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>i coeur le programme de libération mondiale des Alliés.
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Les choses ne prennent

pour être broyès.

 

point souci des coeurs qu'elles
vent broyer en passant, et les grands coeurs savent qu’ils sont

Louis VEUILLOT.
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L'autonomie des Indes
 

L'Angleterre est prête à établir une fédération politique aux Indes
et à leur donner un système de gouvernement vraiment auto-
nome. — L’agitation nationaliste ne sera-t-elle pas un obsta-;
cle? — L'Inde à un tournant de son histoire.

la Conférence anglo-indienne de la Table Ronde vient de clo-
re ses délibérations. Eile a duré neuf semaines au cours des-
quelles se sont révélées une fois de plus les grandes difficultés
qui arrêtent les Indes sur la voie de l’autonomie. Cependant, mal-
gré la divergence d’opinion des hommes d’Etat anglais, le diffé-
rend séculaire entre Îlindous et Mahométans, et l’agitation des na-
tionalistes indiens, partisans de l'indépendance, le gouvernement
anglais a offert aux délégués de fonder une fédération des provin-
ces et des principautés qui auraient leurs législatures locales et à
la téte desquelles se trouverait un gouvernement central, système
parlementaire qui ressemblerait par plus d’un point à notre Confé-
dération. Le gouvernement anglais re réserve le pouvoir d’orga-
niser la défense des Indes et de diriger la politique étrangère de
ce pays.

Pie premier ministre anglais, dans son message aux délégués.
a déclaré que l’autonomie des Indes ne serait possible qu'à condi-
tion que les deux grandes races indiennes en viennent À une enten-
te, que les droits des minorités soient respectés et que l’on fasse
ubstraction dans l’administration des affaires publiques des diver-
gences de race, de religion et de caste.

(C‘omment cette offre sera-t-elle reçue aux Indes? Gandhi et
ciuquante mille autres Indiens sont emprisonnés à l’heure actuelle
potir avoir désobéi aux lois et pour avoir fait de l'agitation en fa-
veur de l'indépendance complète. Le gouvernement anglais ne les

* amnistiera que s'ils consentent à reconnaître la souveraineté roya-
le. Gandhi et ses partisans se soumettront-ils et accepteront-ils
un régime d’autonomie?

l'Inde a constitué son unité morale à la faveur de la do-
mination anglaise. Les chefs du Congrès national indien ont puisé
«dlans les universités britanniques et au contact de la pensée ct de
la civilisation européennes le goût et l’amour de la liberté.

Afin d’apaiser une agitation nationaliste dirigée contre elle,
l'Angleterre prit successivement des demi-mesures qui ne firent
qu’exaspérer les intellectuels indiens. En 1909, à la suite de plu-
sieurs attentats à main armée contre la personne de hauts fonction-
naires, le gouvernement anglais étendit la représentation indigène
et son droit de discussion. Mais il n’y eut pas d’apaisement.

l'Angleterre estima qu'il fallait aux Indiens quelque satis-
faction d’amour-propre. En décembre 1911, Georges V vint se
l'aire couronner empereur des Irfdes, à Delbi, dans le décor d'une
féerie mogole.

Pendant la guerre, l'Inde se montra loyale.

 

Elle avait pris
En au-

«un pays, l’évangile wilsonien des Quatorze Points, qui exal-
tait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, n'excita pareille
dévotion. Depuis trente ans, le Congrès national ne réclamait pas
autre chose. Partout les peuples opprimés étaient affranchis; les
nations assassinées ressuscitaient du tombeau. Les Indiens étaient
convaincus que l'Angleterre ne refuserait pas la liberté à ses pro-
pres sujets.

Avec une insistance croissante, en novembre 1917 et en août
1918, le Cbngrès national réclama comme concession minima 1’in-
troduction immédiate du régime parlementaire. En présence de
l'agitation qui se propageait, le gouvernement impérial, an lieu
’accéder à la requête du Congrès, maintint la dictature militaire,
établie pendant les années de la guerre. Puis ce furent les émeu-
tes et le massacre d’Amritsar. Le gouvernement venait de s'alié-
uèr pour longtemps l'opinion indienne.

Une fois de plus, il sentit le besoin de faire de nouvelle conces-
sions. En 1919, le cabinet Lloyd George prépara et mit en force une
constitution qui donnait aux Indiens l’impression de la liberté, mais
«ui ne désarmait pas le vice-roi. Malgré des restrictions qui écar-
taient des Chambres toute discussion importante et qui ne leur
laissaient que des questions d'intérêt secondaire, la Charte de 1919
introduisait vraiment dans l’Inde le régime représentatif.

Depuis l'agitation nationaliste n’a fait que grandir et il sem-
bie presque impossible de réduire au silence et à l'inaction les par-
tisans de l'indépendance.

L'Angleterre offre aujourd'hui à l'Inde un système de gou-
vernement réellement autonome. N'a-t-elle pas attendu trop long-
temps? Et ses efforts ne seront-ils pas vains? Questions angois-
santes pour l'avenir des Indes et de l’Empire.

L'Inde est aujourd’hui à un tournent de son histoire. Lord
irwin, son dernier vice-roi, le disait récemment: ‘‘L’Inde a au-
jourd’hui A faire son choix et je prie Dieu qu’elle ait la grâce de
lien choisir’.

Jharles GAUTIER.    
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AuJour le Jour

Les fermiers-unis.

nas ‘‘voir les chutes Niagara et
mourir’’, celles-ci exercent, tou-
tefois, de puissants attraits sur
les touristes, Seul un oeil exercé
peut discerner cette érosion
en forme d'U, déclaraient les dé-

| pêches, I] n’y aurait rien de sur-
prenant si des agents de publici-
té passaient par-dessus ce détail
ct en profitaient pour redonner
un regain de vie au tourisme des
chutes Niagara pendant le pro-
chain été. Ce serait tout à fait
dans la note d’une certaine pu-
blicité américaine tapageuse.

Les menaces de sép.vation de
l'est avec l'ouest qu'ont profé-
vées certaines gens de l'ouest
n'ont guère d’écho La conven-
tion annuelle de l’Association po-
litique des fermiers-unis de la
virconseription de la Rivière à la
Paix et des circonscriptions ru-
vales à l'est et à l’ouest d'Ed-
monton a refusé de s'associer à
ces activités, Une proposition sé-
paratiste n'a recucilli que le vote
de celui qui la proposa et de ce,
Int qui l'appuya.

Institut canadien-

français.

-

d’Ottawa lance une campagne de
recrutement,

Cette vieille société nationale
n'a pas besoin d'être présentée
su public. Tous savent qu'elle
est un foyer vivace de la pensée
française à Ottawa, et qu'elle ap-
puie, comme par le passé, tous les
généreux mouvements de la po-
pulation canadienne-francaise de
la région.

D'elle, M. le sénateur Pascal
Poirier écrivait dans ses ‘‘Rémi-
niscences’’: Ils sont variés et
nombreux les services excellents

«ue, de mémoire d'homme, à su-! que notre Institut a rendus à la
bi cette merveille, population canadienne de la Ca-

En Amérique, si l'on ne dit pitale. Depuis sa fondation en

Le nord de l'Alberta montre la
voie à suivre à tout l'ouest dans
vette question. La convention de
l'algary saura aussi, sous peu,
agir de la même facon.

Sujet de publicité.

Dame Nature a modifié le con-
tour des chutes Niagara durant
la nuit de samedi lorsque des
milliers de tonnes de roc se dé-
sagrégérent du côté américain.
C’est le plus grand changement  

tes nationales. Pas un effort sé-
| rieux ne s’est fait pour la reven-
‘dication ou le maintien de nos
i droits, a Ottawa, auquel il n'ait
! pris une large part. Dans toutes
les batailles auxquelles nous
nous sommes trouvés mélés, on
pouvait voir, au premier rang
flotter son drapeau.’
Ce que l'on oublie, cependant,

trop souvent, c’est que l'Institut
offre de merveilleux avantages à
ses membres. Qui aimeles lettres,
les sciences et les arts y trouve
d'agréables et utiles conférences
et ung salle de lecture très bien
montée en livres, revues et jour-
naux du Canada et de l'étran-
ger. Dans le domaine des diver-
tissements mondains et sociaux,
l’Institut Joue un beau rôle. Con-
cours de bridge et tournois de
billard y ont une place d’hon-
neur, Par là, l’Institut atteint
sa fin, le développement moral,
intellectuel et physique de ses
membres,

Cette société est la plus vieille
ique nous ayons à Ottawa. Ses
services passés et présents méri-
tent notre appui. Encourageons
ie mouvement recruteur de l’Ins-
titut,

Taux de transport
et étudiants.
La population canadienne est

très intéressée a ce que l'on lui
fournisse des intellectuels, afin
d'améliorer notre degré d'intel-
‘ectualité au Canada et par là
notre situation économique et
morale.
À ce propos, la Commission des

Chemins de fer fédérale répon-
drait à un voeu d’un grand nom-
bre de parents de moyens finan-
tiers restreints, mais désireux de
munir Jeurs enfants de la meil-
leure éducation possible, si elle
réduisait les taux de transport
pour les étudiants des collèges et
des Universités.
Quelqu’un vivant dans le com-

té d’Essex nous écrit à ce sujet:
“Du comté d’Essex seulement,
une quarantaine de garcons et
de filles partent chaque année
pour les institutions de l’est.
Quelle économie pour les pères
de famille ce serait si, au moins,
nous pouvions obtenir la rédue-
tion ci-haut mentionnée.’
A première vue, l’épargne qui

en résulterait ainsi pour les
parents ne semble pas très for-
te. Mais, après caleul. elle est
appréciable pour le père de fa-
mille à salaire moyen. Ordinaire-
ment dans nos Universités ou
dans nos collèges, les étudiants
doivent accomplir, de ces institu-
tions à la résidence paternelle et
vice-versa, six voyages environ:
l'in au comméhcement de l’an-
née, un autre à la fin de l’année,
deux autres durant les fêtes de
Noël, et deux autres dans les va-
cances de Pâques.

étudiant parte d'Ottawa pour se
rendre à l'Université de Québec,
il lui en coûtera 6 fois $19.20 par
année. C’est près de $120 par an-
née, Supposons maintenant qu'un
étudiant parte de Québec pour
aller étudier à l’Université de
Toronto, il devra débourser par
année environ le double en billets
de chemins de fer,

de fer fédérale accordait done
des billets spéciaux aux étudiants
des Universités et des collèges, il
cn résulterait pour les parents
un secours appréciable.
Le gouvernement fédéra! est

en faveur des octrois à l'éduea-
tion, Voilà une manière indiree-
te de les accorder à la jeunesse
ftudiante de nos Universités et
de nos collèges. 
POSITIONS DU ~~
~~ SERVICE CIVIL

La Commission du service civil an-
nonce des examens de contours pour
les positions suivantes:

| Comptables Adjoints (hommes)
; $1,920
| Des comptables adjoints (hommes),
; Au ministère des Finances, Ottawa, à
un traitement de $1920 par année,
leuel traitement sera augmenté, sur
recommandation pour services méri-
toires. & raison de $120 par année,
jusqu'à un maximum de $2,400, Il y

la quatre positions à remplir à Mheu-
jre actuelle, et les candidats- nommés,
s'ils donnent satisfaction. auront
d'excellentes chances de promotions

; AUX classes plus élevées dans le mi-
| nistère. car les comptables adjoints
; acquièrent de l'expérience dans cha-
| que division des travaux du ministé-
| re. Les conditions du travail sont at-

 

; retraite.

l'Institut canadien - français | Gardien Adjoint de Salle de Lecture Table suivant les temps. les pays et
(Homme), $1,080

| Deux gardiens adjoints de salle de
lecture (hommes). pour la Chambre

| des Communes. Ottawa. à un traite-
| ment initial de $1.080 par année, le-
i quel traitement sera augmenté, sur
recommandation pour services mé-
ritoires, à raison de $60 par année.

; Jusqu'à un maximum de $1.380.
:  INSTRUCTIONS GENERALES

Les demandes d'inscription, dûment
remplies, doivent parvenir à la Com-
mission du Service civil. Ottawa, au

| Dima tard le 12 février 1931. On peut :
obtenir les formules nécessaires des
!burezux de placement du Canada,
| des maitres de poste à Prince Rupert,
Vancouver, Victoria, Edmonton. Cal-
gary. Regina, Saskatoon. Winnipeg,

| Québec,  Predericton. Saint-Jean,
1 Charlottetown. Halifax. ou du Secré-
| taire de la Commission du service
‘civil

Supposons, par exemple, qu'un!

Si la Commission des chemins!

travantes, et des mesures généreuses’
| régissent les congés et les mises à la !

LE DROIT
“L'AVENIR ES? A CEUX QUI LUTTENT"
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Nous traversonzs une époque de
rajustements. Des conditions écono-
miques nouvelles ont créé des situa-
tions inconnues jusqu'ici et qu! re-
Quièrent de prompte#£ solutions.

Devant ces problèmes, quelle se-
ra l'attitude des catholiques cana-
diens: hommes politiques, nommes
d'oeuvres, financiers, industriels, ou-
vriers?

La. plupart, démunis de toute doc-
trine sociale, ne sont-ils pas exposés
à n'agir que par impression, au gré

; de leur tempérament : Sans boussole

pros pour les guider, ils offriront le
spectacle d'hommes «ui marchent à

| l'aveugle et, bien que professant la

; même foi, se contredisent les uns les
autres eur d'importantes questions?

Aux prises avec la même difficul-
‘é, les catholiques de plusieurs au-
tres pays se sont tournés vers l'Eglhi-
se. Celle-ci, il est vrai. n'a pas en-
core publié de code où chacun de ces
problèmes modernes soit étique : et
résolu, mais de son ensciznement il
est possible de tirer des principes qui
en éc'airent les données et permet-
tent de les résoudre judicieusement.

En France, en Belgique, cn Espa-
Bne, en Suisse ailleurs encore, des
groupes se sont ains! formés, sous le
patronage de l’épiscopat, et ont four-
ni à leurs compatriotes de lumineu-
ses directives. Le plus célèbre est,
sans contredit, l’Union Internationale
d'Etudes Sociales, fondée à Malines
par Son Eminence le cardinal Mer-
cier, pour les catholiques français et

belges, puis devenu peu A peu in-
ternational.

C’est une initiative cu même gen-
re qui vient de naître au Canada. En
fuit, depuis l'annéo 1920, les Semai-
nes Sociales diffusent à travers no-
tre pays la doctiine catholique. En
des conférences . la science doctri-
nale s’allle à une observation minu-
tieuse des faits, ses professeurs ont
exposé, sur les principales questions
qui agitent aujourd'hui la société,
l'enseignement des Papes et l’ont ap-

pliqué & notre propr. situation, Neuf
volumes imposants témoignent de ce
fécond labeur,

 

Mais il y avait quelque cliose de

plus A faire. Ces contérences ne sont
pas accessibles à tous. Leur ampleur,
leur caractère scientifique, la forme
didactique qu'elies révâtent, les ré-|

servent à une élite. En outre, bien ;
qu'elles se présentent sous les aus-|
pices d'une institution qui en ac-,
cepte les idées maîtresses, il ve peut
que, sur des points de détail ou dans
des questions libres, clles n’expri-
ment que la pensée personnelle du
conférencier.

Des déclaracions fermes, brèves,
exhaustives, émanant d'un groupe uni

et dont l'autorité s'impose: voilà ce

que réclamaient bon nombre des nô-
tres.

Ces directives ne sont pas tou-
jours faciles à donner. Les problè-
mes sociaux sont complexes. On a

vu ailleurs des catholiques les envi-
sager différemment, se dresser même
en écoles opposées et lutter Aprement

entre eux. Mais les enseignements.

des Papes, dans ce domaine, se font
de plus en plus précis. Rares sont
maintenant lez questions où, pour
ceux qui les ont étudiées à IL Himiè-
re de Rome, de profondes divergen-
ces de vue soient possibles.

La Commission générale des Se-
maines Sociales a donc cru qu'elle
avait sur ce terrain un rôle à jouer,,
qu’elle se devait de compléter son:
oeuvre d'apostolat intellectuel, ;

Composée d'une trentaine de mem-
bres, tant laïques qu’ecclésiastiques,
représentant toutes les parties du
pays ct toutes les classes de la so-
ciété et dont Je choix doit être ap-
prouvé par l'épiscopat, qui mieux
qu’elle pouvait consacrer à ces pro-

blèmes l'attention nécessaire et four-
nir, à ceux qui cherchent la lumière,
une doctrine sûre et cohérente.

Elle s’est donc mise à la tâche.
En novembre dernier, en une pre-

miére journée d'étude, à laquelle as-
sistailent deux évêques, un député
fédéral, plusieurs professeurs d'Uni-
versité, des théologiens, des juristes
et des économistes de marque, ses
membres ont étudié la politique. éco-

; nomique de l'Etat, dans les relations
entre 1€ capital et le travail, et la
question des assurances sociales.

Un rapport solgneusement élaboré
fut présenté sur chaque sujet, puis
Une discussion amicale suivit qui per-
mit de préciser certains points ol

 
 

d'en arriver à des conclusions doc-
trinales adoptées par tous. Voici en
quels termes elles ont été formulées:

“La raison d'être de la société ci-
vile étant l'impuissance des individus
et des familles À maintenir l'intégrité
de leurs droits et à déployer la plé-
nitude de leurs énergies, l'Etat ap-
paraît comme revêtu d'une double

* fonction: l’une, primordiale et fonda-
mentale, ayant pour objet la protec-
tion des droits des individus, des fa-

| milles et des organismes sociaux,
l'autre, secondaire et supplétive, vi-
sant plutôt à leur prospérité et à leur;

; bien-être. |
|

__

"De cette double fonction de l'Etat |
découle son rôle en matière éconoini-
que. dans les relations du capital et
du travail. a

“Depuis l'apparition du machinis-
me et le développement de la grande
industrie, le rôle de l'Etat, dans
l'exercice de sa fonct.on tutélaire et
supplétive, s'est considérablement ac-

cru ct son action s'impose désormais
dans plusieurs domaines avec une

+ nécessité de plus en plus urgente.
“Si la sauvegarde de la propriété

privée demeure toujours l'objet de sa
vigilance assidue, les besoins et le
bien-être de la classe ouvrière solli-
citent tout particulièrement son in-
tervention. L'Etat doit exercer sur le;
monde du travail une surveillance sé-
rieuse en vue d'empêcher ou d'écar-
ter les abus considérables, et voir à
que le travail de l'ouvrier se fasse
dans des conditions de protection
suffisante et d'hygiène satisfaisante.

“L'élaboration d'une légisiation s0-
; clale s'impose. Cette législation, va-

  

 
; même les diverses classes de la so-
| ctéte, porters principalement sur les
points suivants: reconnaissance des
associations professionnelles: fixa-
tion d'un salaire minimal: respect du

la journée de vail:; interdiction du
travail de nuit en dehors des cas de
nécessité: protection des femmes et
des enfants à l'usine: établissement
des caisses d'assurance contre les ac-
cidents, la maladie, la vieillesse, Je
chômage: fondation de tribunaux de
conciliation et d'arbitrage pour le ré-
giement des difficultés,
“L'Etat peut, doit même. favoriser

par des primes, des octrois, des allo-
cations, des récompenses, les oeu-
vres écloses sous le souffle de l'Egli-

DIRECTIVES SOCIALES

établissements de crédit, les caisses
d'épargnes, les sociétés mutualistes,
les coopératives, etc.

“L'Etat peut, en Un mot, interve-
nir partout où le bien social est di-
rectement en cause, mais son action

doit s'harmoniser avec la liberté sai-
nement comprise et sagement appli-
quée.

“Ce qu'il faut craindre, c'est moins
l'intervention de l'Etat que la maniè-
re dont il intervient; ce qu’il faut
redouter, c'est moins l'action qu'il
peut exercer, que les principes qu'il

met à la base de son action.
“L'intervention de l'Etat, fondée

eur les principes de lu sociologie ca-
tholique n'offre aucun danger; elle
est, au contraire, pour les ouvriers
une protection, pour les patrons, une

sauvegarde, et pour la société, une
source de paix et de prospérité.”

Appelée en outre à se prononcer

explicitement sur l'établissement des
assurances sociales dans notre pro-
vince, l'assemblée s’y déclara favo-
rable.

La Commission des Semaines So-
clales n'entend pas évidemment pré-
senter ces déclarations comme une
d-ctrine infaillible ni mettre en dou-
te l’orthodoxie de ceux cui n'y adhè-

reraient pas. Ses membres croient
cependant qu’elles offrent aux cathn-

liques désireux de s'unir et de faire
oeuvre constructive, un programme

ferme, en harmonie avec la philoso-

phie chrétienne et les directives des
Papes et qui tient compte de la réa-
Ité des faits.

Puisse ce premier effort opérer le
ralliement des esprits et nous ache-
miner vers l'élaboration d'un vérita-
ble code social dont pourront s'ins-
pirer tous ceux qui chez nous tra-
vaillent au maintien de l'ordre et au
bien-être de la société.

Joseph-Papin Archambault, S.J.
(La Vie Nouvelle).

 

Deux jeunes chefs

libéraux viendront

à Ottawa sous peu

La capitale aura la visite des deux
plus jeunes chefs libéraux du Canada
cette semaine- Ils viendront ici dans
le but de conférer avec les organisa-
tions politiques d'Ottawa.
M. Angus MacDonald, leader libé-

ral de la législature de la Nouvelle-
Ecosse, aura une conférence mercredi
matin avec les officiers des associa-
tions masculines et féminines libé-
rales du 20e siècle.
M. M. F. Henburn. leader libéral

d'Ontario, viendra à Ottawa vendredi
Il s'entendra avec le comité de l’as-
sociation libérale de l’est d'Ontario.
Il assistera aussi à une réunion de
l'exécutif de l'Association libérale du
20e siècle.
Ces deux visites marquent une nou-

velle étape dans l'organisation du
“parti libéral. Elles indiquent que les
chefs provinciaux veulent coopérer
étroitement avec les organisations Hi-
bérales nationales. L'association libé-
rale du 20e siècle a tn effet des ra-
mifications dans toutes les provinces
du Canada.
— eeete.

Pour vagabondage

Pour vagabondage. George Sinclair
et Alfred Boire. tous deux sans do-
micile fixe, ont été condamnés en ;
cour de police ce matin à deux mois
de prison.
Louis Bertrand, sans domicile fixe.

a été condamné à une semaine de
prison pour mendicité illicite dans |
la ville.

PF

au 5 1 »
“Une expérience de trente ans assure la santé à l'e nfantet à l'adulte

POUCE par POUCEet LIVRE par LIVRE, voilà

    

CALENDRIEP?
MERCREDI, 21 JANVIER 1931 — 210 jour de l'annee.

lever du soleil 7,34 — Lever de la lune 9.23
Coucher du scleil 4.50 — Coucher de la lune 7.3:

Couvent de
Pensionnat

! * e

Mitre A. Parisien a

, gagné sa le cause

; en cour de police
SON CLIENT, ACCUSE D'AVOIR
CAUSE DU DESORDRE DANS
UN THEATRE LOCAL, EST AC-
QUTITE.

Julien Leduc, 13 rue Ann, Eastview.

1

thédtre Francais, rue Dalhousie. en
criant “Au feu” pendant une repré-
sentation cinématographique au cours
de la soirée du 12 janvier dernier, a
été acquitté par son honnuer le ma-
gistrat Charles Hopewell en cour de
police ce matin. Mtre Aurèle Parisien
occupait pour la défense. et Mtre
Raoul Mercier représentait la pour-
suite.
Mtre Parisien plaidait sa première

cause en cour de police depuis son
admission au barreau d'Ontario. Au
début de Ja cause, Mtre Mercier
présenta le nouvel avocat au magis-
trat, qui à son tour souhaita la bien-
venue à Mtre Parisien.
Julien Leduc nia avoir été l'au-

teur du commencement de panique
qui se produisit au théâtre Français

; dans la soirée du 12 janvier.
LES TEMOINS

Les principaux témoins à charge
étaient M. Omer Paquin, gérant du
théâtre et l'opérateur J. Ventura. Ce
dernier prétendit avoir vu l'accusé se
lever et crier “au feu” en désignant
la cabine de l'opérateur. Leduc a été
ensuite remis entre les mains de la
police.
M. Leduc et quelques témoins de

la défense déclarèrent que l'accusé
n'avait pas quitté son siège ni ou-
vert la bouche. Il a été révélé que
des jeunes gens avaient, quelques ins-
tants auparavant, causé de l’excita-
tion dans le balcon du théâtre en
écrasant des écailles de noix.
Le magistrat Hopewell félicita les

autorités du théâtre de leur empres-
sement à mettre fin à tout danger
de panique, et tout en insistant sur
le danger de créer des paniques dans
des endroits comme le théâtre, il

| convient que la poursuite n'avait pas
| établi suffisamment que l'accusé avait
causé du désordre dans le tthéâtre.

 

|Mme A. Gladu

obtient $4625

Un jury a accordé la somme de
$4,625 de dommages sur la réclama-
tion de $10,000 à Mme Agnès Gladu,
demanderesse dans la cause de Gladu
contre W. McGovern, une action a
la suite d’un accident d'automobile
sur le chemin de Prescott le 3 juin
1929. Cette cause instruite devant son
honneur le juge Logie au palais de
justice hier après-midi était la pre-
mière de 5 causes avec jury. Le dos-
sier des assises d'hiver compte en
plus 6 causes sans jury.
Mme Gladu réclamait $10,000 de

dédommagement à la suite d'un ac-
cident. Elle était l'invitée de Mc-
Govern dans l'automobile de ce der-
nier. Un accident se produisit sur le
chemin de Prescott près de Kempt-
ville et la demanderesse dans cette
cause s'infligea de graves et pénibles
blessures. Dans le bref de poursuite
déposé en cour supérieure, elle accu-
sait McGovern de négligence. Mc-
Govern présenta une défense niant

| toute négligence et prétendant négli-
‘gence contributoire de la part de
| Mme Giladu. . |
|" A l'ouverture des assises hier après-
| midi, McGovern n'était pas représenté
et la cause a été mise immédiatement
entre les mains du petit-jury. Ce

jury, à la suite de considération de

 

 

 

 
la réclamation décida d'accorder la ;
somme de $4,625 ü la demanderesse.

! Me Auguste Lemieux, CF. était le

procureur de la poursuite.

La cause de Rosalie Philibert con-
    

 

FETE DU JOUR — Ste-A

‘accusé d'avoir causé du désordre au,

QUARANTE-HEURS
Vankleek Hill: 19, 20 et 21 janvier
du Sacré-Coeur: 21, 22 et 23 janvier.

nès, vierge et mo

 

tre l'Ottawa Electric Railway, une
| réclamation de $1.200 de dommages à
‘la suite d'un accident sur la rue Da!-
; housie, près de la rue St-Patrice, dans
;lequel elle s'infligea de graves bles-
‘sures. La cause a été étudiée dans la
chambre du juge. A la suite de la

, Presentation des deux versions de
t l'accident, le juge déclara que la
‘compagnie devrait payer pour les
| menues dépenses de la demanaeresse,
résultant de l'accident. M. Redmond

: Quain représentait la compagnie et
| M. Wilfrid Gauvreau agissait pour :a
! demanderesse.

A l'ouverture des assises hier
cprès-midi, le shérif Richardson pré-
senta des gants blancs à son honneur

(le juge Logie. Il n'y avait pas de
causes criminelles sur le dossier.

. ————ar———

Poste vacant a

la S. des Nations

| La Commission du service civil du
; Canada a été requise d'annonoer la
position de chef des services internes
au Secrétariat de la Ligue des na-
tions, Genève:
Le poste de chef des services in-

ternes est vacant au Secrétariat de
la Ligue des nations,

y Le concours est ouvert aux fem-
mes et aux hommes qui ne sont pas

La nomination sera faite pour une
période de sept ans, et la première
année sera considérée comme une

/rériode de stage.
; L'échelle du traitement commen-
:crra à 238,000 francs suisses et pourra

“7 jusaqt'à 33.000 francs suisses par
année var augmentations annuelles
we 1,000 francs.
Les devoirs comprendront la direc-

tion des travaux de l'établissement en
i général (dispositions pour l'assemblée
| annuelle et pour toutes les conféren-
ces, arrangements de voyage, achat
des fournitures, etc.) et la respon-
cabilité pour la surveillance des ser-
vices centraux (sténographie, double
‘de documents, distribution, uoste,
personnel interne, etc.)

Les candidats doivent posséder les
qualités suivantes:

(D) Expérience réelle dans la direc-
tion d’un personnel et dans l'admi-
nistration.

(2) Un diplôme c’université ou ins-
, truction de méme portée.
+ (3) Etre capable de s'exprimer cou-
remment dans les deux langues or-
ficielles de la Ligue (anglais et fran-
çais), et d’écrire au moins une de ces
langues.

 

 

cours, écrites en anglais ou en fran-
cais, et accompagnées d'un état ce
l'expérience et de lettres de recom-
mandation, doivent parvenir au Se-
crétaire du Comité des nominations,
Secrétariat d@& la Ligue des nations,
Genève, au plus tard le 31 janvier
1931.

(Signé»

Peulucei du Carboli Barone,
Sous-secrétaire général en charge

de l'administration interne.
Wm. FORAN,

Secrétaire, Commission du
service civil.

pr

Cambriolage 
Des cambrioleurs ont pénétré hier

gle des rues Murray et Dalhousie, et
ont volé la somme de $18.00 dans la
caisse. Ils ont forcé une fenêtre de la

  

| comment la santé se constitue

A verge à mesurer et

Lait délicieux, rempli de
l'Ottawa Dairy sont sa protection.

sont les guides de la mère, et Jr

la balance la bonne sante a

crème de f
J’on recommande

chaque adulte.

Le Lait Ottawa Dairy a toujours été

L

|
préféré en raison de sa bonne qua-
lité uniforme. TI est toujours riche

appétissant

Tous les jours il vous arrive avec

et délicieux,

| une régularité constante

APPELEZ CE NUMERO: QUEEN 1188

devant votre por
Pourquoi pas lui

cer ja livraison

tout de suite?

et pur.

et apporte

 

Le livreur de

Lait Pouponnière

Crème à fouctter

Crème de table

| Crème à céréales

Lait acidophile 

Dairy peut aussi vous
fournir ce quisuit:

Tait Ottawa Dairy

Lait Homogénéisé Spécial

Beurre de crèmerie (doux ou salé)

Lait de beurre apécial

Lait Ottawa

  

 se et issues de l'initiative privée et
qui sont de nature à améliorer le sort
des travailleurs, telles que les loge-
ments suins, les jardins ouvriers, les | Q. 1188 (Lait et Beurre)

q
_———-—-————a-—"2

i Lait Rempli de Creme
repos dominical: durée maximale de |;

aveDai
OTTAWA DAIRY LIMITED

393, rue Somerset Ouest, Ottawa, Canada

Q. 161 (Crème Glacée)

votre foyer. Une

pinte par jour est nécessaire pour

haque enfant dans votre maison.

une chopine pour

Le livreur de l'Ottawa Dairy passe
te tous les jours.

dire de commen-

de cette quantité

de nationalité anglaise ou française. !

Les demandes d'inscrintion au con-

soir dans le magasin Aaron, à l'ane
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Taux detransport
e *

| des P. Maritimes
La commussion des chemins de fer

vient de porter un jugement sur l'af-
{faire des taux d= transport des pro-

‘vinces maritimes. La commission a
renvoyé la demande de la commis-

‘sion de transport des provinces
| maritimes qui exigeait que le Cana-
| dien National publidt un tarif spé-
"cial de Saint-Jean, Nouveau-Bruns-
j wick aux gares à l'ouest de Lévis.
; Québec. conformément à l'Acte des
| taux de transport des provinces ma-
ritimes.
La question impllquée portait sur

la méthode que l'on devait calculer
le 20 p. 100 de réduction sur les mar-
chandises partant de points à l'est de
Lévis. La loi avait ete adoptée dans
le but de stimuler le commerce des
provinces maritimes avec les provin-
ces centrales.

: Les demandeurs exigeaient que la
réduction devait être faite en enle-
vant 20 p. 100 du taux local de

| transport du point d'origine à Lévis
et déduisant ce montant du taux de
:transport du point d'origine au point
de destination. La Commission des
«chemins de fer a soutenu que ce n'é-
| tait pas là la bonne façon de com-
i puter les taux.

 

—æ
! Les inissions ctrangères

MONTREAL. — Les autorités du
Séminaire des Missions Etrangères de
la province de Québec, uisent que les

faits signalés concernant leurs mis-
sionnaires eu Mandchourie, sont bien
fondés. Mgr Lapierre, préfet aposto -
lique. se trouvait dans le convoi qui

est sorti da la voie, grâce aux bandits.
mais le wagon dans lequel i! voya-
geait étant renversé ce n’est pas dans

l celui-là que les bandits ont volé.
| A Tanien les missionnaires ont subt
| des pertes pour $800 à $1,000. Ils ne
s'inquiètent pas des conséquences eù

de l'avenir.

—_—
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|
i Pour chapellex et classes, pour
! salles et salons, adoptez le Grou-
| pe des Martyrs Canadiens, à
1$3.00 1'unité. Les frais de 1'expé-
| dition sont a la charge de 1'ache.
teur. Librairie du ‘‘Droit’’, 370
i Dalhousie, Ottawa, ou, 4, rue
| Langevin, Hull, P. Q.
om0 - 7 rT A—ES

sat Rare |
Confort de Conduite

Le confort Hudson-lus-

sex ne se llimite pas à

l'élimination des chocs

de la route. FH compor-

: te des moteurs plus

| doux, des carrosseries

silencieuses et des con-

trôles commodes, Mon-

rez fonc à un tel Rare

Confort de Condulte à

ces bas prix! Demandez

au marchand d'autos,

Hudson-lissex de votre |
focalité de vous en fai-
re une démonstration.

  

  

Tous les prix f. a b.,
a Windsor, droits
seulement payés.

   

  
  
  

  

 
 

d'Ottawa,

son,
Compagnie;

resteurs; W.

Edwards.

  

  

La plus vieille laiterie
sous

rection de Hugh Car-
président

well, président des di-

gérant général;
rovest, R. Gordon C.

 

ia di-

 

  

 

de Ia
Roth -

 

    
  

 

F. Jones,
A. E.

 

   
   
  

 

 

 

  

 

 
   

 

  


