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| PROTESTATIONS
DESÉVÉQUES
CATHOLIQUES
SONT ATTAQUES

Ces évêques sont attaqués
, par Julius Streicher, un

_ chef naziste.

LE CARD. SCHULTE

Le nonce papal en Allema-
,gne demande d’élucider
un décret de fusion de

Hitler.

INQUIETUDES
—

(CP. - Havas)

BERLIN, 23. — Le Vatican
à fait des représentations
formelles au ministère des
affaires étrangères d’Allema-
gne à la suite d’une attaque
contre des évêques catholi-
ques allemands ‘par Julius
Streicher, chef naziste du
district de Nurembourg et
éditeur du journal antisémi-
tique Der Sturmer.

(P. C., Havas)
Dans un discours récent a Colo-

gne, Streicher attaqua les catholi-
ques allemands en général et porta
des accusations personnelles contre
les évêques catholiques. Ce dis-
cours, dit-on, souleva une tempêté
de protestations de la part des ca-
tholique... Le cardinal Schulte, ar-
chevéque de Cologne, protesta au-
prés de Mgr Orsenigo, nonce papal
à Berlin, qui à son tour fit des re-
présentations à la Wilhelmstrasse
pendant une longue conférence avec
le ministre des affaires étrangères
von Neurath. On dit aussi que Mgr
Orsenigo demanda au ministre des
affaires étrangères d'élucider le
nouveau décret de Hitier en vue de
fusionner toutes les associations de
jeunes Allemands en un mouve-
ment naziste. Le nonce aurait aussi
demandé quel effet aurait ce dé-
cret sur les écoles catholiques et
l'association de la jeunesse catho-
lique,
garantit la liberté, en vertu d’un
accord entre Berlin et le Vatican.

ILS SONT ARRETES
(P. C, Havas)

  

 

. VILLE LIBRE DE DANTZIG, 23,
Herr Bermann, chef du centre ca-
tholique, et les députés socialistes L
Mau, Schmidt et Weber ont été
arrêtés, hier soir.

} (Suite à la lle page)| pd

| NOUVELLES
| RELIGIEUSES
Un missionnaire à l'honneur.

“TIENTSIN — Ie 8 octobre 1936.

,le nouveau ministre de France en

Chine M. Naggiar, faisait une vi-

site officielle à la mission de Ti-

entsin, confiée aux l.azavistes.

Après une visite aux Moeurs de

Saint-Vincent-de-Paul qui dirigent

l'hôpital européen, et à l'école des

Hautezs-Etudes, dirigée par les Jé

suites, le Minisire au cours d'une

belle cérémonie décora de la Lé -

gion d'Honneur le directeur de

l'école municipale franco-chinoise.

le Frère Claudius, des Petits Frè-

res de Marie.

Le Frère Claudins dirige l'école,

qui compte 500 élèves, depuis vingt-

cing ans, ta grande foule des au-

tovités qut se pressait dans la sal-

le manifestaient éloquemment Ja

juste estime que l’école a su ab-

tenir au cours de ses quarante ans

d'existence. (Fides)
* *

Anniversaires que le
clerger de Québec doit

célébrer l'an prochain

QUEBEC, 22. L'année 1937

s'ouvrira sur la perspective d'anni-

versaires que marqueront des fêtes

splendides. le clergé du diocèse de
Québec vrrra 6 jubilés ct 19 célé -

brations de noces d'argent sacer-

doatles.
Les jubllaires sont: Mgr Geor-

ges Mivilte, P.D. chamnoine hono-

raine et M. l'abbé Ulric East, qui

féteront cet événement, le 15 mai:

M. l'ablié Pierre Grondin, M. le cha-
noine R.à Morissette. MM. les abbés

Joseph-B.-E. Levasseur et Patrick

O'Reiliv. le 4 juin.
Fêteront leurs noces d'argent sa-

cerdotales: le 18 février. M. l'abbé
Amédée Tctourneau, curé de Saint-

Hiienne de Tauzon: le 3 mars. MM.
tex abbés Georges Navard. du sé-

minaire de Québec, ct Pierre Cré-
peault. eurd de Saint - Evaitete,

Reance: le 24 mars. M. l'abbé René
Routhier. curé da S.-Adrien, Mé-

rantle: le 14 avril, MM. les abhés

June fontaine, aumônier À l'’hos -

pice Dufrost. et Adélard Chouinard.

curé de la Durantayve, Rellechasse:

le 21 avril, M. l'abbé Henri Ray -
mond, D.Th, aupérieur du collège

de I,évis: le 28 avril. MM. les ab-
hés Zéphirin Raymond. curs de

Saint-Damien. Rellechasse; Eva -
viste Boucher. curé d'Armagh, Bel-

lechasse: Hercule Nicole, curé de
1.He-aux-Grues: le ler mal, M.
l'abbé Ovode Cliché, retiré à lau-
von; le 5 mai, MM. les abbés Fran-

cols Raint-Pierre, curé de Mont -
Carmel, Kamouraska, et Emilien
Rivard, curé de S.-Alban, Portneuf:

le 12 mal, M. l'abbé Alphonse Tar-

dif. du colère de Lévis: Te 26 mat,
MM. les abbé Oscar Bergeron, pro-

*

curour du séminaire do Québec:

Eugène Morrissetie. curé de S-
Thuribe, Portneuf: le ler septem-

bre, M, l'abbé Félix Dumont, aumê-
nier de l'Enfant Jésus, S.François-
Navier. Rivière-du-Ioup:; le 29 dé-
tembre, M. l'abbé Arthur Gagnon,
curé de S.-PhiHéman, Hellechasnse.

auxquelles le gouvernement,
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} vice militaire ainsi que les femmes

 

L’hon. King serre la main au père des cinq petites
L‘hon.
 

ANCIEN WHIP
LIBÉRAL QUI
EST DÉCÉDÉ

M, Charles G. Hurdman, ex-
député d’Ottawa-Ouest,

vient de mourir subi-
tement à Rosseau,

Ontario.

SA CARRIERE
M. Georges-Charles Hurdman, an-

vien député d'Ottawa Ouest à la lé-
gislature d'Ontario et une des fi-
rures dominantes dans le commer-
ce du bois, est décédé subitement,
hier, à Rosseau, Ontario. il était

Me JO.PALL
LABELLEEST
DU NOMBRE

Les autres nouveaux C. R.:
sont: H. À. Aylen, À. C.
Fleming, B. Goldfield, S. |
G. Metcalfe, L. C. Moyer,|
D. A. Mcllraith, G. A.
McHugh et R. Quain.

AILLEURS
On en a choisi 31 à Toron-

to: deux pour les villes

 

 âgé de 67 ans.
Il entra comme libéral au parle-'

ment de cette province à la suite|
des élections de juin 1914, I resta,
au poste jusqu'en 1919. fl fut “hip,

du parti libéral. i
Après sa défaite aux mains de;

H.-P. Hill, C. R… en 1919, 1! s'be- |
cupa activement de politique mu- |
nicipale. [1 se présenta même àla i
mairie d'Ottawa. |

T1 fut nommé agent dex conuces- !

sions forestières provinciules avec |

résidence à Sudbury en 1920,
Inissa son puste en 1939 pour ver|

au service de l'Abitibi Power and |
Company où il resta jusqu'en 1930.

11 laisse, outre son épouse, née

Birdie-B. Bely, trois fils: Herbert |
Russell, Hurdman, Ottawa: Char- :
les Hurdman, New-York, el [Lynton

Hurdman, Iroquois Falls, Il a trois

frères et une soeur.
TL avait épousé en première nul

ces Catherine Isobel Lynton qui le

précéda dans la tombe en 1917.

Le défunt en ses dernières annces

habitait une partie de l'année à
Toronto et l'autre partie à Rosseau,
Ontario.

les funérailles ont leu à 2 heu-
res, cet après-midi, à Ottawa. On

a ramené sa dépouille morteile dans
la ‘capitale au commencement de

la Journée4 °

UNBESASTRE
ÉCONOMIQUE
EST REDOUTÉ

Ce désastre est redoute
pour l’Allemagne, d’après
des rumeurs qui circu-

 

suivantes: Hamilton,
London et Windsor, et
plusieurs un peu partout
ailleurs en Ontario.

DANSLENORD
(Presse canadienne»

TORONTO, 23. L'hono-
rable Arthur Roebuck, pro-
cureur général de la Pujoure|

 
d’'Ontario annonce aujour-
d'hui la nomination de 73)
nouveaux conseillers du roi.!
dans la province. ;
Toronto vient en tête pour

le nombre, avec 31. Ottawa
vient ensuite avec neuf. Ha-

milton, London et Windsor
suivent avec deux chacun.

Vingt trois autres centres on-
tariens ont aussi un conseil-

ler du roi nouveau: la ville
de Brantford, deux, et Wel-

land, trois.

Le procureur général n'a pas ou-
blié le nord de la province. H a
nommé des conseiller du roi à Kirk-
land Lake, au. Sault. Sainte-Marie et
à Sudbury~~ !

LA LISTE
TORONTO: H.-D. Anger. E.-G.

Black. C.-C. Calvin, C.-F.-H. Car-
son, F.-C. Carter, R.-E. Grass. F.-C,
Gullen, M.-C. Hooper, C.-P. Hope.
D.-P.-J. Kelly, 8. King, A.-E. Knox,
A.-W. Langmuir, J.-F. Lash, I. Le-
vinter, C.-W. Livington. K.-C. Mac-
laren, D.-A. MacRae, J.-S. Mc-
Laughlin, J.-O. Maunsell, 8.-S.
Mills, G.-G. Paulin, M.-C. Purvis,
H.-E. Redman. D.-H. Rowan, R.-H,
Sankey, G.-H. Shaver, Morley

Smith, W.-T. Sinclair, T.-C. Ur-
gubart, H.-S. Wegxg.

OTTAWA: H.-A. Aylkn A.-C;
Fleming. B. Goldfield, J.-P. Labelle.
8.-G. Metcalfe, L.-C. Moyer, D.-A.
Mcllraith, G.-A. McHugh, R. Quain.

HAMILTON: R.-P, McBride. R.- |

  lent a Londres.

SERVICEMILITAIRE
(Presse canadienne)

LONDRES, 23. — La rumeur Li

d'une crise imminente en Allemagne

la crainte d'un désastre économi-

que pourrait porter le chancelier

Tiitler à de nouvelles aventures à

l'étranger.
En partant de ce principe que les |

canons sont meilleurs que le beurre.
l'Allemagne rationnera le gras à
pærtir de la nouvelle année. Des ou-
vriers habiles tels que les mécanl-
clens et le« chauffeurs de véhicules
moteurs non éligibles pour le ser-
vice militaire ont été avertis de se
tenir prêts à se rapporter pour ser-
vice, Tes homines non aptes au ser-

prendront la place des ouvriers. Au-
cun Allemand de 18 à, 45 ans ne
peut obtenir de passeport pour voy-

ager A l'étranger sans la permission
des autorités inilitaires locales.
La participation de l'Allemagne

à la guerre civile espagnole A atteint

tn point critique:

KENSINGTON. Ile du Prince-!
Edouard, 23.—Un fermier et sa fille
qui rentraient chez eux ont été tues
en même temps que leur cheval
par un lourd camion. Le conduc-
teur du camion a été blessé et sa
voiture réduite en pièces.

DECEDE HIER

M. CHARLES - G. HURDMAN. an-
cien libéral, d'Ottews Quest. mort 

W. Treleaven.
LONDON: A.-M. Lebel.

Weir.
WINDSOR: B.-D. Caplan, E.-A.

Cleary.

«Suite à la lle page)
prete

S.-E. L'ALLOCUTION
DU PAPE SERA
TRÈS COURTE

Sa Sainteté en a décidé ain-
si, sur l’avis de ses

médecins.

DOULEUR
(Presse associée)

CITE DU VATICAN, 23. — Sa
Sainteté Pie XI lutte contre la

douleur afin de préparer l'allocu-
tion qu'il doit prononcer la veille
de Noël. Le Saint-Père a passé
une nuit agitée pendant laquelle
il a éprouvé de vives douleurs à
la jambe gauche. Ce matin ce-

 

 

  

i

ne pas trop travailler.
Le Saint-Père. qui. dit-on. est

très faible mais plein de courage,
a consenti à être très bref dans
son allocution, qu'il: prononcera
peut-être dans son Itt. Le Dr Milani
a demandé au Pape de ne pas te-
nir compte de l'amélioration qu'on
a constaté hier dans son état. à
la- suite d'un repos complet.
On recommande au Saint-Père

le repos absolu, que l'allocution
soit terminée ou non. comme le
meilleur remède à la stagnation

de la circulation.

 

Poinsettias Cerises ....

96, sue Rideau
99. rue Bank

 

LA Dame
Son Honneur le juge CHEYRIER, de la Cour Suprême d'Ontario, sur-

pris et ébahi du
“jounes’’

M. Nil Larivière deviendrait

ministre de la colonisation

IZ]chaleureux accueil‘

QUEBEC, 23.— La rumeur de la
démission prochaine de l'honorable
Henry-L. Auger s'accrédite de plus
en plus.
Le ministre de la Colonisation. qui

est né aux Etats-Unis, aurait négli-
gé, paraît-il, de se faire naturaliser
citoyen canadien. Or, si tel était le

cas ses actes administratifs ne se-
raient pas valides.

NOMMEC R.
Rg

Le major L.-C. MOYER, qui vient
d’être nommé Conseiller du Roi
aujourd'hui ainsi que huit autres
avocats d’Ottawa.

OSLO, Norvège. 23—Léon Trotz-
ky. l'homme sans pays, passera la

INTENSE fête de Noël en mer, en route pour
le Mexique, le seul pays dont les
autorités consentent à lui donner
un asile. aprés que cet exilé russe
eut passé un certain temps en Nor-
vège.

Trotzky et son épouse ont été
chassés de Norvège et se sont em-
barqués samedi sur un vaisseau non
dentifté. On croit qu'ils arriveront
à Mexico entre le 10 et le 15 jan-
vier.pendant. le Souverain Pontife in-

sista pour donner son message de
; m.… heure Roses, la douzaine ...... $1 et plusradioJeudi 4 6 h 30 am e Petits ° thèmes.

Le Dr Milani. médecin du Pape

|_

30

à

35 fleurs ................

et ses confrères lui ont fait une

|

Mufliers, la douzaine .. $1.25 à $3.00
visite ce matin et ont tenté en-|Azalées .............. 32.00 et plus
core une fois de le persuader de

|

Bégonias Lorraine .... $150 à 52.00
Cyclamen .............. î5c a $2.00

50c a $1.50
Toutes autres fleurs que vous

puissiez désirer—NOUS LES AVONS
PROULX

Le Fleuriste *
R. 870
Q. 2799

L’hon. M.-L. Duplessis passera
les fétes aux

 
de la province!— (dessin de La Palme! .

oe On rapportait ici hier soir que

Roebuck nomme neuf conseillers

NOS JUGES
+

fait o sa nomination dons les milieux

a rm me ET

Dans la lettre que nous avons

citée, le fils de M. Auger donnait à
entendre, on le sait, que le ministre
de la Colonisation se retirerait pro-
chainement de la politique, vu son ;

âge avancé,
M. Arthur Larouche (Chicoutimi)

ou M. Nil Larivière (Témiscamin-
gue), lui succéderait à la Colonisa-
tion.

NOUS AUSSI
NOUS AVONS

CET ENDROIT
Les Américains font une gros-

se réclame autour de leur mu-
nicipalité qui s'appelle Santa
Claus. Voici que les autorités
canadiennes, nous rapporte-t-
on de bonne source. songent à
exploiter le nom de Noëlville
(dans le Nord de la province
d'Ontario) comme source de
revenu postal. Y a-t-il chose
plus charmante, à l'époque de
Noël, que de recevoir une carte
de souhaits portant sur l'enve-
loppe *Noélville” ?

ABERHART
EST DANS

 

  +

  UNE IMPASSE
On attend ladémission de
M. Charles-C. Ross, mi-
nistre des mines dans
le cabinetalkalbertain.

DESRAISONS
EDMONTON,23.- Le procu-

reur-général Hugill annoncera au-
jourd'hui, croit-on. la démission
de M. Charles-C. Ross, ministre des
Mines dans le gouvernement du
Crédit Social d’'Alberta.

M. Ross a démissionné ou offert
sa démission à la suite d’une mé-
sentente avec le premier ministre
Aberhart. La rumeur n’a pu ce-

| pendant être authentifiée et la dé-
claration du procureur-général
constituera le premier bris du si-
lence officiel. Dans les cercles po-
litiques généralement bien infor-

(Suite à 11e page)
  
Trois-Rivières

du rot

MME CHIANG |
OBTIENT UN

ARMISTICE
La femme du généralissime
et son frère, le docteur
Soong, ont atteint

Sian-Fu.

LE GENERAL YU
(Presse Associée)

NANKIN, 23.—Mme Chiang Kai-
Shek et le docteur Soong, qui se
sont rendus à Sian-Fou pour ten-
ter d’obtenir la liberté de leur mari
et beau-frère. ont obtenu du gou-
vernement une amnistie de trois
jours. Presque immédiatement après
leur arrivée au quartier général du
maréchal rebelle, le docteur Soong.
qui est un ancien ministre des
finances, a télégraphié au gouver-
nement pour demander l'armistice.
Le premier ministre intérimaire
Kung a réuni les chefs natlonalis-
tes pour les consulter. avant d'an-
noncer que l'armistice avait été ac-

cordé.
Le gouvernement venait d'annon-

cer une victoire stratégique de ses
troupes, lorsqu'il annonça la ces-
sation des hostilités. On apprend

aussi que le maréchal Chang vient
de conclure une alliance avec les
communistes. M. Lin Sen, président
du gouvernement national, devient
vice-président du Conseil central
politique, tout en conservant la pré-
sidence du gouvernement, et M.

Chu Chang, président du Conseil
judiciaire, devient vice-président
du comité central exécutif. Ces deux
postes étaient occupés par Chiang
Kai-Shek. Le gouvernement con-
serve encore l'espoir d’obtenir i|

 

 
soumission des rebelles et la liberté
du généralissime, affirme-t-on, mais
 

Suite à la 11e page)
———eeesren rer

UNE ENTENTE
DE PAIX POUR |
LE PACIFIQUE

Le Japon serait prêt à dis-
cuter la question avec |

les Etats-Unis.

LES OBJECTIFS
(Presse associée) ,

TOKIO, 23.— Le journal Nichi
Nichi rapporte aujourd'hui que le
Japon sera prét à discuter avec le
gouvernement des Etats-Unis l'éta-
blissement d'une entente de paix

pour le Pacifique, après l'expira-
tion, le 31 décembre, des traités ma-
ritimes de Washington et de Lon-

dres. Des efforts seront faits afin de
faire face à la situation actuelle. Le
Japon, dit-on, désirerait empêcher
toute rupture de relations entre les
deux pays, en prévision d’une course
à la construction navale.
On parle aussi de la restriction des

fortifications des îles du Pacifique
et des garanties de l'indépendance
des Iles Philippines.
Le ministre des affaires étrangè-

res Arita apprécie le fait que la poli-
tique asiatique de l'administration
Roosevelt est modérée et propre à!
reconnaitre le Japon comme exer-
çant une influence de stabilisation
dans l’est de l'Asie.

MORTD'UN
VIEIL AMI
DES LETTRES

Gustave Zidler, professeur
au lycée de Versailles,

vient de mourir.
iP. C, Havas)

PARIS. 23-—Gustave Zidler. vieux
professeur de lettres très réputé du
Lycée de Versailles. vient de mou-
rir. Il était “rès exactement le type
de cet universitaire qui cultive avec
bonheur. en dehors des ses heures
de classes, les belles lettres. S11 fut
président de l’Académie de Versail-
les — compagnie de beaux esprits —
il fut surtout poète ini-classiqu>
mi-intimiste dont l'Académie com-
ronna les recueils à quatre reprises.

  
 

 

 

 Presse—associéey
CITE DU VATICAN. 23. — Sa

Sainteté Pile XI à travaillé hier A
l'aliseution qu'il doit prononcer
la veille de Noël, bien qu’il éprou-
vAs de vives douleurs à la jambe
gauche. douleurs qu'il suppurie

  subitement à Rosseau, Ontario. .  ‘Suite à ln Ge page)

Fêtes.

QUEBEC,23. — L'honorable Mau- ,
rice Duplessis était à son bureau seil a sanctionné la nomination de
très occupé comme d'habitude.
Nous avons demandé au premier |

ministre où il projetait de passer les ‘crédit agricole.
“Je passers! No#l et le Jour |

avec une grande patience. Le Pape |de l'An aux Trois-Rivières”. a-t-fl

à gardé le lit toute la journée, et

|

Tépondu.
Le chef du gouvernement a aussi

présidé une réunion du cabinet.

Le lieutenant gouverneur en con-

|M. Paul Cormtois au poste d'admi-
nistrateur de l'Office provincial du

Le cabinet a passé plusieurs ar-
‘rêétés ministériels au cours de ses
réunions de la semaine dernière.
| Quelques-uns ne sont pas encore si-  gnés par le lieutenant gouverneur.

douce vie” “L'ombre des oliviers”
“La terre divine”. ‘Le cantique du.
doux parler”, et ‘La gloire nuptis-
e”.
C'est Jl. un ensemble de livres

très honorables dont plusieurs au-
raient pu atteindre le grand publi:
s! la proverbiale modestie de leur
auteur ne l'avait tenu éloigné du
chemin des honneurs.  
 

a Otters

TREMBLAY DIT
LL Ÿ A UNE

AMÉLIORATION
Le ministre du travail à

Québec note une amé-
lioration dans les af- |
faires et l’embau-

chage.

SES PAROLES |

QUEBEC, 23.— Le ministre du
Travail, 'hon. William Tremblay.!
vient de déclarer: |

|
t

 
 

“Les travaux de chémage et la ré-
gularité avec laquelle le gouverne-
ment paye maintenant ses employés
tt ses comptes ont largement contri- |
bué à l'amélioration des affaires en
général”. a déclaré l'hon. William

Tremblay, ‘Auparavant, lepaiement
des salaires et des comptes était re-
tardé, occasionnant ainsi un malaise]
général.”

D'après les rapports provenant du,
ministre, les achats pratiqués chez |
les marchands, à l'occasion des fêtes!

accusent une forte augmentation sur

l'an dernier. Il en résultera aussi un
progrès marqué dans l'industrie
puisque l'argent circule mieux

qu’auparavant.
L'hon. William —Tremblav dit

qu'aucun patronage politique n'a
été exercé sur les travaux de chô-
mage. Les chômeurs ont été embau-
chés sans égard pour leur allégean-
ce politique. Il en fut ainsi pour
l'achat des matériaux. La santé du
ministre du travail s’est considéra-
blement améliorée malgré ses durs
labeurs.

LE PRESIDENT
DE CUBA VEUT
SE Dre

Il est menacé d’être déposé if
à la suite de son veto sur

le projet du sucre.

DEMANDE ECRITE
(Presse associec»

JA HAVANE, CUBA, :8. -- Le
président Miguel "Gomez demande

qu’on lui permette de se défendre
lui-même au sénat contre lcs. ac-
cusations portées contre lui. On a
pris contre Jui une action juridique

pour le destituer de sa charge de

président.
D'après la loi, le président doit

faire sa défense par écrit. luizsant

à ses avocats le suin de la défense
orale, Gomez prétend qu'on devrait

l'autoriser À choisir ses propres a-
vocats Sa demande est étudiée par
un comité du sénat, qui rlègera en
ce cas comme une cour de justice.

la chambre de représentants
l'accuse d'avoir tenté d'user de co-

ercition politique pour faire subir
‘« l'opposition un échec, A la suite
du veto du président au projet de
taxe sur le sucre, qui emporte une

scomme de $1,500,000 ;

BONNET SERAIT
AMBASSADEUR:

{Presse associée)
PARIS. 23. — On annoncera of-

ficiellement sous peu, croit-on dans
les milieux diplomatiques, la no-
mination de Georges Bonnet cont-
me ambassadeur à Washington,
avec mission spéciale de régler la
dette de guerre de la France aux
Etats-Unis. Les amis de M. Bon-
net, ancien ministre du commerce
et partisan de relations commer-
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clales franco-américaines, disent|
qu'il a accepté le poste.

MINISTRE ?
PTT

 

“mier

‘montrer une

DU VATICAN AUPRES DE L’ALLEMAGNE
victimes

À L'ARRIVÉEDU
(CORTÈGE DEVANT |

LA BASILIQUE
Les camarades et les com-
pagnes de classes des en-
fants Giroux assistent

aux funérailles.

DES NOTABLES
Le commissaire E.-A. Bour-
que, l’échevin A. Bé-
langer et le chef des
pompiers O'Kelly

présents.

LESPARENTS
Le premier ministre du Ca-

nada, l'hon. W.-L. Mackenzie
King, a tenu à manifester

publiquement sa sympathie

a légard de la famille de M.

Adélard Giroux qui a été si
cruellement éprouvée, hier,
dans l'incendie du 120. dc la
rue Cumberland, quand cinq

de leurs enfants ont pert

dans les flammes, Le chef du

gouvernement du Dominion a
joint le cortège funèbre.
quelques minutes avant 8
heures, ce matin, en face de
la basilique. M. King est des-
cendu de voiture et s’est em-
pressé d'aller serrer la main
de M. Adélard Giroux avant
que l'on ne commenceà sor-
tir des trois corbillards les
cing petits cercueils blancs.
La foule nombreuse qui étail
sur les lieux, a été émue jus-
qu’au larmes de voir le pre-

ministre du Canada
aussi grande

 

bonté de coeur.

BGIÀ Jaflepage)|

  

(Presse canadienne)
TORONTO, 23. — La pression est

élevée ct il fait trés froid dans les
territoires du Nord-Ouest et la
pression est aussi élevée dans l'est
du Canada et des Etats-Unis, et elle
est basse depuis la baie d'Hudson
jusque dans les provinces de l'ouest.
Il a neigé légèrement dans l'Alberta
et la région de la bale Georgienne,
mais datis presque toutes les autres
paities du pays le temps a été beau.
T1 fait froid depuis la vallée de l'OU-
taouals en gagnant l'est et le temps
devient plus frofd en Alberta et en
Saskatchewan, mals il s'est adouci
considérablement en Ontario.

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent. Partiellement nua-
geux et plus doux ce soir et Jeudi;
giboulées probables.
Maximuni hier, 19
Minimum (nuit. z
A 8 h. ce matin: —
Dawson 4° sous zéro; Aklavik 40

sous zéro; Simpson 39 sous zéro:
Smith 18 sous zéro; Fr Rupert 35:

=ous *

 

 

Victoria 42: Kamloope 84: Jasper
:10; Calgary 18: Edmonton 2 sous
zéro: Pr Albert %: CMurehill I:
Winnipeg 34: Moosonet 27; 5, 8,
Marie 38; Iondon 28: Toronto 28;
Kingston: Ottawa zéro; Montréal
8; Doucet 4: Québec ? aous zéro;
Saint-Jean 4: Moncton 3: Frede-

rirton 20; Hallfax 10: Charlotte
town 12: Détroit 28: New-York 20:
Miami 70; YLos Angelez 60: Bermi-
des 60: Jondon 36.

..À

Mouvement maritime

ARRIVEES
Navires à de

D.of York …. Liverpool ... Halifax
Beythin ....... Li vrpool …….….. N.-York
Scanyork ... Copenhague ... N.-York
Excalibur . Alexandria N.-York
Aurania ...... Londres ...... N.-Yrok
Washington Havre vor M-York
Betory ....... Gdynia evs. NeYork
Veendam Rotterdam .. N.-York

een Mary . Bouth'pton ..... N.-York
burg .. South’ N..York

Britannic ... 8t-Thomas N.-York
Rex ...... ..... Gênes . ..... York
Cameronia Ciasgow ...... N.-York
Bremen ....... Bremen ....... N.-Yotk
Konigstein N-York ....... Anvers
Pi I .. N.-Yorx Copnh
Bante Maris N.-York Valparaiso

DEPARTS
Navires de pour

Bere ara. Chanionre... NI
. bourg ..... ~Tork

Q. of Bermuda N.-York ..... Bermude

 

| Courrier transatiantique
 

  
M. NIL LARIVIERE. député du Té-
miscamingue, qui deviendrait mi-
nisire de la colonisation dans le
cabinet Duplessis lors de la dé-
mission du titulaire actuel. lhon.  Henry L. Auger, de Montréal

ture & 10 h. 30 de J'aprée-midi, io Jeué)
24 décembre. 10 sous
Sur le Normandie, via New-York, Fer-

mæture à 2 h. 20 de L'aprés-midt, Is yeu.
dred] 15 décembre.

Permheuire à ohae1ren.eture " .
le vendredi 25 décembre.
Sur le Westerniand, via Halifax. Fer-

2 n. 30 de l'aprés-midi, le
décembre.

Sur ie Lady Hawkins, vis Hailex,
jas Barbades, etc. Tormatuse à105
de Uaprés-mid), le Séoumbre.

p
e



1
 

LE DROIT OTTAWA MERCREDI 23 DECEMBRE 1936 >

Le clocher del'église du Saer

eereeearttre me

PROGRES DANS
waa

és

   

LORDTWEEDSMUIR SERA ENROLEMENT M, Ernest Lapointe souhaite
PRESENT À

Son Excellenceaaccordé son patronage à la

représentation des “Pirates of Penzance”.

Son Excellence Lord Tweedsmulr,
Gouverneur Général du Canada. a

accordé son patronage à l'opérette
“The Pirates of Penzance” et il as-
sistera en compagnie de plusieurs
membres du personnel de Rideau
Hall a la soirée de lundi le 28 dé-
cembre prochain au “Little Thea-
tre”, Cette nouvelle preuve de l'in-
lèrêt constant que manifeste Son
Excellence aux institutions locales
encouragea grandement les nom-
breux artistes qui participent à
l'opéretie,
Ceux qui out lintention d'assis-

‘er aux représentations du 26 au 30

 

1000 OUVRIERS

  

L’OPÉRETTE
- D'ÉTRANGERS

eresraononceEN ESPAGNE
se souvenir de l'importance de la!
‘location immédiate de leurs billets -
‘s'ils ne veulent pas être désappoin-
tés. Déjà les autorités du théâtre ;
ont été obligés d'annoncer qu'elles|
‘ne peuvent plus accepter de deman-
‘des pour les billets de cinquante ‘
sous pour la matinée du “Boxing
Day”. Tous les sièges à ce prix sont
; vendus. Il reste encore de bons bil-
:lets cependant à des prix populaires
pour chacune des représentations

,Mmais le public devrait s'empresser
de les faire mettre de côté au plus
tôt.

Cette demande est faite par
la Grande-Bretagne à 27
pays membres du co-
mité de neutralité.

LE 4 JANVIER

nations en particulier
sont mise de côté,

dit-on.

A l’arrivée du !

|
cortége devant...
‘suite de la lére page)
 

M. KING A L'HOPITAL

OBSERVATEURS
( Presse associée)

{
|

a paix

L'honorable Ernest Lapointe, mi-

nistre de la Justice, transmet ses

voeu“ des fêtes à ses compatriotes

dans les termes qui suivent:

“Il me fait plaisir d'offrir à tous

mes c .patriotes de langue fran-

“aise de la province de Québec, du

Canada et des Etats-Unis, mes
meilleurs voeux pour Noël et le.
Nouvel An!

| “Je souhaite a tous la saute, la

, T : paix et la confiance. Je crois et j'ai
Les négociations avec des, même la conviction que 1937 verra

se realiser nos espoirs d'amélioia-

tion et de progrès et marquera le! | pe
retour de la prospérité générale dans M;

)

|
notre pays.”

et confiance
 

 
L'HON. ERNEST LAPOINTE

  

AVIATION EN.
NOTREPAY

Une compagnie conjointe
en vue d’un service trans-

atlantique.

DATE NON PRECISE
«Presse canadienne»

Des progrès ont été faits dans l'a-
viation civile du Canada en 1936, et
le gouvernement a décidé de hâter
le jour où des paquebots aériens ré-
gullers survoleront tout le pays et
de nommer une agence pour s'ocou-
per du service aérien transatianti-

que.
Personne ne sait définitivement à

quel temps le service aérien Trans-
canadien sera inauguré ni à quelle
date sera établi le service trans-

C
Les travaux de constructicn de

| ‘immense clocher en forme de fle-
che que l'on erige à l'église du Sa-
; cre-Coeur progressent avec rapidite.

:La haute charpente d'acier qui s'é-
lieve depuis quelques semaines vers
le ciel est aujourd'hui presque tota-
lement recouverte de bois et on
compte que le clocher sera défini-
tivement fermé pour le jour de
Noël.

Scheffer, OM.I.. curé, déclarait ce

UNE ARME

(Presse associée)
BRUXELLES, 23, — Le parlement

D'un autre côté, le R. P. Lionel

E DE 81.000
HOMMESEN BELGIQUE

oeur progresse avec rapidité
que la rapidite des travaux depen-

dait encore de la température.
Comme i nous l'avait déjà dit 1
est impossible’ pour les ouvriers de
travailler à cette hauteur lorsqu'il
fait très froid.
Le R. P. Curé ajouta que les en-

trepreneurs comptent recevoir les
feuilles de cuivre nécessaires au re-
vêtement définitif du clocher ces
jours-ci et que la structure princi-
pale aussi bien que les clochetons

‘ ; qui l'encadrent devratent être ter-
matin au représentant du “Droit” mines avant trop longtemps.

 

Le géneral Léon Dens. ministre de
| la défense. annonce des plans en

de Belgique a BPProuxeapjourhui vue de réorganiser la défense de la
une armée de paix de 84, hommes. provine ; -
et des mesures seront prises immé-, p hee du Luxembourg. Les étatsdiatement afin de défendre le pays | majors à la frontière se transporte-

contre les armées allemandes de la’ ront a 60 milles afin de se gardesDE LEST DU atlantique. Toutefois, voici ce qui aSouhaits de l’hon. F. RinfretLONDRES. 23. — La Gran-
i

PAYS EN GRÈVE
Sept cents employés de Wel-
land demandent une aug-
mentation de salaires

de 20 pour cent.

A ST-GREGOIRE

(Presse canadienne)

TORONTO, 23-— Plus de 1.000; Thérése,

M. King est aussi allé, hier après-
midi, rendre visite a Mme Adélard

Giroux, la mere des victimes, qui se

remet rapidement à l'hôpital géné-

ral des brûlures et du choc nerveux
reçu dans la tsagédie ue mardi

A l'arrivée du chef du gou-
vernement à l'hôpital, on était
à donner un (traitement a la
malade, M. King pria alors

|! Soeur Flavie Domitille, surin-

atendante des patientes, de trans-
“ “mettre à la mère éplorée ses

plus sincères condoléances. Il
exprima un grand regret de ne

! pouvoir rencontrer en personne
{+ Mme Giroux.

| TROIS CORBILLARDS
! Les trois corbillards reniermant
les corps de Jeannine, Marguerite.

Cécile et Roméo, parti-
ouvriers de l'est du Canada sont au-‘ rent à 7 h. 45 des salons funéraires

jourd'hui en grève. Deux grèves de| Gauthier, 259 ruc Saint-Patrice.

l'industrie des textiles dans l'Onta-, Le long des rues une foule recueil-

rio et le Québec ont été déclarées à; lie et apitoyég regardait passer le
la suite de la gréve non encore ré-| cortège auquel s'étaient joints un
glée de 140 employés de l'usine de:
la Kclsev-Hayes Wheel, de Windsor
E“pt cents employés de l'Empire

Cotton de Welland ont abandonné
I» travail hier. Ils demandent une

augmentation de salaires de 20 pour
cent, au lieu de six pour cent. cette:
derniè*e ayant été accordée il v a‘
deux semaines. L'usine est close pen-;
dant un inventaire qui se fait actu-
ellement et qui dure environ Une|

semaine.

Quatre cents employés de la fila-
Lure de St-Grégoire, prés de Qué-!
bec, ont, fait aussi la grève hier et
demandent des augmentations de!
salaires. }

*P.-A Gosselin, du niinistére du!
travail de Québec, a tenu hier soir
a unc conférence avec A.-M. Flem-!
ing. surintendant de la compagnie
ainsi qu‘avec huit représentants des
Krévistes. Ils doivent se réunir enco-

re aujourd'hui.
Il v a ‘eu quelques troubles hier

A Welland. au moment ou la foule
essaya d'empécher un camion de
l'Hydro d'entrer dans la cour du
moulin. Les policiers ont rétabli
l'ordre.

- À le suite des désordres à l'usine:
de la Kelsev-Hayes cing hommes
ont ¢té arrétés et leur cause a été
remis à hultaine. T Parry et W.
Stillmach sont accusés d'avoir pris
part à une assemblée illégale. Des
accusations d'intimidation sont por-
tées contre N. Lasch. J. Bodnar et

J Peter. A l'exception de Parry, les
autres sont en prison.
La grève à l'usine de la Dominion

Grain Company. des Chutes Niaga-
ra, est regardée comme réglée par
les officiers de 1a compagnie.
Le ministère fédéral du travail a,

annancé hier qu'on craignait un re-
nouvellement de la grève de la
Courtauld à Cornwall, Ont. mais
que cotte crainte était dissipée par!
un règlement de compromis La;
compagnie refusait de reprendre à

son service trente-trois hommes des

1.750 engagés pendant la grève de

trois semaines de l'été dernier.
=esrt

L’INCIDENT ‘
DUPLESSIS-
BIENVENUE

QUEBEC, 23—Le Consell du Bar-,
reau de Québec vient de refuser|

d'iniervenir dans l'incident relatif à;

Fexpulsion de Mc Valmore Bienve-

nue. de la salle du Comité des

Comptes publics.

Me Valmore Bienvenue accompa-

gnait son client. M. Antoine  Tas-

chereau. lors de l'interrogatoire dej

ce dernier devant le Comité. Le pre-

mier ministre demanda expulsion

de Me Bienvenue sous prétexte que|

celui-ci avait suggéré une réponse À

M. Taschereau. La proposition de M.!
Duplessis fut mise au vote et Me

Bienvenue fut obligé de arutter la

salle.

Me Bienvenue protesta dans une

lettre ouverte, et demanda ensuite

au Conseil du Barreau d'intervenir,

et de faire reconnaître le droit des

avocats de comparaître devant lei

mite,

Ces membres du Conseil du Bar-|

reau viennent de décider qu'ils n’ont i

pas turidiction et un juxerrent n été

rendu dans lequel ie Conseil du Bar- :

reau refuse d'intervenir

DES EVEQUES
CATHOLIQUES...

(Suite de la lére page)

“Les socialistes de ls diète de
Dantzig ont protesté. L'arrestation

de Bermann, qui est âgé de 72 ans. :

est le dernier acte d'un mouve-

ment apparent naziste en vue de

dissoudre le parti catholique
ON S'INQUIETE

‘PP. C. Havas)

CITE DU VATICAN. 23.~Les au-

torités du Vatican s'inquiètent au

sujet des relations entre le Saint-

Siège et le Reich, a-t-on appris

hier soir. La loi allemande du ler

décembre. qui fusionne utes les

associations de jeunes Allemands

un mouvement approuvé par

Hitrér.causée Une Alarme partiu- |

lére. prrce qu'elle pourvoi à Une|

fermation physique. morale et spi-

rituelle our les jeunes Allemands,

en violation de l'article du concor-

¢ entre Berlin et le Vatican.

L'Osservatore Romano publie des
extraits de lettres pastora!es d'évê-
ques Allemands dans iesquels lis de-
cl.ent qu'ils continueront la lutte

contre les théories païennes des
ennemis du catholicisme d'Allema-
Tne.

t

 

 

‘vice.

grand nombre de citoyens.

Le chef intérimaire des pomplers

J.-J. O'Kelly avait tenu a étre pré-
sent tant dalis le cortége qu'au ser-

On remarquait aussi de nom- ;
breux pompiers des diverses caser-
nes.

 
LES DEUILLANTS.

Conduisaient le deuil: M. Adé-
lard Giroux, père des cing petites
victimes; leur frère. Fernand; leurs
oncles: MM. Emery, Raoul, Rosario

et Clément Giroux; MM. Faldora
et Albert Thibeault; leur grand-
père. M. Louis Thibeault; ses on-
cles, MM. H. et A. Dubé: Ulric
Saint-Pierre. Ernest Madore. Edgar
Jubinville, son cousin, Marcel Beau-
doin, etc.
On remarquait dans le cortège:

le commissaire E.-A. Bourque,

l'échevin Aristide Bélanger. J.-P.
Laurin, président de la Société St-
Vincent-de-Paul; Roméo Croteau, H.

Fournier, Georges Miller, Emery |

Ouellette, E. Rathé. M. Provosi. Th. !
Ouellette, J. et O.-E. Caseau, J.-D.

Tessier, Ad. Tessier, Alex Tardif,
O. Kingsley. J. Desjardins, etc., etc.
Tous Jes élèves de l'école Guigues,

fréquentée par Fernand Giroux,
étaient présents sous la direction
du Révérend Frère Alban, et de
tous les professeurs: .

LES OFFICIANTS
M. le chanoine O. Lalonde, cure,

officia à la levée du corps et au
service, asisté de MM.les abbés A.
Brosseau et L.-E. Bélanger, comme
diacre et sous-diacre. On remar-
quait dans ie sanctuaire: MM. les
abbés Jean Desjardins et A. Benoit,
etc.

Les compagnes de classe des fil-
lettes Giroux aux écoles Duhamel
rt Routhier avaient pris place dans
la basilique avee un fort contin-

gent de religieuses des Soeurs Gri-
ses de la Croix.

La vaste nef était remplie à sa

capacité de citoyens de toutes clas-
ses et de tous rangs qui priaient
le Clel avec ferveur de donner à la [
famille Giroux tout le courage né- |
cessaire dans une aussi grande
épreuve.

L'INHUMATION A 9 h. 15 |
L'innumation eut lieu après le

service, à 9 h. 15. au cimetière No-|
tre-Dame d'Ottawa. M. L.-E. Bé-;
langer. de la basilique, alia réciter|
les dernières prières avant que l'on
ne descendit les cing cercueils dans

une fosse commune.
Outre les parents

dans le cortége. les enfants Giroux
laissent encore; leur grand'mére,

Mme Louis Thibeault: leurs tantes,
Mme J. McCarthy: Mme E. Fré-
chette, Mme L. Fauteux, Mme U.
Saint-Pierre. Mme E. Jubl>ville,
Mime E. Madore, ete. '

 

 
+

mentionnés |

  

(dans les montagnes de Guadarrama,

; de-Bretagne, qui s'efforce

; d'empêcher la guerre civile

| espagnole de se propager au

|
aujourd’hui à 27 autres pays

membres du comité de neu-

tralité de faire cesser les en-

 rôlements étrangers dans les
armées espagnoles d'ici au 4
janvier.
On dit que cette demande

met de côté toutes les négo-
ciations actuelles avec des

nations en particulier et qu’i

est suggéré que les pays en

question concluent un accord

de non intervention. Elle éli-

mine aussi une proposition

antérieure, savoir que des
observateurs neutres soient

envoyés sur les champs de
bataille espagnois afin de dé-
terminer quelle part les sol-

dats étrangers peuvent pren-
dre dans la guerre civile.

(C.P, - Havas)

AVILA. Espagne. 23. — Des

déserteurs ont fait part aux

commandants fascistes pres
de Madrid d'une proposition

de reddition de contingents

importants des troupes du

gouvernement, disent des
nouvelles fascistes non con-

firmées.

Cette proposition, dit-on,

vient du général Mangada,

commandant du gouverne-

ment dans le secteur de l’Es-

curial, au nord-ouest de Ma-

drid.
Le général Franco. commandant.

des fascistes, a conféré longuement|
hier avec les généraux Mola et Sali-|
quet, à Avila. Il est ensuite retour- ;
né à Salamanque.

La journée a été relativement cal-
me hier sur le front de Madrid, di-
sent les fascistes, (Les troupes du
gouvernement ont réclamé la vic-
toire dans un renouvellement de
combat),

L'artillerie du gouvernement a:
bombardé les positions des fascistes
à Brunete, Villaneuva del Canada et
Boadilla del Monte. L'artillerie des
insurgés n continué d'attaquer les
fortifications de la capitale.

Un duel d'artillerie a été

1

 
livré

au nord-ouest de la capitale. Les
fascistes ont procédé à la fortifi-
cation de leurs lignes dans le sec-
teur universitaire.

DANS LES CAMPS
(P.C.-Havas)

VALENCE. 23. Le gouverne-
ment prend des mesures en vue de
placer ses milliers de prisonniers
politiques dans des camps de con-
centration.

 
L'ITALIE

(P.C.-Havas)
PARIS. 23. — L'Italie a décidé de|

ne pas intervenir sérieusement en
Espagne en faveur des fascistes, à!
cause de l'entente imminente entre |
Rome et Londres, dit Geneviève

Tabouis dans l'Oeuvre de Paris.
COMBATS D'HIER
(Presse associée)

MADRID, 23. — Les bombes lan-
cées dans les tranchées au nord-
ouest de Madrid, font croire que la
fête de Noël sera triste pour les dé-
fenseurs socialistes de la capitale.
Les soldats du gouvernement ex-

priment l'espoir que quelques-uns
d'entre eux pourront retourne: à
leurs foyers pour célébrer la gran-
de fête, mais la crainte d'une atta-
que des fascistes dans la région de

|

|

i

i
|

reste de l'Europe, a demandé

A ;l’Escurial les retient à leurs postes.
adio: Dans les mifieux du gouverne-

“ment, on estime que 15 bombes sont
l tombées hier dans le centre de la

LE GOUVERNEMENT NOMME. jcapitale. pendant un bombardement

Les permis de r

tions

: voulus, Et d'ailleurs, #1 y atendance

(elles durent Innatempuy et 1 faut
“rxécater leurs recommandations,
sans quel, {1 xv toujours protesta -

"tions.

“tGionnaires chargés de l'émission des

RA-T-IL UNE COMMISSION |
ROYALE ?

Le guuvernement fédéral consene |
tira-t-il à nommer une commission |
royale pour enquêter sur les rela-

financières entre Ottawa et
les provinces * Se rendra-t-il ainsi
à la demande exprimée par des pro-
vinces de l'ouest À la récente con-
férence de la commission nationale
des finances * It est difficile de
l'affirmer. L'on peut dire. cepen -
dant, à première vue. que l'admi-
nistration ne voit pas la nécessits
immédiate d'une enmmise!nn royale
dAn scette affaire. On croit possé-
der AeA tons les renseignements

A Ne nonuner de commissions royae
Irs Jur mi c’tunes sont absolument: |
nécessaires. Car. elles © fient cher, |

Toute personne qui pule des ho- |
notaires «de $2 pour un récepteur
radiophonique installé dans an de-
meure N'a pas hesoin d'un permis
supnlémentaire pour un radio dans
sen auto, expliquent les hauts fonc-

permis, Cependant, si un
nA pas de radlo chex lui
UT GANK FORAuto. il doit
curer un permis pour ce
Cette pratique est la même
là suivie en Angleterre.

citoyen

et An qa
"de pro-
dernier.

que ceie  esetle.

Lisez les annonces. elles sont
ia vole directe qui vous con-
duit aux manufacturiers. El- :
fes vous permettent de choisir
te dont vous avez besoin et ce,

que vos MoFAPNS veus permet-!
‘tent d'acheter. ennemis.

où l'artillerie des insurgés prit com-
me point de mire l'édifice du télé-
phone, qui est d’une valeur dun
million de dollars et est le plus gros ,
edifice de la ville. i

Plusieurs personnes dans les rues
ont été blessées par des débris de
maçonnerie, et malgré cela des jeu-
nes filles ont cherché & recueillir
des cadeaux de Noël pour les sol- !
dats. Des cigarettes et du cognac!
seront distribués gratuitement aux,
soldats dans les tranchées.
Des deux côtés de l'Escurial, les

positions ont été fortifiees. On dis-
tribuera à Noël 50.000 livres de porc,
10.000 livres de fruits, 100.000 boi-
tes de cigarettes et 100.00 cigares.

PLAN NON REALISE
+P. C.. Havas)

LONDRES, 23—La consolidation
de l'accord anglo-français de neu-
tralité au sujet de l'Espagne semn-
blait hier soir loin de sa réalisation.
à la suite d'une réunion du sous-
comite de neutralité. - iaquelle is
tentative anglaise d'établir une

stric.c neutralité trouva dès adver-
saires dans les représentants d'Îta-

lle et d'Allemagne. ;
Un resultat décisif de la séance!

fut la décision prise d'envoye” au
gouvernement espagnol et aux fas!
cistes le plan de contrôle des fron-!
tières espagroles contre la contre-

 

Le plan. dont les détails ont é‘é
complétés par le comité, doit être ;
approuve à une séance du com:'é
plénier avant qu'il soit envoyé en
Espagne.

FASCISTES TUES
«PC. - Havas)

MADRID. 23.—Soixante fascister

l ont été tués dans les Asturies, pen |
‘dant que les sapeurs du gouverne. ! il est inquièté par les rumeurs per-
ment ont mine et détruit une tran- |
chée détenue par des gardes civals|

Les fascistes ont cherche

,à gagner

secrétaire d’État du Canada

Voici en quels termes l'honorable
Fernand Rinfret, secrétaire d'Etat
du Canada, offre ses meilleurs voeux
a la population canadienne à l'oc- ;
casion es fête--

“C'est avec plaisir que j'offre a
tous nos citoyens mes meilleurs
souhaits pour Noël et la Nouvelle
Année. Je fais des voeux pour que
l'année 1937 apporte au sein de
toutes nos iamilles la joie et le
bien-être. Des symptômes nouveaux
marquent une amélioration sensi-
ble da:is notre organisation sociale
et un retour à la vie normale que
nous attendons avec impatience.
Le courage et l'énergie de notre
population nous font espérer ia re-
prise e: tout sens du progrès et de
l'avancement dans les affaires gé-
nérales du pays. A cet égard, les
statistiques sont fort encouragear-
tes; ce que nous espérons maîinte-
nant c'est que ces chiffres expri-
ment un état dont chacun ressente
les bienfaits.

“Le gouveriement poursuit sa po-

litique de prospérité et de paix.
Nous souhaitons surtout que l’an-
née 1937 en soit une de bonne en-
tente. de concorde, de relations
paisihles entre les différents peu-
ples, et qu'aucun problème ne vien-
ne compromettre les progrès véri-
tables accomplis par notre pays en  

 

 

  
L'HON. F. RINFRET
  

 

Les voeux

ces cerniers temps.”

ministre des Travaux publies

L'honorabie P.-J.-A. Cardin. mi-

nistre des Travaux publics, tienc à

offrir ses plus sincères souhaits à

ses concitoyens à l’occasion des

fêtes".

“J'offre à la population du Cana-

da, et particulièrement à mes con-

citoyens de la province de Québec,

mes meilleurs voeux dr

dit-il.

“A tous ceux qui ont souffert de

la dureté des temps et qui ont cou-

rageusement lutté contre l'adversité,

je souhaite de trut coeur que l'année;

nouvelle apporte la réalisation des!

rassurantes promesses de meilleurs

jours que nous laisse, comme testa-

ment. celle qui s'achève.” Ï

 
bonheur. |

e Thonorable

 

 

été fait jusqu'ici.
L'hon. C.-D. Howe & été nommé

ministre du transport et des com-
munications et 8 pris charge de l'a-
viation civile, qui était autrefois
sous la direction du ministère de la
défense nationale.

| Le 25 juillet dernier. M. Howe an-
; nonça que le Canada se joindrait
:au Royaume-Uni et à l'Etat libre
; d'Irlande pour former une compa-
gnie conjointe en vue d'un service

transatlantique.
Les commandes pour transports

{militaires données en Grande-Bre-
tagne étaient, dit-on, si pressantes
qu'il était impossible d'obtenir la
livraison suffisante de machines ci-
viles. Dans la compagnie conjointe,
l'Imperial Airways aura 51 pour
cent du stock, et les représentants

du Canada et de l'Etat libre 244
chacun. On a pris des mesures pour
!obtenir la coopération de la Pan-
American Airways, et il fut décidé
que la route du sud passerait par

 

|

Rhénanie.

 

| Depéches
de la nuit
tet200 5 maresessed

M. Frank Kcllogg
SAINT-PAUL, 23.—M. Frank Kel-

logg, ancien juge de la Cour inter-
nationale. a célébré le quatre-ving-
tième anniversaire de sa nalssance,
hier.

 

Aux Etats-Unis
WASHINGTON, 23. — M. Harry

Hopkins, administrateur des tra-
vaux entrepris pour soulager le
chômage. demahdera une a appro-

priation de 750 millions pour ter-
miner l'année financière. Le pré-

sident Roosevelt ne serait prêt à
;les Bermudes et New-York.

i Une route possible où on
; des inspections aurait des aéroports
“en Angleterre. à l'embouchure de la
rivière Shannon, en Irlande, au lac
Gander, dans le nord de Terre-
Neuve et à Montréal
Le Canada et l'Etat libre n'ont

| pas nommé de représentants dans
la compagnie conjointe. Le Canada

| n'a pas cncore formé de compagnie
| pour service d'un océan à l'autre.
mais M Howe a déclaré le 2 novem-
bre a Montréal qu'on espérait que
le service pourrait devenir un fait
accomplie par la coopération des

| compagnies de chemins de fer et du
gouvernement.

Les travaux sur terre pour la route
aérienne transcanadienne sont prés-

que complétés, et au moins 40 pilo-
tes de transport ont subi un entrai-
nement.
Le service de courrier et de mar-

chandises par avions a subi une
expansion au cours de l'année. D'a-

:près des statistiques du ministères
des postes, 944,490 livres de courtier

aérien ont été transportées au cours
des dix mois terminés le 31 octobre.
soit une augmentation de
livres sur la même période de 1935.

Certaines prédisent que le service
transcanadien commenrgra l'an pro-

chain. Pour d'autres. «- sera dans
deux ans

ABERHART
EST DANS …

(Buite de la lére page)

 

 

més on assure que le procureur-
général confirmera la rumeur qui
circule depuis déjà plusieurs heures.

DES RAISONS
Si le ministre des mines demis-    

 

L'HON. CARDIN
 

 

Le

|
L'honorable J.-F. Michaud, minis-:

tre fédéral des Pécheries et repré- |

sentant des minorités de langue;

française dans le cabinet King est

‘heureux de faire ses voeux à la po-;

pulation.

“4 l'occasion de 1a Noël et du Jour

de l'An, dit-il, je suis heureux d'of-

frir à la population canadienne-

française. et en particulier à mer

concitoyens de langue francaise de

l'Ontario mes voeux les plus since-

res.”
i

|

 

la capitale par le parc

Moncola. dans le nord-ouest. mais
le feu des troupes du gouverne-
ment les en a empéchés. Les trou-
pes du gouvernement ont pris l'of
fensive dans le secteur suburbain à
l'ouest de Madrid.

LA FIN ELOIGNEk
(Presse Associée

Avec les troupes fascistes. aux

environs de Madrid, 23.—Les fas-
cistes des environs de Madrid dé-

clarent qu'ils ne sont pas sans sa-
votr que la rapture de la capitale

ne metira pas fin a la guerre civile.
Méme s1 iarmée fasciste entre

bientôt dans Madrid, il restera en-
core une vaste région de 8.000.000
d'habitants à conquérir.

Apres cing mois de combat. le
général Franco, chef {asciste, pre-
tend contrôler environ les sept-

de l'Espagne, occupes par
15.000.000 de personnes.

 

MME CHIANG
OBTIENT UNE.

(Suite de la lére page!
  
sistantes qui veulent Que le gou-
verneur du Kansu soit passé à l'in-
surrection et que le maréchal

ministre des

offre ses voeux des fêtes

Mnéranssime est par 14force. “äffir-

Pêécheries

sionne, ce sera le premier coup
porté au cabinet de l'Alberta et on
attacherait beaucoup d'importance
à une telle façon d'agir, puisque
la démission serait donnée a la
veille d'un caucus des membres

! de la législature convoqué pour le
{ 12 janvier prochain, auquel doivent
| se discuter les principes du Crédit
Social.
La raison de la démission pré-

sumée n'a pas été divulguée ma's
trois rumeurs circulent:
L'une concerne les opinions 2

Ross au sujet des plans du Crédit

celles du premier ministre.

d’'opinfon au sujet d'un remanie-
ment possible du cabinet.
Enfin le département des mines

a été la cible de critiques assez
acerbes de la part des législateurs
du Crédit Social, récemment, au
sujet de la distribution des con-
cessions pétrolifères. D'après ce
rapport, les partisans du crédit
social se sont plaint de ce que
de grandes concessions pétrolifé-

|
|

ferait

37.217 |

|

}

|

Social qui sérait divergentes de

Une autre parle d'une divergence |
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accorder que 500 millions.

Six milliards en or

nement a décidé de faire transpor-
ter au fort Knox, dans le Kentuc-
ky, au moins six milliards de la

réserve d'or de plus de dix mil-
liards, qui garantit les billets verts
ou jaunes américains. La réserve

d'or est actuellement à New-York.
mais le gouvernement cront qu'il est
plus prudent d'en mettre la plus

grande partie en sûreté à l'inté-
rieur du pays. Le fort Knox est une
piace trés forte, défendue par des

bataillons mécanisés, Les expédi-
tions se feront à des dates secrètes,
au cours des prochains six mois.

 

Le traité germano-finlandais

BERLIN, 23—Le traité commer-
clal germano-finlandais a été re-
nouvelé pour un an après avoir stbi
quelques modifications. Les droits
finlandais sur les automobiles alle-
mands ont été abalssés.

 

Cargo grec saisi

LONDRES, 23. — Le cargo grec
Elife a été saisi dans le détroit de
Gibraltar par les nationalistes es-
pagnols, et escorté dans le port de
Ceuta.

Mort d'un écrivain russe

MOBCOU, 23.--Nicolas Ostrovs-
ky, écrivain soviétique réputé, est.
mort ici, hier. 

e MAGASINEZ ET

EPARGNEZ!
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Seulement une quantité

qu'il y en aura

 2 forcées. bout de pied solidr
tionnélle.

’

!
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WASHINGTON, 23.—Le gouver-

; ton Club, ete.
i

contre une attaque de surprise.

Me JOS.-PAUI

LABELLE. ..
tsuite de la lére page)

AUTRE CENTRES DONTARIO:
J.-H. Naughton, Aurora; R.-M. Best,
Bracefridge; G.-D. Heyd, Brantford:
Norman MacDonald. Brantford: G.-
E. Brennan, Cornwall; G.-E. Weir,
Dresden: R.-C  Hayrs, Goderich;

M.-A. Miller, Guelph: J.-C. Rey-
nolds. Kingston: M.-G. Hunt. Kirk-

land Lake: R.-I. Monre, Lindsay;

G.-G. Albery. Meaford; N.-L. Mat-
thews, Newmarket; F.-C. McBurney,

Niagara Falls; W.-N. Cox, Oakville;
T.-W. Lawson, Oakville; H.-B.
Church. Orangeville: E. Pirie, Parry
Sound; T.-J. Galligan, Pembroke;
I. Greenizen, Petrolia; E.-J. Stewart

Renfrew; W.-S. Maguire, Sault Ste-

Marie: Joseph Fowler, Sudbury;
W.-C. Pollard. Uxbridge; A.-K,
Cooper. Welland: R.-B. Law, Wel-

land: H.-W. MacCoomb, Welland,
CARRIERE DE Me LABELLE
Me Joseph-Patl Labelle, CR. est

né en 1888 à L'Orignal. Il & fait ses

études classiques nu Collège de Ri-

gaud. Il reçut son Baccalauréat Fase
Arts en 1809. Il étudia le droit à
Osgoode et fut admis au Barreau en
1812. Il pratique sa profession dans
la capitale depuis cette date I! fut
pendant plus er rs années l'associte

,de l'hen. ge J -B.-T. Caron. de

| Cochrane. En 1923 il forma une so-
jciéte légale avec M. C-W Marlon,
ide Rockland, substitut du procureur

général pou: les comtés de Prescoit
et Russell. 11 pratique depuis la no-
mination de M. Marion au poste

précité.

 
Me Labelle fait partie de plusieurs

!elubs sociaux et sportifs, notamment
‘J'Institut Canadien Français. le Ri-
deau Tennis Club l'Ottawa Badmin-

a
+

Lisez les annonces aujour-

| quand et à quel prix
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* Landaus pour Poupées
limitée

Landaus pour poupées, à ce prix spécial. Tant

t

E * Nécessaires à Patiecessaires a Fatins
, D'une fabrication solide par un fabricant

réputé. Bons patins tubbulaires, chevilles ren-
Aubaine excep-

d'hui, elles vous disent où
vous

pouvez acheter le plus avan.a-

gensement ce dont vous aves

besoin. L’économie consiste a

préparer sagement votre liste

d’achats.
— m————meme rer

MEV

|
|

CE SOIR
(MERCREDI)

    

 

de cee

Pointures 1 a 5%:

* Robes pour Dames
Très chics robes longueur de soirées rt aus-res ont été sacrifiées pour des prix

relativement peu élevés. Tls disent 

 

 

L'HON. MICHAUD

Chang ait effectué une alliance avec
les communistes. Les nouvelles des
troupes envoyées contre les insure

gés sont excelientes, mals l'entr
en scène des communistes, concen-
trés au nord-ouest de Sian-Fu, af-
faiblirait considérablement la po-
sition du gouvernement.

On se rappelle que le marécha.
Chang avait posé dès
comme condition de sa soumission.

clarerait immédiatement la guerre

au Japon. Cette dernière demanse
aurait attiré à l'insurrection le go
verneur du Kansu, le gétirra Yu

Hsueh-Chung. qui est un enremt!
irréductible du Japon.

Les chets de l'armée du gouver-
nement sont convaincus que ie sci
moyen de rendre la libert* au gu-

me-t-on.
eas

Fugitifs Cayenne

GEORGETOWN, Guyanne an-
glaise, 23—-Hult forcats fugitils de hier soir pour ie Mexiqu

Cayenne sont arrivés ici dans une : femme et un policier norvégien. Le‘
de gouvernement

faim et de soif. et exténues per| l'hospitalité à M. Trotzky. apres que
petite embarcation. mourant

leur long voyage. Les fugitifs ont
été condui:s au poste de police. Îla

racontéront qu'ils espéraient at!
teindre !a Colorndie

le début !

|

|
t

i

|

grand secret.

que ces étendues de terrain au-

| vernement 4 cause de leur impor-
; tance à la base des ressources na-
| turelles sur lesquelles est fonde
tout le système du Crédit Social.

| D'autres nouvelles qui ont cours
| 8 Edmonton veulent que le porte-
* feuille des mines soit confié à M.
| NE. Tanner. président de la
Chambre où à M. Lucien Maynard.

“ ministre sans portefeuille.
Ress est entré dans le cabinet

ée ! Aberhart à cause de sa réputation
comme expert dans les ressources
naturelles spécialement le char-
bon et l'huile, Ce n'était un secret
pour personne qu'il n'était pas un
fervent des doctrines du Crédit
Social bien qu'il fut sympathique
à une réorganisation monétaire.
Ses fonctions dars ! ‘e-

l'inclusion des communistes dans| e cabinet ne
un gouvernement national qui de-

talent relatives qu'au développr-
ment des ressources naturelles de
l'Alberta et il ne prit jamais une

i part active & la vraie évolution des
doctrines créditiste dans la pro-
vince albertaine

 

M. Léon Trotzky

s'est embarqué
pour le Mexique

(Presse Associée)
OBLO, le 23. — Le chef boichéviste

exiié Léon Troizky. s'est embarque
e avec sa

mexicain a oftert

celui-ci eut reçu du gouvernement
norvégier l'ordre de quitter ie pnys.,
Le départ s'est effnctué dans le plus

;rajent dû être gardées par le gou--

|
+
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si pour la rue,

5.85. Mercredi snir

donner.

De cachemirette et velours.

telets opposition.
Mercredi soir

v

° Services à Thé
DE 23 PIECES

3 différents modèle:

fermeture éclair. marron. bleu

pour mercred! soir.
et fortes. Spécial 
     

Se
PTA
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Taffetas — moires, dans ce
splendide groupe de Noël. Tailles 14 à 20. Rég.

° Serviettes de Bain
Voici un véritabla spécial de Noë!. Serviet-

tes de bain épalsses. grandeur 21 x 42. Dans
d'attravantes boites pour cadeaux, prêtes à

Mercredi soir. une pour

° Gants pour Dames
conceptions assorties. quelques-uns avec gan-

Prix courant 79c la paie.

Services a thé de porcelaine de fantaisie ©:
vous rez enchantée de

cette aubaine. Trés <périal. m’rcredi soir

* Chandails pr Hommes
Chandalis pullovers. encolure poin

pâle.
34 à 40. Mercredi soir, de 8 à 10 h.

* Robes de Chambre
Robes de chambre en édredon pour Hom-

mes. Une de ncé véritables aubaines de Noël.
Tailles petites, moyennes

Vous payez moins cher et obtenez plus chez SLOVER
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