnel-

lement leurs voeux à Monseigneur et
il remit à chacun un souvenir des
Saints Matrtyrs Canadiens.

LES ASSISTANTS
On remarquait narmi les assistants,

Mgr Chartrand et Mgr Joseph Char-
boneau, vicaires généraux: Mgr Jo-
seph Lebeau, Chancellier du diocèse:
Mer Fitzgerald, curé de St-Patrice;
je Chanoine O. Lalonde, curé de la
Basilique; le chanoine Fay. curé de
Ste Brigide: le chanoine L. Archam-
bault, curé de la Pointe Gatineau; le
Chanoine R. Lapointe, chapelain de
l'Hospice St-Charles; l'abbé Rodri-
gue Glaude, directeur des oeuvres so-
ciales diocésaines: l'abbé Emile Se-
cours, procureur diocésain; l'abbé Li-
noges, curé de St-Joseph d'Orléans:

l'abbé Dubeau. curé de Cyrville; l'abbé
Lapointe, curé de St-Bonaventure;
l'abbé Ernest Béchard, curé ‘du
Christ-Roi; l'abbé F.-X. Barrette, cu-
ré de St-Charles; l'abbé E. Olivier,
curé de Ste-Jeane d'Arc: l'abbé La-
belle, curé de Luskvile; l’abbé Guin-
don, curé de Gatineau Mill; l'abbé
Lombard, curé de Val Tétreault; le R.
P. Sarrazin, O. M. I, directeur du

“Droit”; le R. P. Kennedy, O. M. I,
recteur du Collège St-Patrice; le R.
P. Finnigan. O. M. 1. curé de St-Jo-
seph; le R. P. Dion, O. P., curé de St-
Jean-Baptiste: le R. P. Marie-Ray-
mond, O. F. M.; le R. P. Marie-Thé-
odore, O. F. M.; le R. P. Laflamme,
O. M. I, curé du Sacré-Coeur; le
R. P, St-Georges, O. M. I, directeur
de la Maison du Sacré-Coeur; le R.
P. Martel, O. M. I, supérieur du Ju-
niorat du Sacré-Coeur; le R. P. Bi-
baud, O. P. prieur du Couvent des
Dominicains: le R. P. Bonhomme, O.
M. 1, curé de Notre-Dame, de Hull,
de Hull; le R. P. Placide, O. M. Cap,
curé de St-François d’Assise; le R. P.
Regardin, S. M. M., supérieur du Sco-
lasticat de la Compagnie de Marie; le
R. P. Lajoie, S. M. M. curé d'East-
view; le R. P. Desnoyers, O. M. I, su-
périeur du Scolasticat St-Joseph; le
R. P. Cheli, C. SS. R., et plusieurs
autres.
A 11 heures, Mgr Forbes a reçu

les Frères des diverses communautés
de la ville. ét à trois heures mercre-
di après-midi les religieuses.

HIER APRES-MIDI
Mgr l'Archevêque a reçu hier

après-midi les voeux de quelques cen-
taines de laïques, dans les salons de
l'Archevéché. Parmi ceux qui ont
exprimé leurs voeux à Monseigneur,
on compte les suivants: I'hon. séna-
teur N.-A. Belcourt: l'hon, sénateur
Rod. Lemieux, M. Thomas Ahern, son
honneur le juge Anglin, son honneur
le juge Audette, son honneur le juge
Constantineau; le chef Elisée Le-
mieux, des pompiers d’Ottawa; M. Sa-
muel Genest, président de la Com-
mission des Ecoles Séparées d'Otta-

wa: Sir Wiliam Clark, haut-commis-
saire Anglais au Canada; le comte

Rogeri di Villanova, consul Italien au

Canada; le lieutenant-colonel L. R.

Laflèche, président général de !a Lé-

gion Canadienne; M. A.-T. Charron,

sous-ministre adjoint de J’Agricultu-

re: M. T. D'Arcy McGee; le lieute-

nant-colonel H. Snow; M. John Glee-

sort, M. Henri Coursier, Chargé d'af-

faires à la Légation française; le

major G.-M. Parker, de la milice Ca-

nadienne. M. Ernest Bilodeau, MM.

Lionel Harper et Maurice Doran, re-

présentant les Syndicats Catholiques
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Forbes reçoit les voeux de son clergé et de ses ouailles,
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Nationaux; le personnel de Rideau
Hall; M. Wilfrid C. Labelle, syndic
provincial des forestiers Catholiques;
M. Ludwig von Kleinwachter, consul
général d'Australie; M. Adrien Pot-
vin, traducteur au Sénat; M. A.-J.
Major, consul de Belgique; M. Geor-
ges Gonthier, auditeur général du
Canada; le député Aimé Guertin, de
Hull; le lieutenant-colonel J.-A. Mc-
Kenna; I'échevin Thomas Moncion,
de Hull; l'échevin Aristide Bélanger;
le lieutenant-colonel C.-A. Young; le
commissaire d'écoles A, Campeau; M.
Wilfrid Langevin, président du Cer-
cle Paroissial Notre-Dame; le capitai-
ne W.-F. Arthur, des Gardes à pied
du gouverneur général; M. Henri Da-
genais, entrepreneur général; M. Ro-
bert Hadow, premier secrétaire du
haut commissaire anglais; le capi-
taine H.-J. Boudreau, M. J.-U. Bray,
le brigadier-général Arthur H. Bell;
le docteur Henri L. Béland; M. L.-J.
Chagnon, président général de la So-
ciété St-eJan-Baptiste d'Ottawa; le
commissaire d'école Adélard Char-
trand; le Cercle des Voyageurs de
Commerce de Hull; M. Paul G. Oui-
met; le colonel J.-A. Gillies, l'avocat
Henri St-Jacques, I'échevin J.-E. Mc-
Veigh; l'avocat Louis Côté, député de
l'est d'Ottawa à Toronto; le com-
missaire d’écoles Albert Perras; le
commodore Walter Hose, de la mari-
ne canadienne; l'avocat Waldo Guer-
tin, le docteur J.-C. Woods, M. L.-J.-
N. Casault, représentant la Société
des Artisans Canadiens-français; le
cercle Duhamel de I'A. C. J. C, le
docteur Arthur Richard; le commis-
saire-élu J. Warren York; l'avocat
Lorenzo Lafleur, 'avocat Hubert Ro-
thier; le Cercle Reboul de I'A. C. J.
C.; M. Maurice Morisset, M. Charles
Goutier, rédacteur en chef au “Droit”;
M. P.-E. Marchand, le canitaine F.
Bonenfant, des zouaves Pontificaux,
d'Ottawa le lieutenant-colonel R. G1-
rard, M. Emile Lavoie, Pierre Gautier.
Onésime Boileau, Emile Richard,
Roch Aubry, et une foule d’autres.

E. R. Patterson

devient adjoint

 

de l’A.-général

M. E E. Lloyd, contrôleur du Pa-
cifique Canadien a annoncé hier la
nomination de M. W. R. Patterson au
poste d'auditeur-général adjoint de
cette compagnie et celle de M. Char-
les H. Gordon, au poste laissé vacant
par la promotion de M. Patterson,
comme auditeur des déboursés. Ces
deux nominations entrérent en vi-
gueur le ler janvier 1931.
M. Patterson est l'un des plus jeu-

nes officiers supérieurs du Pacifique
Canadien. Lorsqu'il fut nommé audi-
teur des déboursés, il y a quatre ans,
il n'était âgé que de 36 ans. M. Pat-
terson entra au service du Pacifique
Canadien comme commis dans le bu-
reau de l'auditeur des déboursés à
Montréal. En 1921, il devint chef de
bureau, en 1925, assistant auditeur
des déboursés et en octobre 1926, il
fut promu auditeur des déboursés.
M. Charles E, Gordon, qui succède

à M. Patterson entra au service du
Pacifique Canadien en 1904. Il rem-
plit divers postes dans les bureaux
du vice-président et du président et
fut, en 1910, transféré au chemin de
fer Kettle Valley, en Colombie Bri-
tannique. M. Gordon occupa plusieurs
positions importantes dans les bu-
reaux de cette compagnie, à Pentic-
ton, Il revient aujourd'hui à Mont-
réal pour assumer ses nouvelles fonc-
tions.

Mert de M. l’abbé

François-X. Tisseur

SAINT-POLYCARPE, 2— M. l'ab-
bé François-Xavier Tisseur, curé de
Saint-Polycarpe, comté de Soulanges,
est décédé à l'âge de 62 ans et quel-
ques cemaines. M. Tisseur était mala-
de depuis environ trois mois. Il est
décédé au presbytère de Saint-Poly-
carpe.
Le défunt laisse un neveu, M. E.

Tisseur, de la maison L.-G. Beau-
bien et Compagnie.

BIOGRAPHIE
M. l'abbé Tisseur naquit à Beau-

harnois, le 3 décembre 1868, de ean-
Baptiste Tisseur te de Marie Bour-
sier. Il fit ses études chez les Mes-
sieurs de Saint-Sulpice, à Montréal,
fut ordonné prêtre à Beauharnois des
mains de Mgr Emard, le 3 septembre
1893. Il fut successivement vicaire à
Valleyfield, à Saint-Urbain de Cha-
teauguay, à Saint-Jean Chrysostome
de Chateauguay, à Coteau-du-Lac;
fut professeur au séminaire de Val-
leyfield; fut vicaire ensuite à Rigaud.
Il fut plus tard, c’est-à-dire en 1905,
le premier curé de Pointe-Fortune,
où il a bâti une église et devint en-
suite curé de Saint-Polycarpe où il
vient de mourir,

  

Pour annoncer le

prochain carnaval

 

Le comité du carnaval d’hiver fera
photographier des courses en patins
à la patinoire Bingham demain ma-
tin et un tournoi en skis à Ironsides
demain aprés-midi, pour reproducti-
on sur pellicules cinématographiques
devant servir d'annonce au carna-
val dans les diverses parties du Ca-
nada et des Etats-Unis.
Le programme de publicité pour le

carnaval a été annonçé en détail
à une réunion du comité qui eut lleu
sous le présidence du colonel R. F.
Parkinson. Le chemin de fer Ca-
nadien National dépense $10,000 pour
faire de la publicité à cet événement
Des affiches seront installées dans
les prinncipales villes et des circu-
laires de propagande iront jusque
dans les villes les plus importantes
des Etats-Unis.
Le carnaval promet de remporter

un succès sans précédent. Le pro-
gramme, intéressant et varié, est
préparé avec soin par les organisa-
teurs.

BOUTET — M. Herménégilde Bou-
tet, époux de feu Léda Gauvin,
employé civil et ancien commer-
cant bien connu, décédé le ler
janvier, à l'ÂAge de 68 ans et 10
mois, Funérailles, vendredi matin, à
9 h. am. à l'église St-Jean-Bap-
tiste de Québec. Départ du cortège
funèbre. 12 rue Scott. Québec, à 8
h. 48. Parents ci amis sont priés

d'y assister sans Autre invitation.
Le 5018-6-303
& |
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Reconstruction

de l’église St-

Joseph sous peu

LE NOUVEL EDIFICE COUTERA
$350,000 ENVIRON. — OU HATE-
RA LES TRAVAUX. —LES PLANS
SERONT SOUMIS BIENTOT,

Le R. P. . William Byrne-Grant,
provincial des RR. PP. Oblats de lan-
gue anglaise, a annoncé a son retour
dnas la Capitale hier que l'on en-
treprendra sans tarder la reconstruc-
tion de l'église St-Joseph, détruite ;
par le feu samedi dernier. On cons-
truira sur le même emplacement une
magnifique église à l'épreuve du feu
au coût d’environ $350,000, Le Pére
Grant doit rencontrer dès aujourd'hui
un architecte de Toronto afin que les
plans du nouvel édifice puissent être
présentés dans le plus bref délai pos-
sible. Les travaux commenceront dans
un avenir rapproché, et aideront ain-
si à soulager le chômage.
Au moment de l'incendie, le Père

Grant se trouvait & la maison des
Pères Oblats à Vancouver. Averti de
la destruction de l'église, il entreprit
sans tarder le trajet vers la Capitale.

Il dit que l’on construira une église
dont les paroissiens de St-Joseph
pourront être fiers. Un comité de
paroissiens sera nommé pour aider
les Pères en charge de la paroisse à
faire les démarches pour la cons-
truction de la nouvelle église. L'ar-
chitecture du nouvel édifice rappel-
lera l'ancienne église St-Joseph.

LES ASSURANCES
L'église St-Joseph était hypothé-

quée comme sécurité pour le collège
St-Patrice, mais cela n’affectera pas
le montant d’assurances que la pa-
roisse recevra. Ce montant est encore
inconnu, en attendant le rapport des
évaluateurs. Il y avait $200,000 d'as-
surances sur l’église.
On ne sait pas encore si l'on pla-

cera la façade de l’église sur la rue
Wilbrod ou la rue Cumberland. On
demandera l'avis de l'architecte à ce
sujet. Il y aura dans la nouvelle
église un grand sous-sol qui pourra
servir de chapelle.
On ne construira pas d’église tem-

poraire, la salle paroissiale, sur l’a-
venue Laurier, pourra servir de cha-

pelle en attendant que les travaux

soient terminés. On y peut dire la

messe aux premier et deuxième éta-
es.

$ Le R. P. Grant a exprimé sa re-

connaissance envers toutes les per-

sonnes qui ont exprimé de la sympa-

thie aux Oblats de langue anglaise

dans cette épreuve. Il demeurera à

Ottawa pendant un mois environ et

retournera ensuite à Vancouver où

sa communauté construit une maison

provinciale et une nouvelle église.

Aux messes hier, le R. P. D. Fin-

negan, O.M.I, curé, a annoncé l'i-

nauguration d’un Club de souscrip-

tions pour aider à financer la cons-
truction de la nouvelle église, Les
membres du club s'engageront à
payer une piastre par semaine. La
paroisse éprouvée a déjà reçu plu-
sieurs dons et cadeaux des citoyens
de la ville. .

—t

Feu Mme Henriette

Bigras avait vu

 

cinq générations

ELLE EST DECEDEE LE DER-
NIER JOUR DE L’ANNEE 1930,
A L’AGE DE 93 ANS.

 

Mme Henrictte Bigras, populaire
citoyenne âgée dé 93 ans dont 70

passés dans la Capitale, est décédée
le dernier jour de l'année 1930 à la
demeure de son fils, Henri, à 41 ave-
nue Guigues.
Née à Saint André d'Argenteuil,

Mme Bigras est venue à Ottawa vers

l'âge de 23 ans et demeura longtemps
dans la paroisse Saint-Jean-Baptis-
te. Elle faisait partie de la Congré-
gation des Dames de Sainte-Anne et

de la Confrérie du Très Saint-Rosai-
re.

Pour pleurer sa perte elle laisse

deux fils, Henri et Louis, d'Ottawa;
quatre filles Mmes Henriette La-
casse, Guillaume Charbonneau, Vic-
for Hébert et la R. Soeur Lucle, des
RR, SS, Dominicaines, de Fall River;
un gendre: M, Walsh, d'Ottawa. EI-
le a aussi beaucoup de petits-enfants
ct d'arrière-petits-enfants, ayant vu
cinq générations.

Les funérailles auront lieu samedi
matin à 8 heures à la Basilique.
L'inhumartion se fera au cimetière
Notre-Dame du chemin de Montréal.
A la famille en deuil, le “Droit” of-

fre l'expression de sa sincère et res-

pectueuse sympathie.

 

 

 

LE JOUR DE L’AN
À LA LÉGATION
FRANÇAISE

Continuant l'heureuse tradition des
réceptions diplomatiques annuelles à
la Légation de France, M. Henri Cour-
sSier, chargé d'Affaires, se faisait hier
l'interprète de la France pour ex-
primer les voeux du nouvel an aux
nombreux amis de la Légaiton. M.
Coursier s’est acquitté de cet aima-
ble devoir avec la plus exquise hos-
pitalité, qui n'a d’égale que celle de
l’ancien ministre de France, l’hon.
Jean Knight, dont le souvenir est
encore vivage au Canada.
Les visiteurs à la résidence du

chargé d'Affaires, avenue Stewart,
furent très nombreux et se partagent
dans tous les rangs de la Société.
Les membres du corps diplomatique,
les chefs de la milice canadienne et
plusieurs membres du clergé s'ajou-
taient aux nombreux citoyens de la
Capitale et des environs, qui vinrent
présenter leurs hommages à la Fran-
ce, si dignement représentée par son
chargé d’affaires. La réception avait
lieu entre cinq et six heures de l'a-
près-midi.
Parmt les membres du corps di-

plomatique, qui ont présenté leurs
souhaits du nouvel an à M. Coursier
l’on remarquait Sir William Clark, H.
C. de Grande Bretagne au Canada;
Irving N. Linnell, consul des Etats-
Unis; B. R. Riggs, ler secrétaire de
la Légatio des Etats-Unis; M. Hoo,
vice-gonsul de Chine; le comte de
Rogeri di Villanova, consul d'Italle;
Ludwig Von Kleinwachter, consul-
général d'Autriche et plusieurs re-
présentants du Rideau Hall,

Il y avait en outre plusieurs of-
ficlers de la Défense Nationale, quel-
ques ministres, tels que l'hon. Weir,
ministre de l'Agriculture; Sir George
Perley; le sénateur N. A. Belcourt;
le sénateur Rodolphe Lemieux; Sir
Robert Laird Borden et un grand
nombre de personnages très en vue
au pays.
M. Henri Coursier s'est déclaré en-

rhanté de la visite des citoyens de la Capitale. qui se sont. présentés en
si grand nombre à la Légation.
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(1)Victer, 14 ans, avec son chien

5)MmePalangio.

 

 

Landreville, secrétaire-archiviste;

archevêque d'Ottawa.

 

; Les Syndicats Catholiques du diocèse ont été officiellement
présentés hier après-midi à la réception à l'archevêché.

MM. Lionel Harper, Président du Conseil Central; Charles-Emile

Hommage des Syndicats Catholiques

re-

Louis-Philippe Beauparlant, secré-
taire-financier; Maurice Doran, agent d'affaires; Joseph Guitard et
autres, se sont rendus offrir les voeux à Sa Grandeur Mgr G. Forbes,

 

 

 ES VOEUX DE
SIR HENRY A

deSeptième anniversaire
fondation du service de

la radioduC. N. R.
M. W.-D. ROBB
(Spécial au “Droit”

MONTREAL, 2. — Plusieurs cen-
taines d'employés du Canadien Na-
tional dans le district de Montréal et
leurs épouses se sont réunis, hier soir,
dans un salon de l'hôtel Windsor
pour entendre les bons voeux du
Président sir Henry Thornton et du
vice-président M. W.-D. Robb, ain-
si que le magnifique concert irradié
d'un bout à l'autre du Canada à l’oc-
casion du septième anniversaire de
fondation du service de la radio du
Canadien National. Au programme
du concert figuraient comme solistes
Mlle Joan Elwes et MM. Henri Pont-
briand. L’orchestre était dirigé par
M. le professeur J.-J. Gagnier.

SIR HENRY
Le premier à prendre la parole fut

sir Henry Thornton qui, après avoir
établi une compariason entre le
temps, facteur et astronomique et le
temps, facteur humain, démontra que
ce dernier n’était en somme qu’un
moment, mais qu’il impliquait des
responsabilités bien définies pour
l'être qui le recevait en partage sous
forme de vie. Chaque génération,
dit-il, doit utiliser ce moment pour
apporter sa contribution à cette cho-
se que nous appelons le progrès de
la civilisation et il en est un peu de
même du Canadien National qui est
encore pratiquement un enfant et
qui n’atteindra sa maturité que dans
plusieurs décades. Ceux qui sont
chargés de son administration ne
peuvent que s'employer durant le
cours de leur vie à le piloter le
mieux possible dans le présent et à
asseoir son avenir sur des bases so-
lides.

“Il y a huit ans”. dit sir Henry,
“notre problème était de créer un
réseau homogène avec des chemins
de fer différents. Ceci exigeait de
la coordination et, ce qui est plus
important encore, l'organisation du
personnel.

LES PROGRES
Il faut se souvenir que jusqu'à

1922 le Canadien National n'a pas
gagné ses dépenses d’exploitation.
En 1920 après que les intérêts dus au
public furent payés le déficit du ré-
seau s’éleva à soixante millions et
demi de dollars. En 1921, il fut de
près de cinquante-trois millions et
en 1922 de trente-trois millions.
La principale raison pour ces énor-

mes déficits était que le Chemin de
Fer n'était pas outillé pour une ex-
ploitation économique. Si la situation
n'avait pas été corrigée vigoureuse-
ment non seulement il n’y aurait pas
eu d'amélioration dans les recettes
nettes mais le cancer du décourage-
ment aurait rongé le coeur de l’en-
treprise.
Tout le monde reconnaît que nous

traversons actuellement l’une de ces
inévitables périodes de dépression qui
de temps à autre affectent le monde
et que durant ces périodes on ne
peut s'attendre à une amélioration
financière. Mais quelque difficile que
soit la situétion actuelle elle est cer-
tainement beaucoup meilleure que
celle qui existait pour le chemin de
fer en 1921 et 1922. Chose certaine le
Canadien National représente au-
jourd'hui un système de transport
efficace. Il est en état de servir le
pays et peut se comparer convena-
blement avec ies meilleurs réseaux du
monde. Dans plusieurs circonstances
il a ouvert la voie dans les progrès
des transports, mais ce qui est plus
important encore il a insufflé à son
personnel un esprit de fierté et d'en-
thousiasme dans l’entreprise. Un che-
min de fer est plus que des voies,
des rails et du matériel roulant. Il
vit et possède une âme qui lui est
propre et qui est ce que ses employés
ia font. Sa vie et son caractère sont
formés’ par la contribution indivi-
duelle de chaque employé.”

’ L’AVENIR
Sir Henry Thornton continue en

disant que le problème qui se pré-
sente maintenant sur le réseau est
de continuer de consolider sa posi-
tion et à employer économiquement
les forces qu'il représente. Il invite
tout le monde à aider à solutionner
ce, problème.—‘Nous serions bien À
plaindre si nous n'avions pas de pro-
bième à résoudre”, dit sir Henry.
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“car chaque problème représente une
victoire à gagner. Au lieu de nous
plaindre des difficultés réjouissons-
nous de ce qu’elles existent car cha-
que bataille est une victoire possi-
ble. Et puis il faut se dire que les
difficultés d'aujourd'hui nous feront
peut être sourire demain. C'est cela
l'esprit du Canadien National et le
mot “échec” n'existe pas dans notre
dictionnaire.”
Après avoir offert ses bons voeux

au peuple canadien sir Henry le re-
mercie pour la co:fiance qu’il a té-
moignée au réseau national et la
bonne volonté qu'il a manifestée à
son égard. — “Par notre prudence,
notre travail et notre enthousiasme”,
dit-il, “nous tâcherons de mériter
que se continuent les aimables rela-
tions qui ont existé jusqu’ici entre le
chemin de fer du peuple et ses pro-
priétaires.”
Pour finir sir Henry remercie les

employés du réseau qui ont combat-
tu le bon combat durant l'année, Il
leur souhaite une année heureuse et
prospère et les invite à regarder
l'avenir avec confiance, car, dit-il,
demain sera meilleur qu'hier.

M. W. D. ROBB
M. W. D. Robb, vice-président en

charge de la colonisation, de la ra-
dio, de l'agriculture, etc. au Cana-
dien National parle ensuite en fran-
cais, langue qu’il a commencé d'ap-
prendre alors qu'il avait passé la
ci g:antaine. Au nom du Président
de ia Compagnie et de ses collègues
il offre des voeux de bonne année
aux auditeurs de langue française.
Commentant la situation économi-

que, M. Robb dit que l’année écoulée
a été la moins féconde depuis la
fondation du Chemin de fer national
du Canada. Toutefois il s'appuie sur
les pronostics de tous les gens ver-
sés dans la finance pour croire à une
ère meilleure et prochaine.
“Les suites néfastes de la guerre”,

dit l’orateur, “défient les hommes
d’état”. Mais le malaise est tempo-
raire et il le croit à son déclin. Il
propose de réagir contre une situa-
tion qui paraît pire quelle est. “La
réputation du vieux Québec”, dit-il,
“pour sa sobriété, son activité, sa
bonne humeur et sa tolérance est si
fondée qu’elle ne saurait être affec-
tée par les doctrines dévastrices du
bolchevisme. moteurs de révolution.”
Il ajoute que la Province de Québec
n’a rien à craindre, puisqu'elle est
encore prospère et pleine de foi en
ses enfants.

Parlant des progrès accomplis par
le Canadien National au cours de
l’année écoulée, M. Robb rappelle la
mise en service du Train Montréal-
Toronto, le convoi le plus rapide du
monde pour la distance parcourue
puisqu’elle effectue les 334 milles du
trajet en 360 minutes, et l'installa-
tion dans les trains de la téléphonie,
l'une des plus merveilleuses inven-
tions du siècle.
M. Robb parle ensuite de la radio

et dit sa satisfaction de voir que les
programmes français irradiés par les
postes de la Compagnie sont goûtés
par le public, Il est heureux aussi
de constater que les jeunes artistes
canadiens-français ont une chance
de se faire valoir.
En terminant, M. Robb remercie les

employés canadiens-français du ré-
seau. “Sans le concours enthousiaste
et loyal de tous nos employés”, dit-
il. “le Chemin de fer National du
Canada n'aurait pu accomplir tout ce
qu’il a fait.”
 —æ

 

On sonde

l'Outaouais...
(Suite de la 1ère page)
 

taurant à Rockland, Mme Eugène
Pageau d'Ottawa et Mille Juliette
Beaulne, institutrice à l’école séparée
de Rockland, et un frère} M. Joseph
Beaulne de Rockland.
M. Barbeau était revenu a Claren-

ce Creek depuis plusieurs mois pour
être au chevet de sa mère grièvement‘
malade. Il était né à Clarence Creek|
et n’était pas marié. Lui survivent ses’

parents, M. et Mme Emmanuel Bar-

beau, un frère, Bernard, de Clarence
Creek, et une soeur, Mme Lavictoi-

re, de Montréal. |

M. Edgar Charron, fils, âgé de 26

ans, avait toujours demeuré à Rock-

Jand. Il laisse ses parents, M. et Mme

Edgar Charron, trois frères, Ronaldo,

Palma et Auguste, et deux soeurs,
tous de Rockland.
Mme Irvin Arnold, épouse d'un

contremaître à l'emploi de l'Interna-

tional Pulp and Paper, avait dQ subir

amputation d’une jambe par suite

d'infection. Née Melinda Barbeau,
elle était la fille de feu John Barbeau

et de Mme James Brennan de Cla-

rence Point. Outre son époux et sa

mère. elle laisse un jeune enfant et

un frére, Louls Barbeau. Au familles

éplorées, Le Droit offre sa sympa-  thie,

1931 j

_—

Membres de la famille de Charles Palangio, brûlés à mort dans l'incendie de l'hôtel Queen's, de
Cochrane, Ont. Ces photographies ont été prises il

y

a quel t 5 , y ésont plus Âgés de quelense abs. Pp y aquelque temps et les enfants qu’elles représentent

Silver; (2) vue de l'hôtel; (8)
 
 

UNE RÉVOLTE
RENVERSE CE
GOUVERNEMENT

Le gouvernement de Pana-
ma passe aux mains de

la junte révolu-
tionnaire.

APPROBATION

VILLE DE PANAMA, 2—(P.A.)
Une révolte éclatant soudainement
a renversé aujourd’hui le gouverne-

ment du président Arosemena et la
Capitale de la République est passée

aux mains d'une Junte révolution-
naire dirigée par Harmadio Arias.

Te président est détenu dans son

palais. Toute la population aurait

appuyé le mouvement révolutionnai-
re. Après les incidents, tout cst

calme.

Trois personnes auraient perdu la

vie et plusieurs seraient blessées.
On rapporte que des soldats améri-
cains gardent la légation des Etats-

Unis,
Les insurgés, au nombre de 100 en-

viron, se sont emparés du poste de

police, qui sert d'armée permanente

à Panama et du palais présidentiel.
Outre le président, plusieurs autres

officiers du gouvernement y compris

A. Bord, gouverneur de ‘la province

de Panama, et R. Arango, chef de

police, ont été arrêtés.
On croit que le vice-président To-

nas Gabriel Duques a fut en lieu

sûr, de même que le second vice-
président Carlos Lopez.

Souhaits de M.

E.-W. Beatty

LE PRESIDENT DU PACIFIQUE
CANADIEN FAIT SES SOUHAITS
AU PERSONNEL DE LA COMPA-
GNIE.

MONTREAL, 2. — A l'occasion du
jour de lan, M. E. W. Beatty, pré-
sident du Pacifique Canadien, a
adressé le message suiv.:nt à tous les
officiers et employés de la grande
compagnie de transport canadienne:
“L'année qui vient de se terminer

a présenté des difficiultés exception-
nelles et a amené des conditions qui,
en raison de :eur caractère générali-
sé, ont affecté pratiquement tous les
services de la compagnie et, consé-
quemment, diminué ses revenus. Le
Canada, cependant, n’est pas un
pays qui peut souffrir d’une dépres-
sion permanente ni même prolongée,
car la richesse de ses ressources, le
courage et la sagesse de sa popula-
tion, empécheraient un tel état de
choses. Vous avez su faire face avec
efficacité à ces conditions presque
sahs précédent, et la compagnie a
conservé toute la confiance de la po-
pulation de ce Dominion.
“Je vous souhaite à tous santé et

prospérité durant cette année nou-
velle, qui marquera le cinquantième
anniversaire de l’incorporation du
Pacifique Canadien. It je le {fais
avec l'assurance que la confiance
que les ditecteurs, officiers et em-
ployés de la compagnie ont toujours
eu dans le Canada sera plus que ja-
mais justifiée en 1931, ainsi que du-
rent les années qui suivront.”

————

Pont en feu.
Une torche dont on se esrvait

pour dégeler des tuyaux d’eau a mis
le feu à un petit pont sur la rue
Montréal à 6 heures et 5 hier soir.
Les pompiers ont été appelés sur les
lieux. Les dommages furent légers.
Du plâtre qui séchait dans une

maison en construction & laissé croi-
re à un commencement d'incendie
et donne unen course aux pompiers
à 5 heures 34 p.n.
=
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de bonheur pour l’année 1931.

vouement et à l’admirable loyauté

retardé jusqu'ici. 

Aux membres de l’Institut

canadien-français d’Ottawa

; Le Président et le Conseil d’
dien-Français sont heureux d'offrir, par l'entremise du “Droit”, à
tous les membres de l'Institut, leurs meilleurs souhaits de succès et

ls forment aussi des voeux pour que
cette vieille et vénérable institution continue, grâce au généreux dé-

foyerde pensée française, en même temps qu'un bel exemple de soli-
darité, de concorde et de patriotisme.

C’est par inadvertance que ce communiqué de l’Institut a été

  
  
   

  

   

  

administration de l'Institut Cana-

de ses membres, d’être un ardent

 
  
   

LES EFFORTS ILITALIENE +
POUR RÉGLER

CETTE GRÈVE
Réunion demain du bureau

de conciliation dans la
grève du sud des

Galles.
ILS TIENNENT BON

LONDRES, 2—(P.A.) On espère
ici aujourd'hui que le différend en-
tre mineurs et bourgeois dans le sud

des Galles sera réglé demain, à une

assembléa du bureau de conciliation.
On s'attend du moins à un accord
temporaire permettant à quelque

150,000 mineurs de reprendre leur

travail. En même temps, ni les mi-
neurs ni les bourgeois n'ont manifes-

té le moindre signe de concession
dans leurs demandes, et le terrain
sur lequel ils pourraient s'entendre
cst purement spéculatif. Tous les

mineurs ne sont pas en grève. Les

organisations ouvrières annoncent

que pas plus de 1,200 hommes sur

150,000 sont au travail, pendant que

les opérations de mines portent ce

nombre à 9,000 et peut-être 10,000.

Le calme règne pai:out. Ie diffé-

rend entre mineurs et opérateurs a

été soulevé sur une question de sa-

laires et d'heures. Les bourgeois

voulaient la journée de sept heures
et demie et une réduction des salai-
res, et les mineurs voulaient conser-

ver la journée de huit heures ou
bien retirer le même salaire pour la

journée de sept hueres et demie, pré-

tendant être incapables de vivre si

on réduisait leurs salaires.
—r=———pre

 

 

Société St-André.
Les écossais de la Capitale, se sont

réunis hier après-midi à la salle
Albion, rue Kent pour fêter le 85ème
anniversaire de la Société de St-
André, .
Les vieux chants des montagnes du

nord de la Tweed résonnaient dans
la salle Albion. De trois à 5 heu-
res, durée de la fête, les invités par-
ticipèrent à un repas composé de mets
conuus seulement des écossais. Un
grand nombre de visiteurs se ras-
semblèrent pour souhaiter une an-  néeprospèreàlasociété._
bE
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VEUT PAS UNE
AUTREGUERRE. |

Mussolini déclare dans un-
discours quel'Italie n’en

prendra pas l'imi-
tiative. ‘

JEUNESSE FASCISTE
ROME, 2.—(P.Aff Dans un dis.

cours qu'il a prononcé hier en an-,
glais. le premier ministre Mussolini
d'italie a déclaré que l'Italie ne pren-
drait jamais l’initiative d’une décla-
ration de guerre. Mussolini afirma
que ni lui ni la population de l'Ita+
lie ne désiraient un autre conflit ar-
mé. Il fit remarquer que lui-même
avait combattu et avait été griève-
ment blessé et Jemanda comment on,
pouvait envisager sans horreur un fu-
tur conflit. En tant que l'entraine-
ment de la jeunesse fasciste est con-
cerné. dit-il, nous n’avons pour but
que de la rendre confiante en cle+
même et disciplinée.
Le chef fasciste parla du rôle joug

par les Etats-Unis dans la grande

guerre et ajouta: Sans leur coopé-

ration, le monde n'aurait pu trioms
pher de la crise d’après-guerre, et
cette aide était nécessaire au rétaz
blissement de la prospérité. .

Mussolini dit de plus que les re

lations comerciales entre l'Italie et

la Russie soviétique sont appréciables

au point de vue économique, mais

qu'elles n’affectent pas la politique

intérieure, Malgré le chômage, dit-

il la paix et la tranquilité règnent

dans toute l'Italie. Il exprime l’es-

«

 

| poir que la paix sera maintenue dans

le monde ct qu’on verra l'aurore dns

ne nouvele ère de prospérité. En ter+

minant il eut de bonne paroles poul

le président Hoover. Son discours

fut irradié en Amérique du nord. .
PES

Canadien honoré.

Le docteur James F. Kenney a été

élu ler vice-président de l'American

Historical Association à la réunion

gnnuelle qui eut lieu à Boston. C'est

la première fois qu'un citoyen Cana-

dien atteint un si haut poste dang

J'Association. a pe
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