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Moins de réclame

plus de travail,

pourleur projet

LE COMITE PERMANENT
TERPROVINCIAL, POUR LE
PONT DU WEST END, EN
Mra A CETTE CONCLUSION

IN-

 

Le comité permanent, nommé par
les résidants de l’Ouest d'Ottawa eu
de Hull qui s’intéressent au projet,
pour etfeccuer la construction d’un
nouveau pont commercial entre les
deux rives de l'Outaouais, s'est réu-
ni hier soir, à la salle paroissiale
de Val-Tétreau. sous la présidence
du cowmissaire des écoles Nap.
Hurteau, d'Ottawa.
Les députés Honeywell d’Ottawa-

Nord, et Aimé Guertin, de Hull, le
capitaine W.-H, Marsden, les éche-
vins Edmond Laramée et François
‘Tremblay, de HuH, l'ex-échevin J.-
N. Lacasse. d'Ottawa. MM. Joseph
Hudon, d'Ottawa, N. Sincennes et
L. Lecompte, de Hull, ont participe
aux délibérations. Tous ont fait res-
sortir la nécessité du pont à cause
de l'expansion croissante de l'ouest
des deux villes.
A la fin de l’assemblée, le porte-

parole du comité a déclaré au
-’Droit” qu'il avait été décidé d’a-
bandonner la publicité dans les
Journaux jusqu'à ce que le travaii
lc plus urgent ait été accompli pour
obtenir l'adhésion des autorités au
projet du pont.

 
 

LES CONFERENCES

Me H.-P. Hill, C. R.
1. EVOQUA DE VIEUX SOUVE-
NIRS POLITIQUES DE BY-
TOWN. HIER SOIR, AU DINER
DES ARCHITECTES,

 

Les candidats parlementaires de
1840, dans leurs discours à l’électo-
rat de l’époque, ne différaient pas
beaucoup des aspirants politiques
contemporains, a dit Me Hamnet-
P. Hill, CR, dans une captivante
conférence sur la première élection
parlementaire de Bytown, hier soir,
au premier diner de la saison du
club des architectes d'Ottawa. La
réunion eut lieu au Chateau Lau-
rier.
Me Hill a brossé un tableau vivant

et trés intéressant des moeurs poli-
tiques de 1840. Les auditeurs ont
conclu qu’il n’y a rien de bien nou-
veau “sous le soleil politique” d'Ot-
tawa. Le conférencier a été pré-
senté par le lieutenant-colonel C.-J.
Burritt. Celui-ci, le Dr Norman
Harris et L. Fennings Taylor ont
remercié l’éminent avocat en ter-
mes chaleureux.
M. Hill a narré les péripéties de la

lutte politique acharnée entre MM.
Stewart Derbishire et William
Stewart dans l'élection parlemen-
taire d’il y a quelque cent ans.
M. B.-Evan Parry, secrétaire au

club, a été félicité à l'occasion de sa
nomination comme “fellow” de
l'Institut Royal d’Architedture du
Canada.
EEad

Enquéte au sujet

de ces ateliers

La Commission des Ecoles Publi-
ques d'Ottawa, a nommé hier soir
uh sous-comité pour faire enquête
au sujet du coût d’opération des
ateliers de la Commission sur la rue
Bell. Certains membres ont suggé-
ré la réduction du personnel des
ateliers et d’autres se sont plaints
de dépenses excessives. Un rapport
sur la situation sera présenté dans
un avenir rapproché.

Sympathie à la

famille A. A.Proulx

A une assemblée tenue le 21 cou-
rant, les membres de la Société St-
Jean-Baptiste,
ois d’Assise. ont été unanimes a
exprimer, à l'adresse de madame A.-
A. Proulz. leurs sentiments de pro-
jvndes sympathies à Poccasion de
la mor® de son époux. Le défut
elai: membre à vie de l’Association
et l’un des Directeurs de la section
Sain--François d’Assise,

Le Secrétaire.

 

—mi"

Remerciements

 

Nous l'ecevons de l’Association des
Zouaves pontificaux canadiens d’Ot-
iawa une lettre de remerciements
dont voict la teneur:

Ottawa Oni, le 27 octobre1931.
“A Monsieur le rédacteur du “Droit”

“Rue George, tawa, Ont.
l' Monsieur le Rédacteur
“A la dernière assemblée général

te le compagnie des Zouaves Ponti-
’icacx Canadiens d'Ottawa, tenue
it dimanche. 25 octobre dernier, 11 a
“LÉ proposé et adopté unanimement
«ue des remercicments soient offerts
au journal ‘Le Droit” pour sa gé-
néreuse publicité des rapports et
nouvelles quelconques, concernant
los activités de la compagnie des
Touaves c'Ottawa, pour les années

1030-31.
“Dalgner ayvéer Monsieur l'assu-

rance de notre coopération dans
votre oeuvre. et l'expression-de no-
tre haute considérstion pour votre

journal.
Votre dévout,

Léon A. Naëon. Serg. Z.P.

Secrétaire du bureau de direction
des Zouaves Pontificaux Cana-

diens d'Otlawa. La 12e Compa-
gnie du Régiment”

477 rue Booth.

—* À

Installation des Officiers
de la Cour Capitol
No 203 de l'Ordre des Fo-

restiers Catholiques.
Jeudi le 22 ovtobre, à la réunion

15gulière de la Cour Capitol No 203

de: l'Ordre des Forestiers Catholi-

-ques, eut lieu l'installation des offi-

ciers pour le prochain terme. L'of-

ficier en charge de l'installation fut

le Chef Rangé passé, Frère Arthur

Morel. Les officiers de la Cour Ca-

pitol pour le prochain terme sont

les suivants: Chef Ranger, Jacob

Randall; Vice-Chef Ranger, Eudore

J. Potvin; Chef Ranger passé, Ar-

thur Morel; Secrétaire-archiviste,
James P. Malloy, fils; Secrétaire-

trésorier, Thomas Stringer; Tréso-

rier, Thomas Murphy; Syndic, J. B.

Larking, E. Lurette et B. Sage. Con-

ducteurs, F. Lurétte et R. Lurette:
et Sentinels, J. B. Larkin et John

Mullin.

section Sant-Fran-

Élan définitif
donné hier au
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| chant grégorien

DEUXIEME REUNION DU COUR
LITURGIQUE DIOCESAIN,

La deuxiéme réunion du Comité
Liturgique diocésain a eu lieu au
Grand Séminaire hier. Tous les
membres étaient présents.
Monseigneur Joseph Charbonneau

p.a. Vv.g. rappelle la nécessité de
rendre effectif le travail de la se-
maine liturgique, et avant tout les
quelques voeux émis par Mgr l'Ar-
chevêque à Ja séance de clôture.
Il demande donc l'impression im-
médiate de ces voeux qui seront en-
voyés à tous les membres du clergé
et à toutes les communautés.
Les membres se disent grande-

ment soucieux d’intéresser au plus
tôt, et de la façon la plus efficace
possible, le peuple à l’autel perdant
la messe, et surtout la messe du
dimanche. Ils font remarquer que
l'urgence de ce travai: se manifeste
à ce point qu'on peut se demander
si la moitié de nos assistancés ordi-
naires à la messe dominicale, y prie
seulement un peu, et songe en quel-
que manière au mystère de sslut qui
s’accomplit pour chacun à l'autel.
Ils disent incontestable en tout cas
le fait que les plus dévots ne sui-
vent pas vraiment la messe, ne sau-
raient en aucune manière reconnai-
tre le propre et le commun de la
messe dans leur missel, s’abandon-
nant dès lors à des dévotions pri-
vées, et restant indifférents aux rites
du Saint Sacrifice, et au sens des
fêtes de l'Eglise, On déclare un très
grand mal cet état de chose, crai-
gnant que notre peuple ne tienne
plus bien longtemps à une prière, la
plus importante, exécutée d’une fa-
con aussi superficielle. Pourquoi,
dit-on, ne pas prendre de suite chez
nous: pour conserver la foi de notre
peuple, les mesures qui ont seules
permis, en d’autres pays de le re-

gagner à la vive chzétionne,

C'est avec cette préoccupation que
les membres discutent chacune des
mises en oeuvre suivantes:
Que Messieurs les Curés soient

excités d’une façon ou d’une autre,
soit par l'encouragement des con-
frères plus zélés, soit par l’exemple
de ce qui se pratiquerait ailleurs,
soit même par une invitation de
Mer l'Archevêque, à travailler d’une
façon active à éclairer le peuple sur
la messe qu’il entend et la manière

de l'entendre:

1—D'’abord par le soin à fournir
tout le monde de missel, au moins
de ce missel du dimanche, moins
volumineux et moins dispendieux.

2—Ensuite par une série de pré-
dication sur la messe et sa liturgie,

qui pourrait étre demandée, en ville,

aux préditateurs des retraites pas-
cales, et adoptée dans les campagnes
comme série dominicale de l’année.
3—En plus tar le soin apporté

par ceux qui sont chargés des en-

fants à leur expliquer au cours de

chaque semaine leur messe du di-

manche, ct la manière de la suivre

dans le missel, en prévenant même

toute l'assemblée des fidèles, & cha-

que dimanche, du sens des prières

de la messe, et les exhortant à les

suivre dans leur missel. ;

4—En plus par le zèle à faire pe-
nétrer chaque année dans toutes les

familles de l‘“Ordo” préparé en lan-

gue vulgaire pourles fidèles, et qui

sera bientôt en vente dans le dio-

cese. ;

5—Enfin par des dispositions qui

permettent au peuple de participer

au chant de la messe le plus possi-

ble, et cela dès l’école.
LE CHANT GREGORIEN

Ce dernier point amêne la ques-

tion du chant grégorien, toujours

en suspens malgré les directions si

précises de Pie X et de Pie XI. Ce

point est ‘longuement discuté par

les membres du Comité, soucieux de

ce que, sortant des théories et des

vains bons-propos, on passe une fois

à la pratique. À cette fin, on con-

clut aux voeux suivants qui seront

respectueusement remis à Mer l’Ar-

chevéque. ;

1.—Que dans les paroisses de ville,

où il y a messe spéciale pour les

enfants. ce soit une grand’messe,

dont le chant, au moins pour le

commun serait exécuté par les en-

fants eux-mémes—Ile sermon n'étant

pas nécessaire pour Ces enfants qui

sont instruits du catéchisme à l’éco-

le, €$ pouvant être supprimé pour

donner le temps à cette messe chan-

tée.
9_—Fnsuite sue ie commun de la

messe des dimanches et grandes fé-

tes soit toujours chanté en gvégo-

vien, nvec le sougi d'arriver à faire

chanter tout le peup:e. ;

3.—Que lc grégorien soit véritable-

ment le chant officiel et non acci-

dentel de nos Eglises, et qu’à cette

Min il soit défendu à l'avenir d'ache-

ter les vieux livvres de chant non

grégorien, que tous les maîtres de

chapelle cowumissent ou travaillent

au plus tôt 4 avprendre le chant

yrégorien, ;

4—Que Messieurs les Cures se

croient déjà suifisamment autori-

sés à réagir en Ce sens, AUtes tant

d'ordonnances des papes et des évê-

ques, sans se croire obligés d'atten-

dre toujours de nouvelles diroctiens

plus impératives qui n'auraient pas

} plus de chances d’être suivies.

5—Enfin qu'il est de la plus gran-

de importance d'éviter, dans le dio-

cèse, les discussions et divisions, lé-

gitimes sans doute dans le juge-

ment sur la valeur des différentes

écoles artistiques, mais pernicieuses

au progrès de la pratique du chant

grégorien,
——

“Louison et son garçon

vont à l’Exposition”

de M. H. J. Kearney

 

Les personnes qui n'ont pu se

procurer des blilets pour entendre

cette fameuse pièce pourrait se

reprendre jeudi soir, le 29 octobre.
au Monument National, Ottawa.

Les billets sont en vente chez M.
Louis Gaulin, Optométriste, Edifice
Monument National.

[AROCQUE
Vêtements pour

tonte la Famille
UDCAU. DALHOUSIE

PACENN PE-
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Ottawa

Respect du dimanche.
Pour vente illégale de produits le

dimanche, Peter Weltman, 348, rue
Rideau, a été condamné en cour de
police ce matin à $10 d'amende
avec dépens.

 

LA

Excès de vitesse.
Pour excès de vitesse en automo-

bile dans les rues de la ville, Wal-
lace Pettapiece, 301, rue Somerset,
a été condamné en cour de police
ce matin à $10 d’amende avec dé-
pens.

+ .

Amendes de $3.
Pour stationnement illégal de

leur automobile, Samuel Swedlove,
436, rue Nelson; Jean Loranger, 150,
avenue Argyle; Michael Sobcov, 83,
avenue Goulburn, et S.-A. Demers,
179, avenue Laurier-ouest, ont du
payer chacun une amende de $3
avec dépens en cour de police ce
matin.

* .

Un hibou en ville.
Fred Smiley, 13 ans, 274 rue Sla-

ter, a trouvé un hibou sur un trot-
toir de l’avenue Laurier à 8 heures
et 30 lundi soir. Il était en com-
pagnie d’un petit ami, Donald Bra-
dy. Il aperçut une paire d’yeux
brillants. Il vrut d’abord que c'é-
tait un chat, mais c'était bel et bien
un hibou gris et blanc de belle di-
mension.

Réunion générale.
L'assemblée générale de l’Associæ-

tion Dalhousie aura lieu à 8 heures
ce soir à l’école de la rue Cambridge.
M. James C. Brady donnera a cet-
te réunion une causerie sur ses sou-
venirs de voyages.

John Hutchingame

dans St-George
 

Un grand nombre d’électeurs du
ouartier St-Georges sont allés voir
Mr, John Hutchingame, 75 avenue
Sweetland, et lui ont demandé de
poser sa candidature comme éche-
vin aux prochaines élections civi-
ques.

ct.
Mr. Hulchingame a résidé à

tawa toute sa vie; depuis les dix-
huit derniéres années, il demeure
dans le quartier St-Georges. I! a
toujours déployé un grand intérêt
aux affaires du quartier, où il est
k' à et avantageusement connu.
Mr. Hutchingame est employé an
Ministère de l’Agriculture depuis
vingt : et il espère quec
l'appui de ses nombreux amis du
quartier, sa première candidature
dans le domaine des affaires civi-
ques sera couronnée d’un brillant
succès.

 

Feu Madame

Joseph Couture
 

Mme Joseph Couture, veuve, née
Azéline Gareau, est décédée ce
matin, à l’âge de 81 ans, à la de-
meure de son gendre, M. Zéphirin
Durocher, 267 Murray. Née à Ste
Polycarpe. Qué. Mme Couture ha-
pitait Ottawa, depuis environ 50
ans.

Elle faisait partie des Congrega-
tions des Dames de Ste-Anne, des
paroisses Notre-Dame et Ste-Anne.

Elle ‘ais:: pour la pleurer, trois
fils et une fille, nés d’un premier
mariage: MM. Fdouard Goulet et
Adélard Goulet, d'Ottawa; Emile
Goulet, de Détroit, et Mme Z. Du-
rocher, née Exiiia Goulet.
Les funérailles auront lieu ven-

dredi, à 7 h. 40, de la maison, 267
rue Murray à la Basilique où le
service sera chanté et de là au ci-
metière Notre-Dame.
Le “Droit” prie la famille éprou-

vée d'accepter sa sincère sympathie.

 

L’Association

Technologique

La première réunion de la saison
de l’Association Technologique du
Canada. affiliée à la Société Royale
du Canada, et dont M. Omer Chaput
est le président, aura lieu vendredi
le 30 octobre, à cinq heures quinze
minutes, dans le Petit Salon de
l'Institut Canadien-Français d'Otta -
wa.

ORDRE DU JOUR
1.—Causerie philologique par M.

Georges Benoit, traducteur au mi-
nistére des Mines;
2—Continuation du débat sur

l'emploi des majuscules dans les
services administratifs.:

3.—Discussion relative à l’usage
de l’article devant “Québec” et “On-
tario.’;
4.—Délibérations concernant I'em-

ploi d’accents sur les majuscules;
5—Affaires intéressant les traduc-

teurs en général;
6—Elaboration du programme du

second semestre.
—_————

M. D.Epstein va

briguer la mairie |
 

M. Ben Weiss, marchand local,
s’est présenté aujourd'hui à
Phôtel de ville pour obtenir une
formule de candidature à la
mairie, Il agit au nom de M.
D. Epstein, ancien membre de
la cour de révision, qui aspire
au fauteuil du premier magis-

trat.

 

—_——

Le propriétaire

de cet avion

ROCHESTER, N.Y, 28, (P.C)—
Le propriétaire d'un avion saisi hier
après-midi à Ottawa pour transport
Mlégal de boisson, est M. Edwin-i".
Squires, de Penn Yan, N.Y., d’après
les droits d’entrés de l’avion, dit le
Times Union, aujourd’hui.
Le pilote de l'aéroplane en ques-

tion est Malcolf-G. Dunlop, de Ro-
chester, un ancien propriétaire
d'une école d'aviation ici.
Squires a été condamné plusieurs

fois en cour fédérale sur des accu-
sations d'avoir eu des boissons al-
cooliques en sa possession, à la sui-
te des visites à sa résidence à Penn Yan. :

LE DROIT OTTAWA MERCREDI 28 OCTOBRE1931
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NOS ENTREVUES

ques, — M. Hyland.

Après les discours d'hier, M. L.-R.
Macgregor, commissaire commercial
pour l’Australie au Canada, a dis-
cuté le nouveau traité commercial
avec le représentant du “Droit”.
“D'abord, il est de première impor-
tance que ce nouveau traité pro-
duise des bienfaits pour le commer-
ce des deux pays”, & déclaré en fran-
cais, M. Macgregor. “Il faut donner,
afin de recevoir, et alors il est ab-
solument nécessaire que chaque pays
achéte de l'autre en méme temps
qu’il lui vend ses produits. L’Austra-
lie achètera volontiers les produits
canadiens, et elle croit dermement
que le Canada en fera autant pour
les produits autraliens.

“L’exportation des produits ca-
nadiens à l'Australie, tel que le
bois, la pulpe, le papier, le sau-
mon, les automobiles, la machine-
rie de toutes sortes, doit augmenter
considérablement à la suite de ce
développement”, continua M. Mac-
gregor. “Les produits australiens que
nous exportons au Canada, où ils
sont en grande demande, compren-
nent des raisins secs, des ananas
en hoîte, des vins de table ainsi que
des vins doux, des pêches et abricots
du genre produit en Californie, des
groseiiles, du sucre brut, du riz, de
la laine merinos, des oranges, des
bois as type eucalypte et acacia, etc.
Tous ces produits n’offrent aucune
concurrence aux produits canadiens.
Les vins sont du type européen, et
surtout ceux qui ressemblent au
port et au sherry sont maintenant
en vente en différentes provinces.
Le Canada a, jusqu’ici, importé de
grandes quantités de raisins secs

M. L.-R. MACGREGOR

Le commissaire du commerce de
interviewer en français. — Le nouveau traité commercial entre
les deux Dominions offre des bienfaits et avantages récipru-;

l'Australie au Canada se laisse

 

et, de pêches de la Californie. On
croit en Australie que notre désir
d'acheter au Canada nous mérite les
préférences qui nous ont été accor-
dées.”

M. A.-E. HYLAND
M. A.-E. Hyland, directeur de pu-

blicité commerciale pour le gouver-
nement australien, nous a donné des
précisions sur les mesures prises :n
Australie pour le rétablissement fi-
nancier du pays qui veut reprendre
la position favorable qu’elle occu-
pait avant la dépression. “Notre pro-
grès dans cette direction est con-
tinuel”, dit M. Hyland. "Nous avons
récemment complété une conversion
dans les emprunts domestiques de
$2.780.000.000, avec le résultat que
nous épargnons 24 pour cent de l'in-
térêt annuel, C'est un beau témoi-
gnage de la détermination du peu-
ple de sacrifier même une partie
substantielle de son revenu afin de
voir sa patrie se rétablir. Par des
efforts héroïques, la balance défa-
vorable de $30.000.000 pour l’année
se terminant le 30 juin 1930 s’est
cnovertie en balance favorable de
$230.000.000 pour l’année finissant le
[30 juin 1931.

“Les liens entre le Canada et

‘

Frank Lafortune
nommé inspecteur

M. Frank Lafortune citoyen
bien connu, a été nommé ins-
pecteur du chômage dans la
province d'Ontario. I1 entre
en fonction aujourd'hui
même.

 

 

 

Surcharge de

60 pour 100

ELLE EST IMPOSEE PAR LA
COMMISSION DES CHEMINS
DE FER

Une surcharge s'élevant a 60 p.
ec. du taux déchange qui existe
entre ‘le Canada et les Etats-Unis
a été imposé sur les taux ordinaires
d’expresse, par la commission des
chemins de fer. L'arrété entre en
force aujourd’hui. Les taux d'’ex-
presse sont maintenant aux taux
de frét sur les marchandises qui
vont aux Etats-Unis. Le refus des
compagnies américaines d'exiger le
paiement en monnaie américaine a
été cause de cette décision.

—_——

Visite de l’hon.

À. Duranleau

  l'Australie sont forts”, M. Hyland
dit à la fin de l'interview. ‘Ces liens

nauté de leurs intérêts et les rela-
tions amicales qui subsistent entre
ces deux grands dominions. Unis
par l’Océan Pacifique, le Canada et
PAustralie peuvent fort bien regar-
der avec confiance un avenir de
prospérité et d'accord mutuel.” 
 

 
(Suite de ta lère page)
 

dront prêts à ce que l'avenir leur
réserve.
Le premier ministre MacDonald

est parti ce matin de Seaham pour
Londres afin de remplir ses fonc-
tions de premier ministre. Il comp-
te voir le Roi cet après-midi ou
demain et il a convoqué une réu-
nion du cabinet pour demain matin.
A l'exception de M. Henderson,

tous les chefs de partis ont été ré-
élus. Lloyd George a remporté une
bonne majorité dans son comté. Le
chef conservateur Baldwin a été
élu sans opposition le jour de l'ap-
pel nominal. Sir John Simon, chef
de la faction libérale qui s’est sé-
parée de Lloyd George, a également
été élu. Huit femmes ont été élues.

RESULTAT ETONNANT
Le résultat des élections an-

glaises a étonné les prophètes
politiques. Le gouvernement na-
tional a écrasé le parti travail-
liste au point de l'établir dans
la position la plus insignifiante
qu’il a occupée en chambre depuis

une dizaine d'années.
pas fini cependant, plus de la moi-
tié des résultats n’ayant pas encore
été reçus. Toutefois, même si les
conservateurs ne gagnaient pas
d’autres sièges, le gouvernement
national serait assuré ‘d’une majo-
rité de plus de 200 sièges.
Les résultats les plus attendus

sont ceux de Seaham et de Car-
ont été réélus, à l'exception de
si le premier ministre MacDonald
est réélu dans la première de ces
divisions. Tous les autres membres
du cabinet national, du moins ceux
qui se sont présentés de nouveau,
ont été réélus, à l'exception d'un,
Thon. Philip Snowden, chancelier
de l’Echiquier, qui prend sa retral-
te.
Dans Carnarvon, pays de Galles,

Lloyd George se présentait contre
un candidat conservateur. Deux
seulement des partisans de Lloyd
George sont au nombre des 37 libé-
raux élus d’après les résultats de la
nuit. Les 35 autres sont partisans
de Sir John Simon ou de Sir Her-
bert Samuel.
Les conservateurs ont obtenu 4.

909.328 votes dans 287 sièges dont
les résultats ont été donnés cette
nuit; les travaillistes nationaux,
112.563; les libéraux nationaux, 845.
838; les indépendants, 78.245. Le
vote total pour le gouvernement
est de 5.945.979.
Dès ce matin, les travaillistes

avaient perdu plus de 100 sièges.
Le gouvernement national compte
sur une majorité de plus de 400,
soit la plus forte remportée depuis
bien des années. Le parti conser-
vateur n'a besoin de remporter-quz
86 siéges de plus pour avoir la ma-
jorité sur tous les autres groupes, y
compris les autres partis du gou-
vernement réunis.
La plupart des chefs de l'ancien

gouvernement ont été défaits, en-
tre autres I'hon. Arthur Hender-
son, secrétaire des Affaires Etran-
gères dans le cabinet travailliste et
l’un des fondateurs de ce parti.

; LE TARIF
On regarde comme certain que

des efforts seront faits en vue d'a-
dopter des mesures tarifaires de
protection, à la suite de Ia victoire
du gouvernement nationaliste, Les
conservateurs semblenàs sûrs d'une
majorité sur tous les groupes. Les
mesures de protection amèneront
une extension de la préférence im-
périale. Le premier ministre Mac-
Donald lui-même et ies chefs du
parti conservateur ont maintes fois
déclaré dans la présente campagne
que l’un des premiers actes du gou-
vernement national au nouveau
parlement serait d’ent&mer des né-
gociations avec les dominions en
vue de reserrer le lien économique
dans l'Empire. Les dominions jou-
front d’une plus grande préférence
pour leurs produits sur le march“
anglais, et le gouvernement anglais
en retour demandera aux domi-
nions une plus grande préférence
pour les marchandises britanniques.

PREMIERS RESULTATS
A une heure matinale ce ma-

tin, 287 candidats sur 615 avaient
été élus aux élections générales
anglaises. Sur ce nombre, le gou-
vernement national avait 261 siè-
ges et l'opposition en avait 25.
Un seul indépendant avait réussi à se faire élire. Voici la position des

Tout n’est‘

Majorité absolue au
gouvernementnational;

les travaillistes écrasés
partis ce matin: conservateurs, 222;
libéraux natsonaux, 35; travaillistes
nationaux, 4; travaillistes, 23; libé-
raux de Lloyd George, 2; indépen-

| dant, 1. Les travaillistes nationaux
| élus sont: G.-M, Gillett, Finsbury;
l’hon. J.-H. Thomas, Derby; H. Sut-
cliffe, Royton; C. Aitchison, Kil-
marnock. Les deux libéraux parti-
sans de Lloyd George qui peuvent
être comptés dans l’opposition sont:
E.-C. Davies, Montgomery, et le ca-

les.
dit indépendant national.
Horobin, Southwark-central.

DEFAITE TRAVAILLISTE

heure ce matin ne représentaient
pas même la moitié des sièges, mais
ils faisaient présager pour le parti
travailliste un désastre plus complet
que ceux qui se sont abattus sur

battu.
ANCIENS MINISTRES BATTUS
Presque tous ies ministres de l’an-

été battus. D'après les résultats de

429, et l’'hon. G. Lansbury, qui a vu
également sa majorité réduite de
11,257 à 4,664.
Les travaillistes ont fait des per-

tes énormes dans leurs grandes for-
teresses industrielles. Presque tous
les sièges dans les Midlands sont
passés aux conservateurs. Birming-
ham, dont les 12 sièges étaient di-
visés également entre travaillistes
et conservateurs, est maintenant
entièrement conservateur. Sheffield
a élu cinq travaillistes et deux con-
servateurs au dernier parlement, et
cette fois-ci tous les candidats élus
sont des conservateurs.  Daris Li-
verpool, il y avait au dernier parle-
ment six conservateurs et cinq tra-
vaillistes, et maintenant 10 conser-
vateurs et un travailliste ont été

élus.
La majorité du gouvernement na-

tional sera probablement plus gran-
de que celle remportée par le gou-
vernement de coalition de Lloyd
George en 1919, et, si l'on en juge
par les résultats reçus, les conserva-
teurs seront les maîtres de la situa-
tion. Ils ont déjà fait 101 gains et
point de pertes. Lors de la dissolu-
tion, ils avaient 263 sièges. S'ils
conservent les sièges qu’ils avaient
alors, ils auront la majorité sur tous

les autres groupes.
La défaite des travaillistes était

conne ne prévoyait une défaite aussi
écrasante pour l’opposition, Des
conservateurs comme Sir Austen
Chamberlain, premier lord à l'Ami-
rauté, renporteront de fortes ma-
jorités. En 1929, la majorité de Sir
Austen n’était que de 43, et hier
elle était portée à 10,507. L’hon.
J.-H. Thomas, travailliste national,
secrétaire pour les dominions et les

27,416 sur son adversaire travailliste
le plus proche. Dans Sutton, la ma-
jorité de Lady Astor a été portée de
211 en 1929 à 10,204, Dans Hendon,
Sir Philip Cunliffe-Lister, conserva-
teur, président du Board of Trade,
a remporté une majorité de 51,000.
Les premiers résultats ne donnent

aucune victoire au nouveau parti
de Sir Oswald Mosley, pas plus
qu'aux communistes, Sir Oswald
venait en dernier lieu dans son élec-
tion à trois candidats, dans Stoke.
Mme Ida Copeland, conservatrice,
a obtenu une majorité de 6,654 sur
son plus proche adversaire.
Cinq ministres du gouvernement

national ont obtenu hier des majo-
rités substantielles. Sur les cing
autres, deux sont à la chambre des
lords: Lord Reading et Lord San-
key; l’hon, Philip Snowden ne s’est
pas présenté; le chef conservateur

pitaine E. Evans, université des Gal- |
Le député indépendant, qui se |

est M!

tout autre parti au cours de bien
des années. L'hon. Arthur Hender- |
son, le che: même du parti, est |

cien gouvernement travailliste ont

généralement attendue, mais per- |

colonies, a obtenu une majorité de

 
sont cimentés par la similarité des!
histoires des deux pays, la commu-| LE MINISTRE DE LA MARINE À

VISITE PLUSIEURS PORTS DE
MER D'EUROPE

|! Au cours de son voyage en Euro-
pe, l'honorable Alfred Duranleau,
ministre de la marine, a visité les
principaux ports de mer de France
et d’Angleterre et il a remarqué
l'importance capitale qu’on atta-
chait à ces ports dans le dévelop-
pement économique des nations. M.
Duranleau n’était pas en visite offi-
cielle mais il a tenu tout de même
à étudier sur place les facilités de
transport qu'offraient les ports de
mer européens. Les ports français
sont particulièrement besogneux et
au Havre on lui a dit que le chô-
mage n’existait pas dans la ville.

IL à noté aussi avec quel courage
le peuple anglais envisageait la cri-
se financière qui affecte le Royau-
me-Uni. Il ne voit aucune raison
pour que l'Angleterre ne vaincue
pas ses difficultés actuelles. Il avait
prédit la victoire du parti national
aux élections générales qui ont eu
lieu hier mais il ne pensait pas vue
que cette victoire serait aussi déci-
sve qu’elle le fut.
Le rapport de sir Alexander Gibb

qui a étudié les ports canadiens. sur
l'invitation du gouvernement fédé-

(ral, sera bientôt soumis aux auto-
!rités.

LE TARIF DE 5

 

 

défaite. Les résultats reçus de bonne-

Le parti travailliste a subi une SOUS A L’ESSAI?

M. Sloanadéposé au greffe
| une intéressante proposition qui
| sera étudi¢e lundi soir au Con-
| seil de Ville, Il suggère en effet

que la compagnie des tramways
mette de nouveau à l’essai l’an-
cien tarif de 5 sous.

“Si dit M. Sloan, la compa-
|  gnie ne fait pas d'argent à son
| tarif actuel, qu’elle rétablisse,

durant une période de trois
mois, le tarif d’autrefois et elle

i sera ensuite en mesure de juger
ce matin, deux seuiement avaient
été réélus: Sir Stafford Cripps, dont:
la majorité est réduite de 1,324 à

de la valeur de l’un et de l’au-
tre tarif.”
—p"-

Le Rodec s’ouvre

ce soir à Ottawa
 

Le rodéo des frères Welsh qui
s'ouvre ce soir au Colisée, sous les

i auspices du club Kinsmen, promet
des émotions aux citoyens qui s’y
rendront. Ce rodéo, monté en Sas-
katchewan, est l'un des plus consi-
dérables que T'ouest ait jamais diri-

gés sur lest.
Le groupe comprend des eowboys,

des véritables, tous de réputation
internationale, des chevaux sauva-
ges difficiles à contrôler, des tau-
reaux solides que les cowboys ré-
duiront ou tenteront de réduire à
l'impuissance.
La séance, qui commence à 8 h.

30 plaira à tous.
  

Baldwin a été réélu par acclamation
le jour de l’anpel nominal et nomi-
nal, et le premier ministre Mac-
Donald, qui fut élu avec une forte
majorité dans Seaham en 1929, ne
connaîtra pas le résultat de son
élection avant cet après-midi. Les
cinq ministres élus hier sont: l’hon.
J.-H. Thomas, secrétaire des domi-
nions et des coionies; Sir Herbert

i Samuel, secrétaire des Affaires Do-
mestiques; l'hon. Samuel Hoere, se-
crétaire pour l'Inde; I'hon. Neville
Chamberlain, ministre de l'Hygiène;
Sir Philip Cunliffe-Lister, président

du Board of Trade.
M. Henderson et les autres candi-

dats travaillistes dont les noms sui-
vent ont été défaits: l’hon. T. Shaw,
I'hon. H, Morrison, l’hon. À. Green-

wood, l’hon. F.-O. Roberts, l'hon.

y R.-J. Clynes, 'hon. A.-V. Alexander.

Phon. H.-B. Lees-Smith. l'hon. E.

Thurile, Sir Charles Trevelyan,

I'han, S.-P. Viant, l'hon. C.-E. Am-

mon, l'hon. F.-P. Pothick-Lawrence
et l’'hon. Margaret Bonfield, pre-
mière femnis qui ait fait partie d’un
cabinet anglais ot qui a été défaite

var une femme conservatrice dans

vallsend.
EN 1929

Voici jes résultats des élections
du 30 mai 1929: travaillistes. 287;

conservateurs, 26¢; libéraux, 596 in-

dépendants, 9.
A la -dissolution, le 7 octobre, la

position des partis était comme sult:

GOUVERNEMENT NATIONAL

| Conservateurs, 263; libéraux, 58;
| travaillistes nationaux, 18; indépen-

dants, 4; total, 338,
OPPOSITION

Parti travailliste, 267; nouveau
parti, 4; indépendants, 5; total, 276,
Un siège vacant.

 
 

( AVIS PUBLIC
“Les Directeurs duCercle Notre-Dame d'Ottawa dé-

sirent faire savoir que le tivage des prix qui devait avoir
lieu le 3 octobre a été remis au 25 novembre. L'on peut
encore se procurer des billets en téléphonant à Rideau 476.

J, ST-AMANU,secrétaire.
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Du LONDRES, 28—De 304 résultats d'élections connus sur
613, les conservateurs avaient fait 131 gains. La répartition
des partis était à ce momem:

. Sièges Gains Pertes
Conservateurs . 309 131 Lt
Trav, National 9 1) 0
Lib. National . . 1 11 7
Trav. oppositionnistes 27 145
Libéraux (1. George) ‘’ . t
Indépendants . .. 1 | 3

 

Galilée, dans
 

gan fait d’importantes
capitale de l’ancienne

ANN HARBOR, Mich. 20 (P.A)—
L'Institut des recherches archéolo-
giques à l’Université du Michigan:
annonce aujourd'hui qu’une expé-|
dition, dirigée par le professeur Le- |
roy Waterman. a découvert les res- 1
tes de ce qui fut probablement une ;
des premières églises chrétiennes à
Sephoris, ancienne capitale de la:
Galilée.

L'expédition a d'abord trouvé un |
théâtre romain. dont on ignorait
jusqu'à date l'existence sur le sie
de Sephoris. Une seconde exca-
vation a révélé un parquet en mo-|
saïque et il est devenu évident qu’u-;
ne des premieres églises chrétiennes
avait jadis réuni les fidèles à cet
endroit. i

Sephoris, sise à une heure de mar-
che de la demeure de la Sainte
Famille à Nazareth. était une des
villes les plus importantes de la
Galilée aussi tôt que l'an 56 avant
Jésus-Christ, quand un des cinq
tribunaux des anciens Juifs. ou
Sandhédrin, était situé à cet en-
droit. Les habitants de Sephoris
participérent a la révolte contre Ro-
me en l'an quatre avant Jésus- |
Christ. La ville fut capturée et
détruite. _ Elle fut reconstruitenar

  

On découvre les ruines d’une des

premières églises catholiques. en

L'expédition archéologique de l’université de Michi-
excavations à Sephoris,
province de Palestine.

Hérode Antipas. (Le
Nouveau Testament” ct devint la
ville la plus importante de la Gae
lilée jusqu’à la fondation de Tibére,
vers l'an 26 A. D.

CHRISTIANISME A SEPHORIS

Le Christianisme ne fut jamais
puissant à Sevhoris, mais selon lie
tinéraire d’Antoninus de Placentia,
écrit au sixiéme siécle I'Assompi en
de Maric. Mère de Dieu, eut lizu
a Sephoris. Une cathédrale ch:
tienne fut érigée = cette piace vée
nérable. L'église découverte nay
l'expédition du Michigan pourrait
être la première cathédrale de
I'Assomption.

Sephoris était le siège d'éduca-+
tion le plus important du peuple
juif, au deuxième siècle. mais on
330 A. D. la ville fut détruite pur
les Romains sous César Jonsteit-
tius Gallus. Elle fut reconstr :!3
un peu plus tard mais ne nu, ive
prendre son ancienne importanze.

Dans Ics temps modernes. un: école
fut construite sur le site de l'églisé
et du théâtre romain. de corte gue
les travaux de creusage doivent ét—e
exécutés durant les vacances sco»
laires.

—

 
 

ces artistes.

Les Cosaques du Don voyagent,

nous dit le programme du concert

d'hier soir, avec des passeports

Nansen, livrés par ia Société des

Nations a ‘ceux qui n'ont pas c-

pays. Anciens officiers de l’armee
du général Wrangel, ces Russes ne
reconnaissent pas les bourreaux cl
les tyrans qui sont, depuis plus de |
douze ans, à la tête de la Russie. Ius
sont citoyens de l'univers ou plutôt|
ils sont des représentants de ce
grand royaume de l'art qui ne con-
nait ni nationalité ni frontières.
Ce ne serait pas trop des quali-

ficatifs les plus élogieux pour tra-
duire le degré de perfection auqu:l
les Cosaques du Don, sous la direc-
tion de Serge Jaroff, ont élevé l’art
choral. Ils forment un ensemble de
Voix splendides qui, des sopranos.
aux contre-basses, se plient. avec
une discipline mervellleuse, à une
direction aussi artistique qu'énergi-
que. À les entendre dans les hym-  
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FES CONCERTS

LES COSAQUES DU DON

 

    

   

 

A A

Aussi Jendi, Vendredi et Samedi Soirs
avec Matinée Samedi

Rodeo de I'Ouest
Au profit des Oeuvres de Charité du Kinsmen Club

au
æ

COLISEE
Sièges réservés seulement, 50 sous

Plan au Bureau des Billets du Pacifique Canadien, rue Sparks
Queen 4660. ’

STAMPEDE AVEC
ET CHEVAUX PE RANGE ET BOEUFS,

 

nes religieux, les chansons de folw
kloie ou les chants de guerre, on st

aussi émerveillé qu'ému et parois
très stupéfié. Ils forment Un ins-
trumient presque parfait qui pac:r;
sur un simple signe, de la sonorite
puissante et déchainée à une dou-
teur reposante. Carressante, supras
terrestre. Cet instrument, t direc-
tzur le maitrise toujours ct en Liv
des ressources infinies. ,
Les Cosaques du Doi: sont venus

dans la capitale, précédés d’une
grande réputaiion. L'auditoire leur
a prouvé par ses applaudissemunt7

l’ancienne capitale

“Hérode di

$

enthousiastes qu’il n'avait pas e.g »,

au.
Le concert avait lieu dans la salle

de spectacle du “Glebe Collexiai ,
Leurs Excellences le gouverneur-
général et la comtesse de T3essbo-
rough assistaient avee leur suite.
Ce concert est le preroitc d'une

séric de cinq organises par notre
impresario loca’. M. Anfonie Tres

d'av.

|

SAY

VACHERS DE L'OUEST
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| |
Haut degré de perfection dans l'exécution des chants russes pap

 


