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ETE DESEMPARES
Des tempêtes sabattent sur:
l'Atlantique,le Pacifique

et les grands lacs.

DES DISPARUS
La navigation a été suspen-
due dans le bas du fleuve

Saint-Laurent.

LE “CALLENDAR”
Presse Canadienne)

Apres avoir bravé la tempete €
des dangers de toutes sortes pen-

tant sept jours, les marins canadiens
espérent aujourd'hui de termine:
leurs voyages actuels, Toutefois, le
vapeur Callender est encore échous

& Long Point, sur le lac Erié. Deux
hommes du garde-côtes 8304, du lac

Michigan, manquent à l'appel. Le
remorqueur Florence a coulé dans
80 pieds d'eau, près des docks, dans
le lac Ontario. et plusieurs vaisseaux
rragent leurs ports avec une vitesse
diminuée. La goélette W. A. Allen
ragne tant bien que mal son port.

a la côte maritime. Un petit batea"
nuxiliaire est disparu après avotr
«té arraché de son qual a Bonavista,
et les goélattes Topis et Mankota
sONt échouées sur des récifs.
Le vapeur japonais Koryu Maru a |

repris sa route après s'être échoué
su large de Bird Rock, près de Che-
mainus, Colombie Anglaise. On est
a réparer, dans le port de Vancou-
ver, les vapeurs Prinoesse Alice et
Yukon, qui sont venus en collision
jar un épais brouillard.
La navigation a été reprise ce ma-

tin sur les grands lacs. Un grand
nombre de bateaux ont jeté l'ancre

à Whitefish et à Sarnia.
Sur l'Atlantique. les grands lacs

Pt Je Pacifique. les vaisseaux sont
baliottés par la tempête. Deux va-
peurs anglais sont en détresse au
large “de la côte d'Irlande. Trois
autres sont désemparés sur le lac
Frié. et trois ont été endommagés
wu large de la côte de Vancouver.

Le Saxilby et le St-Quentin sont
les navires désemparés dans l'At-
jantique. Les membres d'équipage

du premier ont pris les chaloupes,
€ le St-Quentin, parti de Swansea

tour Montréal, attend que son gou-
vernail soit réparé.

La région des grands lacs a été
visitée par le vent, qui & atteint
Lne vélocité de 40 roilles à l'heure.

rome ee Lu vm.OfSS! Samyw—o_o

mousses ate sorts rétm wm oo Sf

{EXPOSITION )
i INDUSTRIELLE!
|
| ‘Presse Canadien.ar

1 QUEREC, 15. — La cuatrieme |
| exposition industrielle de Qué-|
bec a été ouverte aujourd'hui
pour inspection générale, apres

avoir été inaugurée par li lieu-]
| { tenant-gouverneur H. G. Carruil |
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UN GRAND OBSERVATOIRE
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On voit à gauche le kiosque qui abritera le télescope géant que l'on est à installer au David Dunlop Memorial Park. Cet appa-

mettra de distinguer à la surface de la lune une simple habitation.
télescope est en préparation à Newcastle-on-Tyne, Angleterre.

On voit à droite le pavillon administratif. Le réflecteur du grand
PAR MUELLER reil à réflecteur, qui a un diamètre de 74 pcs, aura une puissance d'agrandissement extraordinair>. Le professeur Chant dit qu’il per-

|

 

L'évêque Mueller désavoue
ceux qui veulent abolir

le crucifix en Alle-
magne.

: KRAUSSSUSPENDU
{Presse Assoclée)

BERLIN, 15.—Les pasteurs alle-

mands non-nazistes, qui perdent

apparemment la partie sur la ques-

tion antisémitique, se voient épar-

gnés d'une seconde lutte, grâce aux ;

chrétiens nazis. Le primat protes-
tant allemand Ludwig Mueller dé- |

savoue en effet aujourd'hut les “té-

tes chaudes” qui ont réclamé l'abo-
lition du crucifix comme symbole
religieux, l'élimination de l'Ancien |
et la modification du Nouveau Tes-
taments. Le primat a partielle-

ment accédé aux demandes du révé-
rend Friedrich Bodelschwing, an-

cien évêque évangélique d'Allema-

gne, telles que faites hier soir, alors

qu'il a suspendu le Dr Krauss, chef

de la section berlinoise des chré-
tiens allemands nazis et a ordonné
de ne précher du haut des chaires

que la pure doctrine.
Le révérend Martin Niemaeller a

parlé devant les fidèles de la pa-
roisse aristocratique de Dahlin réu-
nis à la salle paroissiale pour faire

montre tle solidarité avec leur pas-

teur suspendu. I a exposé les de-

 

  La côte de Vancouver est enveloppée
dans le brouillard et trois vaisseaux :

cnt été endommagas, :

(suite à la 5e page)
 

mandeg du révérend Von Bodel-
schwing.

Le révérend Niemaeller, suspendu
lui-même en même temps que deux |

autres pasteurs “pour avoir résisté :
aux nationaux-socialistes et a l'es- | 

LE SÉNATEUR
HARDY DÉSOLÉ
EST ÀPARIS

 

“Te ne puis parler. C'est la!
deuxième tragédie dans

ma vie”, dityil. |

FILS ENPRISON
Presse Canadienne

PARIS,
Hardy, 22 ans, fils dla Sénateur

A.-C. Hardy de Brockville, Ont.
a été conduit à la prison de
sané après avoir été examiné

par el magistrai Fougery cet
après-midi. !l a cté accusé of-
ticiellement “d'avoir frappé et
blessé de propos délibéré” sa
mère. Tandis que le Sénateur

prenait le thé à l'hôpital amé-

ricain avec Madame Hardy, le

jeune homme comparaissait en

cour du magistrat. II avous

être séparé de sa jeune épouse,

16 ans, née Betty Hill de To-

‘lais du Sport à Berlin et au cours
: de laquelle le Dr Krauss a déclaré

15, — Fulford-Patrick |

prit chrétien allemand relativement
à la nécessité de restaurer l'Eglise
évangélique allemande, a déclaré:
“Nous avons catégoriquement de- |
mandé que le primat renonce au
protectorat de l'Eglise allemande; !

que le révérend Josquim Hossenfel-
der (président du mouvement des
chrétiens allemands nazistes» soit
suspendu et qu'une circulaire soit

envoyée à tout le clergé protestant
le priant de déclarer sans équivoque
s'il reconnaît ou non l'Ancien Tes-

tament comme fondement de !l'Egli-

be.
Le révérend Nlemaller à refusé de

quitter la chaire conformément a
la suspension décrétée contre lui et
l'affaire reste encore sans solution.
Les demandes à l'évêque Mueller

ont été formulées après une réunion
considérable et agitée tenue au Pa-

que le “crucifix doit disparaître.”
Il a aussi réclamé le rejet de

l'Ancien Testament et la revision
du Nouveau dans ce qu'il contient
de ‘fausses interprétations” ou de

 

PRIX NOBEL
 

  
 

Ivan BUNIN, ecrivan russe à gagné
le prix Nobel de litérature pour
1933.

LES REBELLES
POURCHASSES
À LA HAVANE

Le mouvement révolution-
naire s'effondre. Cinq
personnes tuées. Ban-

des poursuivies.

LIBERATION
(Presse  Agsociée)

LA HAVANE, 15. — Les troupes
gouvernementales se battent au-
jourd'hui avec les bandes de rebl-
les ou leur donnent la chasse dans
au moins six provinces du pays, de-
terminées qu'elles sont d'écraser ce
qui menaçait de devenir Un sérieux
mouvement révolutionnaire. Il y a
eu cinq morts, disent les rapports,
dans un vif engagement de 35 sol-
dats loyalistes de l'armée du coio-
nel Fulgencio Batista avec une ban-

 

: de de révoltés, près de Bayamo. p:0o-

| vince d'Oriente.
Santa Clara disent que les soldats que par l'intermédiaire de la So-

Des nouvelles de

et les rebelles en sont venus aux
prises près de la ville de Lara. Plu-
sieurs des insurgés et le fermier ‘“commientaires superstitieux.”

En dépit de l'attitude des pasteurs
non-nazistes tre l'antisémitisme Mées Cont des leurs, dit

contre 1 ! villes de Placetas. Manajuanabo et.dans l'Eglise, tout indique que les |

chrétiens ailemands veulent impi- |
toyablement mettre en oeuvre leur
politique. qui irait jusqu'à empéchor
les personnes de sang juif à, assister

aux offices religieux avec les chré-

tiens aryens.

 

 
ronto. Ont. Hardy a soutenu

que sa mere e: lui avaient été

sitanués par un bandit inconnu

qui l'rvait ensuite ravi pour

l'abandonner en campagne. Fou-

gery a dit que Hafdy serait sou-

mis à un autre examen médical.

Le r Paul, célèbre médecin de la

sûreté, a examiné la mère et le

fils.

Le Sénateur Hardy est désole.

Son épouse lui à dit que leur fils

est devenu soudainement fou

furieax. Sa tille est étudiante

à une école près de Paris.

PARIS. 15 Le Sénateur A.-C.

Hardy. de Brockville, Ont. secoué

par une vive émotion à son arrivée

fc! ce matin a dit: “Je ne puls

parler. C'est la deuxième tragédie

dans ma vie”. quand les journalis-

tes linterrogérent au sujet de l'at-

taque dont sa femme fut Ia vieti-,

{ue ti hier sar

Le Sénateur Hava: ar. Pat.

envoi de bateau de Cherbourg. ou

M etait débarqué du paquebol

Blunhattan arrivant de New-York

I! hocha de la tête au lieu de

tépondre aux Autres questions et

oc vendit d'urgence à 1 hotel ou son
“a-We «6 re‘rrait durant ses
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M. T. Lapointe

est élu hier

député de Wolfe

LE CANDIDAT LIBERAL REM-
PORTE UNE MAJORITE DE 627
VOIX SUR LE CANDIDAT CON-
SERVATEUR.

(Presse Canadienne
GARTHBY. Qué. 15. - Le pre-

mier ministre L. A. Taschereau a
remporté sa première victoire ce-
puis le choix de M. Maurice Du-
plessis comm: chef conservateur de
la province de Québec. M. Thomas
Lapointe, maire de Disraéli, a cté
élu hier député de Wolfe a la lé-
gislature de Québec dans une élec-
tion complémentaire. Il remporta
Une majorité de 627 voix sur son’
adversaire conservateur, Arthur B
Skinner, mare de Bishopton. Qué
soir 155 de plus que la majorite du
i6puté liberal éiu aux élections pé-
nerales de 1931

Lélection à été nécessitée par la
demission du Dr J. P. C Lemieux,
ancien député libéral. L'assemk.ée
ségislative de Québec se cumpose ac-
tuellement de 78 députes liberaux et
de 11 conservateurs. Un siege rrs-
te vacant celui de Jacques-Cartier
CU NULLE COCHON COMPTINES UTC STE
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| Antonio Cruz ont été blessés.
D'autres bandes nouvellement for-

-on. près des

Camajuan!
La garnison de Santa Clara a de-

,mande du reniort à La Havane, la ‘
ville restant sujette à la plus ri-
goureuse application de la loi mer-
tiale.

LIBERATION
Dans la Capitale. le colonel Batis-

ta & déclaré qu'il relâcherait gra-
duellement tous les prisonniers po-
litiques actuellement détenus, à l'rx-
ception de crux qui ont été captures
‘ans la bataill- d'Atares, qui à mis
fin à la révolte de drux jours. la
semaine dernière.
On est toujours & attendie le vere

dict dans le procès des 34 soldats ace
cusés d'avoir participé à la rebellion.
Le colonel Batista à révélé qu'une
copie du verdict du tribunal miti-
tair: était parvenue aux quartiers
generaux do larmes. sans lui avoir

encore été réferée.
L'Alna Mat r. organe de a cla -

se des finissants de l'Université de
La Havane. publir en première page
aujourd'hui une reproduction de la
supposée copis d'un télégramme en-
voyée au président Roosevelt par
l'éditeur du journal, Julio Cesar
Fernandez. “A titre d'interprète cu
sentiment du peuple cubain. dit k
message. 'Alma Mater demande le
appel ammediat de Tambassadeur
american Welles, perturbaieur de
la paix publique et conspirat. ur syi-
tématique pour le comple des élé-

ments révolutionnaires ”

——— |ama Leeee— —
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44 aur

11 dit toutefois que la force
de l’armée française in-

:  terdit à quiconque de
dicter ses vues à

son pays.

FERMEAPPUI
Arthur Henderson veut con-

naître les vues des divers

 

gouvernements sur

la conférence.

A LONDRES
(Presse Associée »

OGHNEVR, Suisse, 15. — Arthur
Henderson, de Grande-Bretagne,
président de la conférence de désar-
|Inement, doit adresser des messages
à tous les gouvernements repré-
sentés au comité régulier de la con-| Semblée législative et maire de

| rérence, leur demandant quand et|St-Hyacinthe, a fait une déclara-
:de quelle manière ils ont l'inten-

ition de poursuivre les négociations

.de désarmement: Il est convaincu
! qu'une nouvelle impulsion doit être
, donnée immédiatement au désarme-
,ment.

D'autres chefs estiment que
conférence est sans vie.

LA PAIX
(Presse Associee >

PARIS, 15. — La France a tendu
aujourd'hui la branche d'olivier à

; l'Allemagne. Dans une réponse
"faite au chancelier Hitler, qui ne
cesse de préconiser la paix et de
‘demander un traité séparé de non
‘agression franco-allemand, le pre-
mier ministre Albert Sarraut a dé-

| claré hier soir en chambre des dé-
putés qu'il voulait, lui aussi, ia paix.
Toutefois, dans une déclaration mt-
|nistérielle qui à recueilli tous les
‘guffrages, 1! attira l'attention sur
ila force de l'armée française. La
France, dit-il. possède une force mo-
rale, matérielle et militaire qui in-
terdit à quiconque de lui dicter ses
vues. Il rappela la déclaration de
Paul-Boncour, ministre des Affaires

i Etrangeéres, savoir qu'un accord sur

‘les armements ne peut être effectué

‘
ia

.clété des Nations.
| Par une majorité de 546 à 11, la
chambre approuva l'attitude du pre-
mier ministre à l'égard de l’Aliema-
gne.
de Paul-Boncour n’a pas été moins ‘ vendu

Le vote de confiance , aux compagnies, qui promettaient

| accordé au gouvernement après son toujours de les développer et de, pur accident et il décida de ne pas :
enthousiaste.

: discours a ête de 394 à 144.
 

(suite à la 3e page)
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   VONT
14 NOVEMBRE

Presse Canadienne

LONDRES—Sir David Murray, 84
ans, président depuis 1917 de l'aca-

démie royale des peintres.

LONDRES. — Sir Henry Seymour
King. 81 ans, directeur de la ban-

| que Lloyd, l'un des financiers les

plus en vue d'Angleterre.

CHICACGO.—Edward-N. Hurley, 69
ans, ancien chef du Shipping Board
des Etats-Unis.

LANCASTER. Angleterre. — Tho-

mas-H. Mawson, architecte et an-

ne président de l'institut d'urba-

  

nisme anglais.

| BUFFALO. — Le capitaine John
| Doherty. 80 ans, doyen des capitai-
| nes de valsseaux ‘faisant le service
des grands lacs. Il naquit en An-
gleterre et fit “on éducation au col-

Le premier ministre
| Sarraut fait connaitre |

son désir de la paix

“A REFUSÉ UNE
i
|

1

+
|

;
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L'approbation de la politique : gouvernements de la province ont

t

——rr D3100 1 2: 2me00Se| Bonn} |

M. BOUCHARD

OFFREDE 53000
Déclaration sensationnelle
du président de l’assem- |
blée Législative de

Québec.
MUNICIPALISATION

(Presse Canadienne)
MONTREAL, 15. — L'honorable

T.-D. Bouchard, président de l'As-

tlon assez sensationnelle hier de-
vant les membres de la Chambre
de Commerce de Verdun. I! a dit
avoir été invité par un groupe de
compagnies privées exploitant des
services publics à se faire leur dé-
fenseur avéré, au salaire annuel de
$8.000, à l'encontre du mouvement
de municipalisation de l'électricité
qui se répand dans la province de
Québec. Mais j'ai refusé, ajouta-t-il
aussitôt. Il à déclaré que “même
notre premier ministre semble;
maintenant un tantinet disposé
envers la municipalisation, d'après
ses discours de la semaine dernière.
Les gouvernements et les législa-

teurs, tant libéraux que conserva-
teurs, ont voulu faire croire jus- |
qu'ici au peuple du Québec qu'ils
payalent l'électricité aussi bon
marché qu’en Ontario, continua-t-il.
en critiquant “ces spéculateurs qui.
il y a quatre ou cing ans, ont dé-
clanché une campagne contre la
municipalisation en acquérant un
aussi grand nombre que possible
d'usines municipales d'énergie”.
La province de Québec, dit-il

encore, a une leçon à apprendre de
celle d'Ontario où, d'ici vingt ans.
toutes ies municipalités seront en
pleine possession de leurs propres
usines de distribation d'éclairage
électrique sans ajouter un lard à
leur dette. Depuis 25 ou 30 ans.
exprima en plus M. Bouchard, les

les pouvoirs hydrauliques

|
_CHAMBARDEMENT

 

   

 

 
William WOODIN, secrétaire du
Trésor aux Etats-Unis, est relevé
de ses fonctions par le président
Roosevelt. II! est remplacé pour
le moment par Henry Morgenthau.

FUGENEHAREL
EST ASPHYXIÉ
À SONGARAGE

Le penible accident est sur-
venu hier après-midi.
Commerçant bien

connu.

LES FUNERAILLES

M. Eugène Harel, âgé de 44 ans,
résidant bien connu d'Ottawa et an-
clen marchand de chaussures, au-
trefois associé de la maison Ietoel=
lier, à été victimé hier après-midi
du monoxide de carbone dans son
garage. à l'arrière de sa résidence.
178 avenue Laurier-est. M. Harel
avait tenté de faira démarrer son
automobile et lifut asphyxié per le
gaz mortel qui s'échappa du tuyau
d'échappement de la machine, Il fut
trouvé mort dans son garave vers 8
heures hier soir. Le coroner J.-E.
Craig a été averti. Aprés avoir pris
connaissance des circonstances de la

 

 mort. il constata qu'il s'agissait d'un

vendre l'énergie à bon compte aux, tenir d'enquêtr.
|

i
!

CEUX QUI S’EN |Vic Ingraham

 

- Ingraham, dont

lege militaire de Kinesion. Ontario. ,

NAPLES—Le sénaieu; Enrico Ar-

lotta, 54 ans, ancien ministre des

Finances et du Transport d'Italie.

WOONSOCKET., R.-I. — George

;turler de machineries de fabrica-
, ton textiles.

Montrrai el ancien Ingénieur minier.
RIMOUSKI. Qu- Labbe P-C.

3a:ndon. anc.en directeur du seri-
naire de Rimouk.

OTTAWA —\me Robrt* Eadie. 78
aps, recnanue TOUT et activitAr Dh-

(ianthropsques.

William 7 . man -
u Voelker. 78 ans ufac | vénement, Je mauvais temps ayant

! A télégraphié ict hier soir.

|

consommateurs, “Je n'ai pas bescin.
de vous dire gu'elles n'ont
rempli leurs promesses.”

est a Aklavik

Presse Canadienne:
EDMONTO. 15. — Le capuiains

Vic Ingraham est aujourd'hui a
l'hôpital de Aklavik, un avant-poste
des Territoires du Nord-Ouest sur
la rivière Mackenzie. Il a été

blessé dans l'incendie de sa goéiette
arctique, sur le Grand Lac des Ours.

le navire a nom
“Speed”. a éré transpoté de la bair
Cameron à Aklavik par le pilote

John Bythe!], dans un avion appa-
reillé pour ! hiver, C'est une distance
de 2.000 d'Edmonton. Pour plus de
500 milles, l’envoiée s'est faite au-
dessus des terres stériles balayées
par la tempête. L'avion a quitte
la baie Cameron lundi, malgré le
mauvaise température, et dut des-
cendre à Fort Norman. à 200 mines
au nord. Le matin. la tempête
uvait cessé ct hier Bythell tern.in..
son envolée à ‘Toute vitesse.

L'arrivée s'est faite à Aklavik à
2 heures 15. C'est ce que le pilote

on
n'avait pas plus de détails sur l'é-

 

Tepris et les communications per

MONTREAL— Charles-W. Tren- | TAdio avec le Nord étant interrom-

holme. 72 ans, homme d'affaires de PUS
a

CamionsJe dimanche.
HIGH RIVER. Alx. # :: Le

jury du coroner. oui a fait rnquètr
sur GR mort de quatre nersonnes
ties dans nner colision de camion
a rrenmmarde qu'on prohibe la cir-

‘ eulation des cainions le dunanche.

~

M. Hare! était bien connu 4 Otta-
pas| wa, à Hull et dans toute la région

Ses nombreux amis apprendront

de sa mort tragique.
M. Harel avait quitté sa demcu-

te un pru avant quatre heures. Il
voulut sortir en automobile. Il pé-
nétra dans son garage par une pe-
tite port» de côté et tenta de tai-

trouvé. plusieurs heures plus tard,
il était assis au volant de son auto-
mobile. Il avait un pied près du
marche-pied: il aveit évidemment
tenté de quitter le garage en se sen-
tant asphyxié par le monoxide de
carbone. Des outils glsaient sur le
bord de l'auto et le capot était levé.

“suite à la Je nage)

 

 

Décès de l'abbé

IL FUX DIRECTEUR DU SEMI-
NAIRE DE RIMOUSKI DE 188
A 1898.

RIMOUSKS. Que 1, -M :.bbé
P. C. Saindon. ancien directeur du
séminaire de cetie ville. es. décédé
ici à l'âge de 77 ans. Il a célébré
cette année le cinquantième anni-
versaire de son ordination. 
1856 et fit ses études au séminaire

Î de Rimouski, fut ordonné le 3 juin
:1883. Vicaire à !Ile Verte de 1383 "yne un acte d'hostilité. Le peupie ir-|
à 1883, cure de Mon*-Louis de 1885
à :890. + iré€ de Ca,>-Cha: de 1890 à
1808 € de Norr-Dar- d…. Sacre
Coeur de Rimo.usx. «ir 1898 à 1889:
directeur du sém.na.re de Rimous-
Ki de 186% n 1900 © iré de Rie-Pe-
lic;:e de 1900 a 1201, depuis ceite
année c.”é de Tessiervifie.
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Froid de novembre

exceptionnel dans
toute la province

Il n'a jamais fait aussi froid
à Toronto depuis quatre-

vingt-treize ans.

VICTIMEDU FROID
. » 2 * Pl t o o .

| fait également très froid, ENTS Out. Io
dans la capitale du Canada | range sec:

et en d'autres endroits.

UN DISPARU
‘ (Presse Canadiènne »

Un fort vent de nord-oues:
nant de la baie d'Hudson s'est
abattu aujourd'hui sur l'Ontario et
a fait descendre le mercure à de
bas degrés maxima pour novem-
bre. Le vent se fait de plus en plus
froid et souffle dans la région de
l'est des grands lacs. Plusieurs
vaisseaux n'ont pas quitté leurs
ports et d'autres sont en train dy
retourner. Une mortalité est attri-
buée au froid, en Ontario, et on
éprouve des craintes au sujet d'un
jeune homme de Bowmanville, dis-
paru depuis dix jours.
John Little, 79 ans, fermier du

canton de Tyendinaga, a été trou-
vé gelé à mort dans un fossé, près
de Sha inonville.
On recherche William Hamilton,

de Bowmanville, mais on croit qu'il
a été également victime du froid.
L'endroit le plus froid d'Ontario
aujourd'hui est Sioux Lookout, ou
le mercure a baissé à 12 degrés au-
dessous de zéro. Dans l’ouest de la
province. on ne se rappelle guère
d'un froid aussi intense à cette
saison. A Peterborough. le thermo-

mètre était à un degré en-dessous
de zero. Jamæis depuis 93 ans fl n'a
fait si froid à Toronto. Il a fait
aujourd'hui un froid de huit de-
grés tandis qu'à Ottawa le mercure
marquait six degrés.

Voici les diverses températures en
quelques autres endroits:
Kitchener, 5; St-Thomas, 7; Galt,

10. A Stratford il est tombé une
forte chute de neige qui a bioqué

la circulation. Pendant la nuit, il
faisait un froid de huit degrés aux

Chutes Niagara, mais le mercure
est monté à onze au cours de la
matinée. Il à neigé quelque peu à
Woodstock et le thermomètre mar-

 

 

12 à Ste-Catherine.
Oñ ne prédit pes de temps plus

doux pour les deux jours à venir.
Il y a indice que Je vent continuera
à souffler dans la région des grands
lacs fusqu'à une heure tardive de-
main. La nuit dernière le vent a at-
teint une vélocité de 40 milles à
l'heure.

JOHN LITTLE,
BELLEVILLE, 15. — Le corps cé

John Little, gelé à mort, a été trou-
vé par Andrew Maracle, un Indien.
Un médecin attribue la cause de la

| mort à l'exposition au froid. Ti n’y
aura pas d'enquête.

REPUDIATION
NOUVELLE DE
CETTE ENTENTE

Déclaration de |. H. Tho-

mas en chambre hier.
| Un avertissement.

DEVALERA
‘Presse Canadienne»

LONDRES. 15— J. H. Thomas.

 
 
, ment exposé aux Communes hier
soir que le Rovaume-Unis considère
comme une nouvelle répudiation du
traité angio-irlandais les trois bills
récemment adontés var 1» Dall
Eireann. dans l'Etat libre d'Irlande.

Ces bills abolissent le droit d'appel
au Conseil privé transfèren: du
gouverneur général au conseil exé-
cutif l'autorité des apvropriations
monétaires et effacent de la cons-
titution la clause relative 4 la sanc-
tion rovale en nmatiére législative.
M. Thomas a averti l'Etat libre

(que s'il entend se départir de ses
responsabilités de membre de la So-
ciété britannique des Nations. 1! ne
“aurait songerr à bénéficier plus
longtemps des avantages que cela
comporte.
Le président Eamon de Valera.

mis au courant. a répliqué aque si
cette menace était la seule que bou-

| vait faire M. Thomas. il ne devrait
| pas être difficile d'obtenir la raran-
tie aue la déclaration de la répu-
blique en Irlande ne sera pas une
catise d'agression de la part du Rov-
aume-Uui. M à aiouté cue l'adoption
des bills riavait ren duncombatibie
‘avec Jes ublizations lexales ou mo-
rales de l'Etat libre Celui-ci. dit-il.
à un intérét vital à déterminer ses

 

. propres institutions souvernementa-
Le défunt naquit à Cacouna €N les et il à la liberté de Je faire. Bi;

; le pays exerce son droit. ajouta-t-il.
!Je Royaume-Uni considère cela com-

landais. dit-il encore. c'est prononcé
on 1918 e: ceux oui on* accepté ln BOUs zéro. Winniprg 4

traité ang:o-iriandais l'ont fair not

pas narrs qu'ils avaient éc
de la république. mau narce
l.lovd Genrge alors nremier minis-

quait 13 degrés, tandis qu'il était à !

pe— -_—..-. - fe ——
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|

| Potites.. j
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{Depéches
Une pluia

shee joi, Toutes los
fenêtres ont éiu recouvertes d'une
plule boueuse.

Pas de décision
LONDON, Ont, 15. - On na pu

en venir à une entente au sujet du
prix du lait à une assemblée des
producteurs et des distributeurs.

Sous une avalanche
LONDON, Ont, 15. —- Un garçen

de huit ans a été presque ensevell
hier sous une avalanche pendant
qu'il etait à glisser. Son père le sau-
va à temps.
Froduction miniere.
EDMONTON. 15. — La pruducLio:-

des mines do l'Alberta en septembre
a été de 437.144 tonnes, soit une
augmentation de 4.258 sur Je même

{mois de ln dernier

Salaires des mineurs
HALIFAX, 15. Les liquidateurs

de l'Acadia Coal Co, ont tenu at-
jourd’hul une conférence avec les
autorités gouvernementales de Nou-
velle-Ecosse. On croit qu'ils feront
connaître leur attitude au sujet de
la réduction de salaires proposée

Arreté pour vol

TORONTO, 15. -- C. Hutchison,
16 ans, a été arrêté sous aocusation
d'avoir volé des lames de rasoir et
un billet de chemin de fer et d'avoir
tenté de faire passer un morceau
de papier pour un billet d'un dol-
lar.

Schisme redouté.
BERLIN, 15. -- On craignait hi-

er, dans les milieux religieux, un
schisme parmi les protestants alle«
mands, par suite de la déstitution de
trois pasteurs et de la déclaration
du chef des nags chrétiens, savoir
que le crucifix disparaîtra des égli-

ses protestantes allemandes.

UNHOLD-UPDE
1500 HIERÀ
CHESTERVILLE

Thomas Bourque, commis
de banque, se fait voler 

 
i

}
avec un profond regret la nouvelle | secrétaire des Dominions, a claire- |

|

|

sur une route déserte.

LES FILETS TENDUS
La Sûreté provinciale, assistée des

constables municipaux et de la po-
lice des comtés, tend ses filets pour
capturer les “hold-up men” qui au-
raient volé 81500 des fonds de la
Banque de la Nouvelle-Ecosse. hie
après-midi, sur une route qui tra-
verse les marécages fsolés près de
Chesterville, Ont. La victime du vol
de, grand chemin, Thomas-J. Bovr-
que, 29 ans, premier comnus & la
succursale de ls banque & Chester-
vile. a la dir-ction de sa soure
succursale a Morewood, & cinq mil-
Jos ail nord de Chesterville,
Vers 3 heures 30, hier après-midi,

il partit de Morewood pour transe
porter environ $1500 comptant à
Chesterville. L'argent était distribue
dans les goussels de ses vétementr

isuite à la 4e page)
 

 

 

TORONTO, 15. — Une profonde
dépression (28.8 poucer: se cnncer-

trait ce matin dans Je Labrador,
tendant à se déplacer vers l'ouest
des Grands Lacs et vers le nord

jusqu'à l'Arctique Tne vague de
grand froid s'étend re la région

sud-est de la bure d'Hudson, js,à

l'Ontario et le Québec. Un for
vent du nord-ouest souffle ¢ i

neige modérément dans p.usieur.
endroits. Les Provinces Maritimes

essujent des bourrasques, de la nei-

ge et de la pluie. I} fait froid dans
le Manitoba, et ailleurs dans l'’oues
la température est modérée

Pronostics—Vallée de j'Ontanual:
jet Huut-Saint-Lairer.t forts vents
du nord-ouest: aurvout beau et tre
froid nujourd'hu! et demain.

Maximum hier.
Minimum ‘nuit . 8.
A 8 h, ce matin'— Dawson, 18°

Aklavik. zéro; Fort Simpson, 10,
Port Smith. 2 sous zéro; Prin-e Ru-
pert, 46; Victoria, 42; Kamloops, 3e:

.….….. Jasper 20; Calgary. 30: Edmontcr
34 Priner Albrr:. 14: Churehlil, 12

Moosones

zéro, 5 8 Marr z+ro. London, Vf

arté l'idée Toron'o. 8% Kiny:tor 8 OTTAWA
ei que; 8: Mon:iéa. 62 Quebec 10; Sen

John 24: Morren 27. Halifax 6

tre. les menaca d'une ruerre “immé. Charlottetown. 32. Detroit, 10; Nox.
\auste et sans mere!” York, 28.

ION |
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Le rapport Mcmillan et le

crédit rural

Tout en reconnaissant la nécessite d'un

crédit agricolc à court et à moyen
terme, la commission se contente
de recommnader qu’on réfère la

question à une enquête
spéciale.

Les présidents, vice-présidents et gé-
rants généraux des banques chartrées
du Canada ont eu une entrevue hier
avec le premier ministre et le ministre
des finances. Ils ont sans aucun doute

discuté le rapport de la Commission

Macriillan et plus particulièrement le

projet d'une banque centrale. Les ban-

quiers y sont fortement opposés. Cela

se comprend. Lorsqu'une banque cen-

trale sera créée, ils perdront le contrôle

absolu qu'ils exerçaient sur la vie finan-

cière de la nation. Ils rentreront dans

leur rôle de dispensateurs du crédit

sous la surveillance d’un organisme su-

périeur. Or, comme les Anglais (ceux

du Canada aussi bien que ceux de par-

tout) ont toujours pratiqué avec ferveur

le “What we have we hold” au point

qu'ils ont fini par penser “What we

hold we have”, ils ne sont pas loin de

s'imaginer que l’établissement d’une

banque centrale est une injustice fla-

grante à leur égard.

Et pourtant, ont-ils bien raison de

se plaindre? La Commission Macmillan

les a ostensiblement ménagés. Elle leur

a conservé de petits privilèges apprécia- |

bles. Elle dit même dans son rapport

qu'elle n’a voulu s'occuper que de la

banque centrale:

“Au cours de nos audiences nous avons

entendu beaucoup de témoignages Sur

l'insuffisance de crédit au regard des be-

soins de diverses collectivités et de

leurs multiples activités. ©: plusieurs

plaintes précises furent formulées quant

au taux de l'intérêt et autres taxes exigées

par les banques ansi que l'administration

et la pratique générale des banques ca-

nadiennes. Ces questions se rattachent

À la routine des banques canadiennes et

ne comportent pas de changement radi

cal dans le système bancaire. Elles sont

sans doute de grande importance pour les
intéressés et nous les traiterons ci-après

aussi complètement que praticable dans
leur perspective propre. Mais nous esti-
mons devoir nous intéresser davantage à
la question plus difficile de l'exercice de
nouvelles et plus grandes responsabilités
par le système financier actuel du Cana-

da. C'est sans doute pourquoi l'on nous à
demandé d'examiner l'à-propos d'établir

une sorte de banque centrale au Canada.

Evidemmient. nous discuterons ce problè-
me à fond, mais on comprendra claire-
ment, parce que nous avons dit plus haut.
pourquoi la question d'une banque een-
trale a pris une telle importanc2 qu'elle
est le seul sujet spécifique qu'on nous a
demandé d'étudier.”

Nous partageons l'opinion de ceux

qui croient que nous n'avons pas besoin

d’une banque centrale. Et nous le sou-
tenons avec d'autant plus de vigueur
que le rapport Macmillan est loin d’être
convaincant sous ce rapport. Même s'il
nous fallait plus de valeur qu'ils n’en
ont, nous rejctterions péremptoirement
les arguments invoqués en faveur d'une
telle banque a cause de leur inspiration
impérialiste. Ce qui nous oblige à dire
que la Commission royale a enquêté sur
une question d'intérêt secondaire et a
négligé d’approfondir les problèmes de
la plus haute importance. Et, au pre-
mier chef, le crédit agricole.

Faisant écho aux doléances souvent
exprimées par les agriculteurs, nous
écrivions le 22 septembre dernier: —

“C'est un fait reconnu, les banques ont
drainé l'argent des campagnes en faveur
des villes. Elles ont contribué à tuer les
petites industries locales pour favoriser la
grande industrie. Elles ont servi à mer-
veille la concentration du commerce dans
les centres par les crédits considérables
qu'elles ont consentis aux grosses mal-
rons, lesquelles croulent assez souvent et
causent des pertes considérables aux
épargnes du peuple.

Aussi bien, au Canada. les banques
sont-elles les premières responsables de
la concentration de 60" d= la population
dans les villes. Et la grande majorité des
607 est rendue dépendant” d'un emploi
d'occasion et du secours direct (relief),

Pour empêcher le drainage de l'argent
des campagnes et abolir les taux exigé
de la classe agricole, n'y aurait-il pas lieu
de modifier la loi qui régit les banques de
manière que ces institutions financières
accordent plus d'aide et d'une façon plus
convenable aux agriculteurs?

Les banques ont contracté des obli-
gations à l’endroit des agriculteurs.
Dans toutes les localités elles ont établi
des succursales. Elles ont lutté contre
les caisses populaires, les empêchant
souvent de s'organiser. Eiles ont voulu
accaparer toutes les économies rurales et
elles y ont trop bien réussi. Puisque les
banques sont largement responsables de
la crise agricole, nous nous attendions
à ce que le rapport Macmillan contint
des recommandations précises quil
auraient accordé aux cultivateurs le
crédit à court et à moyen terme dontils
ont grandement besoin. Au lieu de cela,
nous voyons que les commissaires se

tre enquête:

“La dx LUunentalo) que nous avcns
recueillie sur cette question durant notre
enquête ne nous permet pas de formuler
une recommandation spéciale quant à la
forme précise que pourrai revêtir une
telle organisation. Mau nous sommes
convaincus de la réalité du besoin. Nous
recommandons donc au Gouvernement
fédéral d'instituer cans retard, préférable-
ment de concert avec les Gouvernements
provinciaux, une enquête spéciale sur le
probleme tout entier de l'octroi du crédit
rural à court et a moyen terme, en vue
de la rédaction d'un projet complet et
adéquat dont se saisirait de Parlement”

Un peu plus loin. les commissaires
ajoutent, il est vrai, des commentaires
appropriés sur la durée des prêts et les
besoins des agriculteurs’

On se croirait fondé à esperer que les
banques desservant une collectivité agri-
cole dont les opérations normales exigent
six, neuf ou douze mois de crédit, dussent
s'efforcer d'adapter leur pratique aux be-
soins légitimes de leur clientèle. Mais il
faut reconnaître que, étant donné la di-
versité des besoins des emprunteurs dans
différentes industries et différentes locali-
tés, il serait presque impossible d'obliger
légalement les banques à prêter à des

échéances risquant de coincider avec la
réalisation de l'entreprise financée avec
l'emprunt. Les questions de cet ordre cè-
dent plus facilement à de la bonne volon-
té de part et d'autre. à un persuasion
morale exercée par une autorité centrale
apte à exercer une telle influence régu-
latrice. Ajoutons que nous jugerions les
banques bien avisées de s'efforcer, en l'es-
péce, de se plier aux désirs et à la cou:-
modité des clients satisfaisants.”

 
A ces vagues expressicns de voeux

nous aurions de beaucoup préféré des

directives nettes. Mais voila! Il faut
pour consolider l’Empire, doter le Cana-
da d'une banque centrale! Quant au

crédit rural il peut attendre qu'une en-
quête spéciale décide de son sort!! A
quoi bon inviter des économistes de
l'extérieur pour nous dicter ce que nous
devons faire? Si ce dont nous avons le

plus besoin ne les intéresse que fort

peu, ne serait-il pas sage & l'avenir de
nous priver de leurs services?

Léopold RICHER.

BILLET

JACQUES BERNARD
(D'après sa bibliographie écrite par le

R. P. Emilien Létourneau, O.M.1.)
 

Jacques Bernard, mort en odeur dc
sainteté, c'est notre Guy de Fontgal-

land.

Bien rares, les lecteurs du “Droit”
qui ne connaissent déjà le nom du pe-

tit Français. Et, demain, sil en faut

croire la gloire qui s'attache déjà au

nom d'un de ses émules, le nom de Jac-

ques Bernard sera sur toutes les lèvres.

Elle est merveilleuse, merveilleuse à 
|

 

la manière de tout ce qui touche à la
| sainteté, la vie de l’enfant prédestiné

qui naissait le 24 mai 1918, en la fête de
Notre-Dame de Perpéluel Secours,
dans la paroisse Saint-Henri de Mont-

réal, et devait décéder à Beloeil, le 16
mat 1927. Merveilleuse existence, et sim-
ple à la fois puisqu'on y lit nombre de
ces petits faits qu’on aime retrouver
dans ses propres souvenirs d'enfance, et
qui, chez Jacques, sont de purs actes
surnaturels.

Si la grâce semble le destiner à un
grand rôle d'édification, peut-être à ce-
lui de semeur de roses, telle la petite
Thérèse Martin, le milieu familial l’aide

extraordinairement à remplir sa mis-
sion.

Jacques Bernard appartient à une fa-
mille remarquablement chrétienne. Son

foyer est tout imprégné de foi, et il n'a

pas besoin d'en sortir pour apprendre,

de voix et d’exemple, ce que sont les
vertus les plus chères à Dieu. Il y res-
pire la foi, la charité, la piété, la mo-
destie, l'esprit de mortification dans la
joie de faire quelque chose qui soit de
plus agréable odeur. Il saura naturelle-
ment prier, souffrir. accepter les petits
ennuis propres à son âge. et même ac-
cepter des épreuves au-dessus de son
âge. Il s'amuse, obéit, rit de bon coeur,
mais tout à coup regarde le Christ du
salon, et le voilà pleurant parce que
“son meilleur ami” pleure et souffre. En
récréation, il cesse tout à coup le jeu, si.
surtout, une parole malsonnante vient à
ses oreilles; mais quelques minutes plus
tard, il s'excusera, devant tous les siens,
de peccadilles, par désir de pratiquer
l'humiliation, école d'humilité. laquelle
est école de sainteté.

A la maison paternelle, des religieux,
des prêtres, des évêques même viennent
causer avec cet enfant qui semble lire
dans le ciel. Jacques n'en éprouve aucun
orgueil. Il aime leur visite: elle lui est
toujours profitable: il n'en dira que
mieux sa messe, sa messe blanche. A
l'autel, qu'il reçut en cadeau de Noël.
avec ornements sacerdotaux et néces-
saires de messe, il se dit prêtre, observe
le rituel avec une conscience et une gra-
vité qui émeuvent ses servants. Il a par-
fois de très digires assistants, des pré-
lats; il est plus que jamais pénétré de
la grandeur du sacrifice qu’il offre. S'il
tombe malade, son gros chagrin, c'est de
ne pas célébrer. et célébrer pour les mis-

| sionnaires.

Enfant modèle par l'obéissance, l'af-
Jection, la pureté, et prêtre célébrant
incomparable des messes blanches, il se
Jait à cing ans et le sera sur son lit de
mort petit prêtre missionnaire. 1l ap-
proche de la neuvième année, quand une
cruelle atteinte au poumon le frappe.
Jacques priera, cette fois, par ses souf-
frances. Il sait que la croix ne peut pas
être absente de la vie missionnaire. Îl
s'offre. victime. La douleur est parfois
intense, elle tord son petit corps impuis-
sant, il va perdre courage. quand un mot
à l'oreille lui parle de choses qui redon-
nent toute vie à cette âme faite pour le
martyre. Au milieu d'atroces douleurs.
1! confie à son père que Dieu l'appelle, et
supplie qu'on lui apporte la communion.
On lui répond que son état ne lui per-
mettra pas de garder l'hostie: Jacques
assure qu'il “gardera Jésus”, et son dé- !
sir est exaucé, presque miraculeusement.

sont contentés de recommander une au-Puis les grands cils s'abaissent, la tête
s'incline, le front s'emplit comme d’un
rayon intérieur, la pair d'en haut entre |
en lui avec ses dons d'embellisseuse des

| 1927.
x x x

Sir ans ont passé et le souvenir du
pieur enjant n'avait été que trop dis-
crétement porté à la connaissance du
public. La récente bibliographie va faire
couvrir de roses et de suppliques, la tom-
be de notre Guy de Fontgalland. Cette vie
sera lue, avidement lue. et qui se refu-

| sera aux larmes qu’elle provoque divi-
nement, se privera des plus nobles dé-
lices. Ecrite avec vérité et piété, toute
d’onction et de probilté, la vie de Jac-
ques Bernard s'adresse à tous. Elle vient

!à une heure où l'Eglise se plait à exal-
! ler les mille et une petites vertus dont
; est faite la grande, comme la gloire d'un

 
fleurs. Toutes les âmes capables de
comprendre ses enseignements, toutes
celles qui voient Dieu dans l'existence
d’une Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui de-
vinent sa présence dans la vie d'un Guy
de Fontgalland ou d’un Gérard Ray-
mond ou d’une Marthe Sasseville, lys
de l'Eglise canadienne, goùûteront ici les
mêmes joies. La meilleure louange au
Seigneur sort de la bouche des enfants,
dit U'Ecriture . . .

Victor BARRETTE.

| AU JOUR LE JOUR

Pas d'immigration
M. Thomas, Secrétaire d'Etat pour les Domi-

nions, a déclaré hier, à la Chambre des Com-

munes anglaise, que des milliers d'Anglais

étaient prêts à émigrer, mais que le gouverne-

ment anglais ne les laisserait pas partir tant

que le Canada et les autres Dominions ne

seraient pas en mesure de les bien traiter. M.

Hornby, de Lethbridge, Alberta. aurait, paraît-il,

fait savoir aux autorités anglaises qu'il était

impossible, en ce moment, de réaliser le projet

d'immigration subventionnée qu'il avait en vue.

Il ne peut être question d'immigration au

Canada, ni en ce moment, À pour de longues

années à venir. N'est-il pas évident que nos

|) gouvernements ont assez de nos problèmes na-

tionaux à régler, assez de chômeurs à soutenir,

assez de fils de cuitivateurs à établir.

Dans la seule province de Québec, 11 y a

soixante mille fils de cultivateurs en âge de

s'établir sur la terre: “L'établissement de nos

fils de cultivateur, disait M. Rioux au dernier

congrès général de l'U.C.C.… est le problème le

plus urgent que nous ayons à résoudre.”

Ce problème, lié à celui de la colonisation,

entraînera de fortes dépenses, mais les autori-

tés ne peuvent s'en désintéresser si elles veu-

lent rétablir l'équilibre rompu entre la popula-

tion rurale et la population urbaine, éviter le

retour de crises économiques comme celle que

nous traversons, garder la race saine et forte.

Le salut économique et national du pays se

trouve dans la régénération de l'Agriculture et

de l'agriculteur.

Que ce problème passe «Vahc celui de l'im-

migration, est-il permis d'en douter?

Et les chômeurs?

Est-il logique encore de parler d'immigration

lorsque nos propres chômeurs ont toutes les

peines du monde à fuir la ville, cause et té-

moin de leur misère, pour établir sur les terres

neuves et devenir cultivateurs?

Le gouvernement ontarien qui. pour sa part,

est prét à donner toute l'aide possible aux im-

migrants britanniques, ne fait rien pour établir

les chômeurs de sa juridiction. S'il l'avait vou-

lu, les municipalités auraient pu faire leur part

pour le soulagement des chômeurs et la cause

de la colonisation. Elles auraient ainsi allégé

le fardeau que représente, pour leur budget, la

distribution des secours directs et indirects.

La province de Québec montre de la meil-

leure volonté. Mais que de difficultés se pré-

sentent, chez elle, dans l'application du plan

Gordon!

A Montréal. il y a trois cents chômeurs qui

seraient prêts à partir pour l’Abitibi, mais qui

en sont empéchés par une guerre de bureau-

cratie entre Montréal et Québec.

Economie substantielle

La ville de Montréal comprend qu'en éta-

blissant ses chômeurs sur la terre elle réalise

une économie substantielle. M. . A. Terrault,

président de la Commission du chômage de

cette ville. a déjà déclaré, lisons-nous dans le

“Devoir”, “que, pour lui, il était prêt à en-

voyer des milllers de colons sur les terres, pour

la bonne raison que la ville ne verse que 3200

par famille ct est débarrassée de façon défini-

tive, tandis que si ces familles restent en ville,

la municipalité doit payer près de $600 par an-

née, avec la perspective d'en débourser autant

pour les années qui vont suivre. Par chaque

famille de colon qui part, la ville fait donc une

économie immédiate de $300 et plus, et dimi-

nue de façon permanente le nombre des assis-

tés direets.”

L'établissement des chômeurs sur la terre

est le imeilleur remède à la crise. Le plan Gor-

don est une excellente affaire pour les chô-

meurs et pour les municipalités. Nous ne com-

prenons pas que les uns et les autres n'en aient

pas plus largement profité. Les grands respon-

sables en sont certains gouvernements et cer-

taines municipalités, les mêmes, nous ic répé-

tons. qui seralent précis à accueillir des deux

mains des immigrants britanniques et é:ran-

gers.
CH. G

mirEE

Ephémérides

IL Y A VINGT ANS
LE 15 NOVEMBRE 1913.

Le gouvernement de la Saskatchewan est
opposé à l'octroi de boni aux compagnies, sous
forme d'exemptions de taxes ou de dons de
terrains. L'Acte des Municipalités défend ces
générosités,

Le conseil de ville de Hull étudie les diffé-
rentes clauses du bill qu'Ottawa présentera à la
législature de Québec pour obtenir de pouvoir
prendre son eau d'aqueduc dans les lacs des
Laurentides. T] entend surveiller de près les in-
térêts de Hull,

Le “Droit” dénonce l'alliance de catholiques
d'autre race avec les persécuteurs des écoles bi-
lingues d'Ontario.

Nous aimons ceux qui nous admirtnt. mais

nous n'aimons pas toujours ceux que nous ad-

mirons. 
XXX

bouquet jaillit de la perfection de ses '

Lu tréfond des rav.ns aux

| LES CEDRES DES LAURENTIDES

Beaux cudres qui charmes la paix des solitudes,

morts dans le Srigneur. C'est le 16 ma: | Le deuil de voire vir à caresse Mes Duils.
ficres altitudes,

Vous ombragez le sol et ses vastes ennuis.

Votre bois se retrouve aux

Vous semez dans les soirs
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Vous êtes recueiliis, votre ombruge est austère,

C'est l'abri coutumiier des mânes exilés.
Votre souple racine effleure notre terre
Comme les pieds obscurs des seigles et des biés,

C'est da vous que l'on fait la coque des navires
Qui bravent le courroux du profond océan;

tombeaux de Palmyre,
Aux sarcophages noirs des rois de l'Orient

vos parfums nostalgiques
Et que l’omhre transporte avec l'aile du vent;
A vos frères pareils, des tempêtes tragiques
Ont ému vos échos comme ceux du Liban.

le ciel a mis en vous quelque secret suprême,
Votre bois sert encore a des enchantements.
l’aisant naître l'amour au coeur de ceux qu'on aime.
Appelant quelque rêve au bord des f:rmaments.

Jadis, à vos rameaux, dont

Vous versey de l'espoir, cèdre blanc, c:dre rouge
Votre bois a servi la foi des amoureux;

l'ombre ce soir bouge,
L'Algonquin attachait des brins de ses cheveux;

Et cette ombre dolente emportuit sa romance
Vers le trappeur aimé, vivant du mème espoir...
Vous régnez aujourd'hui dans le forêt immense,

Proscrits de ces amours emportés vers le soir.

Et j'ai lu sur vos troncs des mols cabalistiques,
Profonds et souverains: et d'infinis frissons
Ont traversé le deuil de vos branches mystiques.
‘'omme au rouffle du vent frissonnent les moissons.

Beaux cèdres qui dormez dans votre encens nocturne
i Par deia le: monts bleus, au fond des goufires noire

| FEmu, j'ai contemplé vos cimes taciturnes,
Mon âme a voitigé dans la paix de vos soirs '

Cèdres évocateurs des vagues endormies,
lorsque le soleil meurt ouvrant ses mains de feu,
sur la netge. l'hiver. de vas branches amies,

| En pose de prière, avez-vous prié Dieu ‘

LE PREMIER
MINISTRE...

“Suite Ge la !re page)
 

M. Sarraut parla des horreurs de
lo. guerre et dit qu'il désirait ras-
surer les mères. Les 40.000.000 de
Français du pays, dit-il, sont calmes
€: ne connaissent pas la peur. Mais.
dit-il, la France ne fera pas de
concessions qu'elle ne doit pas faire.
I! pose à l'Allemagne les questions
suivantes: Pourquoi s'armer de nou-
veau ? Pourquoi augmenter une for-
ce militaire dans un pays épuisé. La
politique de l'Allemagne est une
course aux armements.
M. Paul-Boncour déclare que tou-

te proposition concrète faite à L:
France sera étudiée avec soln, mais
il ajoute que tous les accords fran-

co-allemands devront se faire par
| l'entremise de la Société des Nations.

ATTITUDE ANGLAISE
LONDRES,15. — Une décision se-

ra prise aujourd'hui, croit-on, à une
assemblée du cabinet. au sujet de

l'attitude que prendra la Grande-
Bretagne pour faire fac” à l'impasse

à la conférence de désarmement. On
ferait des efforts pour engager l'Al-

lemagne a prendre de nouveau part

aux délibérations de Genève.
Le discours prononcé en chambre

des députés de France par Paul-
Boncour & eu un grand retentisse-
ment ici. Il à déclaré que la Fran-
ce ne traitera avec 1'All>magne que
par l'intermédiaire de la Société des
Nations. Four le Herald, c'est la
porte ouverte à la reprise des dis-
cussions.
On discute ici la possibilité d'une

conférence de désarmement des
grandes puissances qui serait tenue
à Londres avant Noël. A cette con-
ference. dit le Daily Mail, on pour-
rait décider du lieu et de la date
de plus amples négociations.

-

Le sénateur Hardv

désolé...
(Suite de la ire page)
 

commissaire de police qu'elle avait
été frappée par son fils Avec une
manivelle de démarrage d'automo-
bile.

SES BLESSURES
On crut d'abord que Madame

Hardy, qui est éminente dans les
cercles mondains de Brockville et
Ottawa, avait subi une fracture du
crâne. Plus tard, toutefois, on cons-
tata qu'elle ne souffrait que de lé-
sions au cuir chevelu. Elle a con-
servé sa connaissance depuis son
arrivée a l'hôpital et elle s'est
grandement réjouie de l'arrivée de
son mari.
Son fils, Fulford Patrick Hardy,

vingt-deux ans, est détenu en pri-
son, Il sera traduit devant le ma-
gistrat d'enquête, M. Gloria, qui a
étudié la cause dans tous ses as-
pects. Sous la loi française. ii jouit
de vastes prérogatives et il décidera
s'il doit assigner des témoins et si
Hardy doit être détenu pour subir
son procès. Occupé ailleurs. le ma-
gistrat Gloria chargea un autre
juge des procédures.
Un commissaire de police vit Ma-!

dame'Hardy à l'hôpital Beaujon. I!
rapporta qu'elle Jui avait dit que
son fils âgé de 22 ans l'avait frap-
pée sans provocation lundi soir
après une randonnée en automobi-
€.

SOUVENIR VAGUE
Le jeune homme, dont le maria-

ge secret avec une jeune fille âgée
de 16 ans, de Toronto, fit sensa-
tion l'hiver dernier, nia avoir frap-
pé sa mère et déclara qu'il avait
lui-même été victime du mysté-
rieux attentat. II qualifia de “ridi-
cule” le rapport qui laccusait
d'avoir a:iaqué sa mere. Il ajouta:
“Maman et moi étions dans les

metileures relations. J'ignore ce qui
lui est arrivé hier soir”.
Le beau jeune homme bâti en

athlète dit aux journalistes qu'on
lui avait asséné par en arrière un
coup sur la téie et qu'il perdit con-
nsissance après avoir conduit sa
mère au garage et: quitté l'auto
pour ouvrir la porte du garage. Il
se souvient ensulte d'avoir repris
connaissance sur le siège d'arrière
de l'auto. à plusieurs milles dans
ia campagne.
Ses vêtements en haillons, une

cicatrice fraiche au front, 11 arriva
au post: det police à Bonnières.
Deux détectives le conduisirent
avec des menottes hier soir aux
quartiers généraux de la Sûreté à
Paris.

RECIT DE LA MERE
Le commissaire de police de l'ar-

rondissement de Challot, qui inter-
rogea Madame Hardy à IMôpital.
citæa ainsi cette femme de 52 ans:
“Jignore pourquoi il me frappa

aussi sauvegement — Un fils pour
qui J'ai toujours été si bonne.”
Tout d'abord on crut que Mada-

‘me Hardy avait :e crône fracturé
e. qu'une opération simposait.
Mais un autre ezamen révèis que
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‘sous les noms de Marie, Madelein-, 

LOUIS-JOSEPH DOUCET
t Extrait de la Jonchée Nouvelle)

 

a blessure n'était que superficiel-

Les journalistes ne purent ap-

prendre officiellement sous quelle
accusation le jeune Hardy était dé-
tenu. Mais le jeune homme, s'expri-
mant poliment en français, leur
dit: “J'ai été évidemment arrêté
sous une accusation de tentative de
meurire”. i
Madame Hardy, sa fille Dorothy:

et son fils sont ici depuis quelques
semaines. La jeune épouse d’Hardv,
ci-devant Mademoiselle Betty Hill.
est avec s5 parents. On croit
qu'elle est à Toronto.
Mademoiselle Hill se sauva d'une

école de jeunes filles avec le jeune '
Hardy au début de janvier dernier.’
Cherchés par la police. ils traver-
sèrent l'ouest d'Ontario pour se
rendre aux Etats-Unis. Après avoir|
traversé trois Etats, ils furent ma-
riés à quatre heures du matin dans!
la petite ville de Crown-Point
Indiana.
Le Sénateur Hardy quitta le Ca-

nada la seinaine dernière pour rc-
joindre sa famille à Paris.

 

Eugène Harel

est asphixié. ,
suite de 1a 1 page)

TROUVE MORT
En voyant que M. Harel ne re.v-

nait pas pour le souper. la fam.lie
commenca à s'inquiéter. Des recher-
ches furent commençées. Vers huit
heures, M. A. Letellier, beau-frère ,
du défunt, pénétra dans le garage
et trouva M. Harel mort dans zon
automobile.
Feu M. Harel était originaire de

Hull, P.Q. Il était le fils de feu M.
et Mme Joseph Harel. Il vint s'é-
tablir à Ottawa dès son bas âge. Il
devint commis à l'ancienne compa-
gnie Letellier, marchand de chaus-
sures, rue Rideau. Il épousa, il v
a 23 ans, Alice Letellier, fille de feu
Joseph Letellier, alors propriétaire
du magasin. A la mort de M. Letel-,
filer, M. Harel devint l'associé de ses
beaux-frères A. et E. Letellier, dans
le commerce de chaussures. Il y a

six ans, 11 se retira de ce comm°r-

ce. Il fut par la suite à l'emploi dr

la compagnie Flood et Potter, cl

depuis quelque temps. il etait re-

présentant pour l'est d'Ontario de la

compagnie Arrow Shoe. de Mont-
réal.

LE DEFUNT
Feu M. Harel avait été membm

actif de plusiedrs organisations de
la ville, dont l'Alliance Française,
I'Institut Canadien-francais, la So-
ciété St-Jean-Baptiste et le Conseil
Champlain des Chevaliers de Co-
lomb. Ii était parcission dévoué du

Sacré-Cœur.
Il laisse pour le pleurer, ouire son

érouse, née Alice Letellier, deux '
belles-soeurs. Mille Yvonne Letel-
lier, infirmière à l'hôpital Général.
rue Water, et Mme P. Blais, de
Sherbrooke. Qué.. et ses deux beaux-
frères. MM. A. et E. Letellier.
Les funérailles auront lieu vendm-

di matin à 8 Hhoures à l'église du
Sacré-Coeur. Le cortège funébre
quittera la demeure mortuaire à 7

heures et 45 pour se rendre à l'église.
L'inhuriation se fera au cimetière
Notre-Dame.
Le “Droit” prie la famille éprou-

vée dz croire à sa plus vive et res-
pectueuse sympathie.

LE DECES DE M.
LUDGER BLAIS
(De notre correspondant)

CONISTON, 15. — Nous avons le

grer d'annoncer la mort de M. Lud-
ger Blais, décédé la semaine dernie-
re après une jongue maladie. Le
service fut chanté en l'église Notre-
Dame de Ja Merci. et un grand nom-
bre de paernts et d'amis y assis-

taient. La dépouille mortelle fut
transportée à Sudbury pour y être
inhumée.
A M. et Mme Emile Barbe, deux

fillettes, baptisées sous les noms cc
Marie. Rita. Marguerite. Parrain e:
marraine. M. et Mme Georges Ba:-

be. de St-Char:es, ct Marie, Thérèse.
Marthe. Parrain et marraine. M. et

Mme Alfred St-Georges.
A M. et Mme Léo Gauthier, un

garçon baptisé sous les noms de Jo-
seph, Victor. Parrain et marraine.
M. et Mme Emile Barbe, oncie «:
tante de l'enfant.
A M. et Mme Henri Gauthier, née

Rita Vaillant, une fille. baptisée

 

Yvette. Parrain et marraine, M. e:

Mme Omer Laforge, oncle et tante
de l'enfant.

Jeudi soir avait lieu au sous-sol
de l'école séparée un souper aux fè-
ves organisé par la paroisse au pro-
fit de l'église. Le bingo était le Jeu

{intéressant de ia veillée. Tous, Jeu-
nes et vieux, s'amusérent avec en-
train et ce séperèrent à une heure

Rssez avancée.

 

DERNIERE] |
VENTE

Pour atteindre notre volume de 1933 nous

sacrifierons tout notre assortiment, peu

importe la valeur.
vente aux prix de la dépression.

C’est notre dernière

Venez

de bonne heure prendre votre part.

Complets et Pardessus
pour Hommes

Un gros lot, à sacrifice pour atteindre notre
volume d'affaires en 1933.

Tailles jusqu'à 46. .styles,

VENTE
DERNIERE
CHANCE,

 

Tous des bons

   

  

 

Bottines et Souliers
Mnrables pour Garçons $1.50

noirs.

35c

$1.95

durables.

$1.95

Claques durables pour Garçons,

aveu semelles rouges. 45c

lointures, jusqu'à 6

l'antalons de corde-de-roi pour

Garçons. Siège et genoux 95
doubles. Tailles jusqu'à 34. C

Palctots de cuir pour Garcon:

enAe Tallles, $2.75

20c

Combinaisons envers duvuteux

pour Hoimmnes, Toutes 95c

les tailles .

Chemises de flanelle grise. Bien
faites. Pointures, jusqu'à 50c

1734

Oxfords noirs pour Homumes.

Talons de caoutchouc et à qpla-

one jus- $ 175

15c

2 .5c

$1.95

Chandails Clark Gable rt ‘sreta
Garbo. les plus récen- $1 45

°tes teintes

Camisoles et l‘alegçons à c’tes

de Fenman pour Hom- 15c

mes. Ixæ vêtement

$1.25

 

Las de laine a côtes,

pour garcons et fillettes.

la paire

 

Paletots Mackinaw

pour Garçons

 

Bottines de travail
Marque Tillsonburg.

Noires et hrunes

 

 

 

 

Bas Golf pour Garçons.

Valant juaqu'à 35e pour

 

 

Bretelles durables pour

Hommes .

 

Mouchoirs de coton
blanc pour Hommes

 

Pantalons tout laine
pour Hommes

 

 

Combinaisons

 

 

Combinaisons à côtes cite
Penman. Rayures de soie. 95
T.a comhinalson C

l'aictots de Cuir pour Hotnes

Valant jusqu'à $%.95, $4 75
pour °

 

Cest

15c

‘sents doublés et ron-dout'és
pour hommes. Valant 95¢

$2.00,

Combinaisons Stanfield. Tasllre

pour+ $1.25

$1.25

95c

35¢

Casqueiies Bob Morris.
suffisant. Une marque

par excellence

 

 

 

Combinaisons Pen-
man. Tailles jusqu'à 44

 

Chandaîls durables pour

Hommes

 

Cheminées de Chambral

bleu et khak!

Ou 3 pour $1.00

 

Bas de lajne Hanson

pour Hommes

8 pour 70c.

25c

 

Salopettes. De denim
hianc et bleu “ 50c 

   
au

Pour Hommes
Une grande variété de

pantalons durables, bien

confectionnés, pour cette

dernière vente aux prix de
dépression,

50-
Seulement 1 pantalon a

chaque client.

 

 

 

 

Chemises de

Toilette
Pour Hommes

De hroadcioth., marques
bien connues. Diapositions
pour conventr à tous. Avec
faux-col ou col tenant

Pointures, jusqu'à 17, Ven-
te Dernière Chance,  
 

 

 

Bien qu'il y en ait une
Rénéreure quantité, venez

à 8 h. 45 précines, rar |ls
s'écouleront promptement.

Votre Dernière Chance,

C
 

   PANTALONS
Pour Garçons

Cheviotte et tweed bleus
Toutes les tailles. 40c
Chacun  
 

| MaxFeller
LIMITED

156, RUE RIDEAU.- - Voyez les affiches. |
(Près du Théâtre Rideau)


