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GRANDE SOIREE
FRANÇAISE AUATTAQUEES DES INSURGÉS DANS LES RUES

RIDEAU HIERINQ ENFANTS
y

LEUR PERE, A.Mgr CamilleRo:Roy parle de
l’objet du congrès de la

langue française de

1937.
LE JUGE

CONSTANTINEAU ,

Discours du R. P. Hébert,
O.M.I., et M. J. Danse-
reau. Remerciements

de Mgr Myrand.

LE DR LAFRAMBOISE
“Vous de l'Ontario et vous,

frères de toutes les autres
provinces du Canada et des,
Etats-Unis, vous constituez|
autour de Québec un rempart.|
La vague d'anglicisation qui,‘
par intermittence, déferle jus-
que sur Québec, devra détrui-,

re d’abord vos avant-postes et.
toutes ces colonies éparses ou:
s'est répandue et continue de

s'exprimer en français la vie;

française.” C’est en ces ter-|
mes que Mgr Camille Roy,
recteur de l’Université Laval |
de Québec, a défini le rôle im-
portant des groupements ca-!
nadiens-francais minoritaires,

dans un éloquent discours au

théâtre Rideau, hier soir. Mgr
Roy a parlé de l’organisation
du deuxième grand congrès

de la Langue française qui |

aura lieu à Québec du 20 au
24 juin l’an prochain.
 

(Buite à la 6ème page)
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LES ESPOIRS
DU CHANGELIER
SUR L'AVENIR

Hitler prononce un discours
à l’occasion du 13e an-
niversaire de la décla-

ration de sa révo-

lution.

LA FORCE ARMÉE
(Presse associée)

MUNICH, 9. Le chancelier Hit-
ler, dans un discours prononce hier.

a déclaré que, pour la première fois ;
en Lreize ans. il n'éprouve pas:

d'anxiété sur l'avenir de l'Allema-
gne. L'Allemagne, dit-il, est réclle-

ment forte et bien armée.
Dans une réponse apparente aux

critiques qui lui ont demandé pour-

quoi il parle tant du péril rouge. s'il:
ne craint pas les boichevistes, 11 a
déclaré ce qui suit: Je crois qu'il est '
opportun de s'éveiller aux dangers-

et de se préparer à leur faire face.
Ce fut dans un restaurant de bière ‘
de Burgerbau que. le 8 novembre|
1923. Hitler cria: La révolution
nationale est déclarée ot il pronon-
ca son discours à l'occasion de ce’
13ème anniversaire. Ce fut le jour
suivant quil marcha avec ses com-
pagnons a la halle des feld-maré--

chaux. Les troupes régulières ouvri-
rentle feu ct seize nazis furent tués
Hitler fut arrêté trois jours plus

tard. subit son procès pour trahison |
et fut condamné à cinq ans de pri-
son, Il fut libéréapréstreize mois.

ON RECHERCHE
UN VAISSEAU

Le bateau Isisperdu au sud-
est de l’Angleterre.

LONDRES. 9-— Un membre dec;
l'equipage du vaisseau Isis a ete |
recueilli aujourd'hui par le vaisseau |
allemand Westerniand. Cet homme|
etait dans une chaloupe de sauve-
tage. prés de l'endroit ou l'Isis de-
manda des secours. Le bateau alle-
mand a continué son vovage sans
trouver d'autres Lraces.

t Presse associée )

 

LONDRES, &. te vaiscan ale

leimand Westernland a recommencé

cs nain de rechercher le bateau |

Jsis, de la Ligne Hambourg-Améri-

catne. Trois autres nuvives, dont le

Queen Mary, se rendent sur les

lieux où l'isis a envoys un mes -

sage de SOS hier après-midi.

la dernière position de l'Isis a

fié donnée canmne étant à environ

250 milles à l’est de la Peinte de
Cornouailies, au sud - ouest dr

Westernland est
anrés-midh |

l'Angleterre, Te
arrivé aux environs hier

 
ns il na pas Trouvé de tracee de
bateau pera.

Libris dnuge £401 tonneaux et de
nomhbes de soe menbres déquipage
est estimé à 35, ON ne oft pas

qu'il y ait de passagers à herd,

Ee_3- 
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M. BOURQUE EST DÉSIGNÉ PAR LACONVENTION §
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CHARBONNEAU,
EST MOURANT

En voulant aviver le feu:
dans un poéle. il avait
causé une explosion de

pétrole.

BRASIERARDENT

Seul des enfants de M. et
Mme Arthur Charbon- |
neau, Réginald survit

au drame.

LA MERE ABSENTE
TIMMINS, 9. Pr, Co

Arthur Charbonneau, le perc des
cing enfants qui ont été carbo-
nisés samedi scir dans le feu qui
ravagea leur maison, a peu de |
chances de se rétablir, selon le
Dr C.-F. Taylor. M. Charbon-
neau est à l'hôpital Ste-Marie.
Plus de cinquante pour cent de
son épiderme sont brûlés.

Cinq des six enfants de M.
Charbonneau ont succombé à la
fumée ou aux flammes. Un bi-
don de pétrole fit explosion et
mit en feu la maison de bois
de quatre chambres. Dix minu-
tes plus tard, les pompiers man-
dés par une alerte avaient mai-

trié l'élément destructeur. Ils
trouvèrent deux petits corps cal-
cinés dans la salle familiale.
Trois enfants furent trouvés
dans une chambre à coucher, en
haut. Ils étaient morts empri-

sonneés,
Le coroner, le Dr H.-L. Nin-

thorn, a fait savoir qu’il n'y au-
ræ pas d'enquête. Les funérail- |
les auront lieu demain. Le cor-
tège partira de la résidence des
grands-parents des petites vic-
times, M. et Mme Henri Pois-
son, pour se rendre à l'église de
la Nativité oi le service sera
chanté.

(Presse canadienne.

TIMMINS. Ont. 9 — Arthur

 

 
, Charbonneau est aujourd’hui,
“entre la vie et la mort dans
, Un hôpital de cette ville mini-'

ère tandis qu'on arrête les dé-'

; tails des funérailles de cinq:
! de ses six enfants, qui ont pé-
 

(Suite à la 11èmelapage)

LA CONFÉRENCE
DU FÉDÉRAL ET
DES PROVINCES

Les représentants sont sa-
tisfaits des pourparlers

sur les lois des
compagnies.

SOUS-COMITES
Les représenlants des gouverne-

ments du Canada et des provinces’
qui avaient conféré la semaine der-
niére sur l'uniformisation de la loi
des compagnies sont partis pour

: leurs demeures après avoir exprime}
, leur satisfaction des progres des
! pourparlers. D'autres réunions aue

ront lieu.
La conférence avait été convoquée

par M. Fernand Rinfret. secrétaire
d'Etat M. E-H. Coleman. sous-:
secrétaire d'Etat, y présida, Des pro--
inces, seule la Colombie-Britanni-

+ que n'était pas représentée.
On a constaté qu'actuellement il

y a peu d'uniformité quant aux exi-
gences requises des compagnies a
chartres fédérales comparauivement

aux compagnies à chartres provin- -
{ ciales. On se plaint que les compa-
gnies d'adressent aux provinces ou
les exigences soni les moins strictes.

Plusieurs sous-conmités ont été desi-
gnés pour étudier en détail les di-

|
+

des compagnies. Ils feront rapport
à la prochaine réunion générale.

LES REPRESENTANTS
Outre MM. Rinfret. les suivants

assistaient a la conférence: —
Représentants du fédéral:

Coleman, W.-P O'Meara. sous-se-
crétaire d'Etat adjoint: P.-M. An-
derson. c. r… conseiller juridique du

ministère de la Justice; K.-R. Dal, -
conseiller juridique au ministère de
l'Intérieur: D.-M. Jonnson, conseil-
ler juridique au ministère des Fi-

E.-H.,

nances: J.-F. Delauté, du secréta-

riat d'Etat.
Ontario: P-V Johns, sous-secré-

taire provincial; J.-M. Gadfrey, com- ;
nissaire des titres en Ontario.

Québec: Edouard Asselin. procu-
reur général-adjoint

Nouvelle-Ecosse: F-F Mathers,
prœureur général adjoint:  A.-R.
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- avec Un autre.
‘tué au Sault Ste-Marie après que
“sou

! été blessées:
"canton de Harwich.

; est

! sauver.

LE eedemenA© UWEt
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UN OISEAU MODERNE SUR L'ANTIQUE EGYPTE :— Un avion

géant, en route de Jérusalem au Caire, survole les pyramides
millénaires de Gira. Un contraste saisissant entre le monde
moderne et l'antiquité!

+ JR thor

 

PRINCIPAL ORATEUR
 

  

 

Mer CAMILLE ROY. recteur de
l'Université Laval de Queber. a été

canadien-français au théâtre Ri-
dcau, hier soir. H à parlé de l'or-
ganisation du grand congrès de la
langue française qui aura lieu à
Québec l'an prochain.
rt

[1 MONTS OUR
HINDE SEMAINE

EN ONTARID
Ces mortalités surviennent
dans des accidents d’au-

tomobiles et autres.

LES VICTIMES
Presse Canadienne»

TORONTO. 9 — Le nomore des

morts sur fin de semaine en Onta-

rio est de 11 et celui des blessés de

près de 20. A Smithville, James

Stevenson, de Toronto, est mort
quelques minutes après que l'auto
de son frère fut venu en collision

Fred Myers a été

auto eut été franpé par un

Deux autres personnes ont

Joseph Cibulke. du
fut frappé par

un auto pres de la maison de son
père. Bernice Deblois. de Windsor.

mort après avoir avalé des
noyaux d'orange. F. Sutherland, de

Welland. s'est noyé dans son auto.
qui fit un plengeon dans le canal

Welland. A Timmins, un poéic a
pétrole fit explosion à
de M. Charbonneau et la maison
prit feu. Reginald, dix ans. put se

mais son père se fit de gra-

Deux babes.

tram.

ves brûlures
Kenneth, furent trüûles au poils
d'être mécannaissables, ét les tri:
autres enfants. Heien. Aline et Pa-
tricia, furent suffoqués.

  

I'crateur principal au ralliement’

1

la maison

Kate et,

 

"LA VISITE DU 7 LA BIENVENUE

ROI AU CANADA!
j on apprendqueque le roi Edouard,
ne visitera pas le Canada avant’

| 1938. A son retour au Canada, le
i premier ministre King avait clai- |
-rement fait entendre, d'ailleurs.
! que Sa Majesté, après son cou-!
{ronnement à Londres. en mai|
1 1837. se rendrait d'abord dans|
; les Indes. Ce voyage n'aurait
Ale qu'à l'hiver de 1937-38. I
pereArnatreBPmm sr1)i1reHd

L'UNIFIGATION
GRAND REMÈDE

LE MALADE
M. W.-T. Jackman, de To-
ronto, dit que le C.N.R.
devrait être soustrait
à toute ingérence po-

litique.

 

 

 

   
dent général de l'Association St-

Jean-Baptiste d'Otlawa, a sou-
haité
au grand ralliement

s0ir.

LES FÊTESDE
L'ARMISTICE °

La question de l'unification de nos
chemins de fer nationaux est reve- :
nue à l'ordre du jour. alors que le

conferencier invité du Canadian

Club. M. W.-T. Jackman. professeur
à l'université de Toronto. proposa à
nouveau l'unification des opération:

des deux chemins de fer sous un

contrôle prive.
Après avoir constaté que la situa-

tion déplorable du Canadien Natio-

(Suite a la “l1émepagpage)
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NOTRE CANDIDAT  toutlepays. Le Roi dé-
posera une couronne

au cenoténotaphe.

LES COQUELICOTS

 

Presse canadienne»
LONDRES. 9.-  L'anniversaire de

l'armistice sera célébré en Grande-

les plus hum-,hall et jusque dans

vera un silence

guerre.

{A Whitehall,
couronne sur le
,exemple sera suivi par

le Roi déposera une

cénotaphe.
les

| bres de la famille royale

mier ministre Baldwin. hon.
| cent Massey.

missaires des autres dominions.

La reine-mére suivra la cérémo-

; tres dames de la cour. Environ 40.-
!620.0C0 de coquelicots ont été dis-

M. F.- A. BOURQUE. qui a ete char  (Tibués pour vente.
sé dimanche par ses compatrie-: DETROIT 9—La

    
SUCCESSION

t

|
|

SONT BRULES VIFS À TIMMINS SAMEDI
rt mee comme Welly

BLUN PROPOSE
DE SECOURIR
LES ESPAGNOLS:

'‘Cette proposition de secou-
rir les socialistes espa-
gnols soulève des pro-

testations de la

droite.
COOPERATION

(Presse Associée
PARIS, 9.--La proposition du pre-

: mier ministre Léon Blum de porter

secours aux socialistes espagnols a

soulevé une tempête de critiques de

la part de la droite. Henri de K>-

rillis, député de !a droite. qualifie

cette suggestion d’impardonnable et

dit que le premier ministre devrai

subir son procés devant un ‘tribunai

supérieur.

Blum fit sa proposition à une

séance du conseil national socia- ,

liste. Si, dit-il, une action concer-

tée avec l'Angleterre est possible. je

suis prêt à l'entreprendre. Il na

pas dit si la proposition avait ete 

LE Dr J. -M. LAFR.AMBOISE. presi-

la bienvenue à l'auditoire,

canadien- »
français au théâtre Rideau. hier

ENANGLETERNE
Elles serontcélébrées dans

Bretagne. au cénotaphe de White-'

bles villages. A 11 heures, on obser-
de deux minutes à d'une conférence de ministres des

:la mémoire des morts de la grande| affaires étrangères

Son , affaires étrangères d'Italie, en vur
ducs! de discussions préliminaires.

(d'Yerk et de Kent. d'autres mem- | croire qu'on discutera de la sécunté
le pre-| collective.

Vvin-
haut commissaire du question de réarmement de la Hon-

Canada à Londres et les haut com- grie et celle de la restauration des

faite directement aux autorités an-
glaises. Blum approuva une réso-

lution du parti socialiste deman-
‘dant au gouvernement de fair:
tous ses efforts, en coopération avez
la Grande-Bretagne. pour mettre a

exécution une politique auparavant
élaborée par la fédération interna-
tionale communiste des unions et

“des ouvriers socialistes. ‘Cette po-
litique fut élaborée le 26 octobre
et préconise un effort coordonné

par
fournir des armes et des munitions
aux socialistes espagnols’.

de demander aux unions ouvrières
affiliées d'empêcher les munitions
d'arriver aux insurgés espagnols.
La coupération anglaise est né-

puisse éire definitivement établi, di:
Blum. Nous ne pouvons autoriser
les classes ouvrières à se lancer dans
une aventure aveugle. Si une guer-
re générale avait été déclarée, nou:

nous serions trouvés seuls avec la

Russie‘ avec laquelle la France -
| conclu un traité miiitaire'.

Les journaux de la gauche diseni

| que le gouvernement espagnol est
loin d'être refait.

j du gouvernement ait été transporte
de Madrid à Valence.

(Suite à la111ème iteàlaJ1èmepage:

DEUXPILOTES
SONT BLESSÉS

| Une chute d’aéroplane, près.
| de Weston, Ont., ban-

lieue de Toronto.

 

 

{Presse canadienne)
WESTON, Ont.. 9 -— Deux pilo-!

tes du service d'aviation royal ca-
| nadien ont été blessés, l'un griève-
; ment, au moment ou leur avion fit
une chute à l'aéroport No 10, près
de cette banlieu de Toronto. Fr
LG. Fullerton. chef d'escadrille,
, Toronto, pilote de la machine, vo
| disloqué les deux épaules et s'est
en à la tête. S.-V. Heakes.
chef d'escadrille, d'Ottawa. s'est
fait frapper à la mâchoire et porte

"des lacérations au visage. On ne
| connaît pas la cause exacte de l'ac-
| connai mais on croit qu'il » a cu
trouble dansmoteursles moteurs.

UNE CONFÉRENCE
DE MINISTRES
Réunion des ministres des.

affaires étrangères de
trois pays d'Europe.

Presse Associée!
VIENNE. 9—Un grand nombre

de problémes sont au programm?

de taller, de

| l'Autriche et de la Hongrie. L'arri-
vée du comte Ciano, ministre des.

L'Autriche désire sævoir
comment Mussolini regardera la

; Habsbourgs. On dit aussi qu'il est
posible que les ministres :evisent

nie de son balcon ct sera accompa- le traité de Trianon, signé en 1920
gnée de la duchesse d'York et d'au-| et qui transforma le territrire Ce

125.000 carrés de l'Autriche ca un
territoire de 35.000 carrés.
ee

TORONTO, 9.—Une collection des
de, ocuvres de Van Gogh, évaluée à Un :

tes d'Ottawa de porter l’étendard | feu Horace Dodge. mort en 1970. se million de collars est attendue à
ranadien-français à la victoire; chiffre actuellement a

rrau des Commissaires | annuel des administrateurs.

     

58.071.633 | Toronto ces jours-ci.
aux élections prochaines du Bu-; dollars 78 certs. d'après le rapport ,comprend quelques-unes des lus | John Barrymore, a épousé hier MUe|

La coilection

belles ouvres du grand artiste.

   

les associations ouvrières pour :

L'un de ses principaux buts est:

cessaire. avant que le mouvement‘

bien que le sièze

Tai

; MEDIETES CANDIDAT DES
UN DEUXIÈME CANFRANÇAIS 8
BOMBARDEMENT PAR 11 VOTES
DANS LE CENTR
Les troupesdu gouverne-
ment cherchent a retenir

leurs positions aux con-

fins de la ville.

MORTS ETBLESSES

Les troupes fascistes pren-
nent d’assaut des ponts

conduisant aa Madrid.

QUATRE COLONNES
(Presse associée»

MADRID. 9 — Des bumbes

| des insurgées ont causé des
dommages ce matin dans les!
rues de Madrid, en deux at-

taques, pendant que les trou-!

pes du gouvernement cher-
chent désespérément à rete-

nir leurs positions aux confins

de la ville. dans l'ouest et le

Sur 1471 votes, hier au Ca-
pitol, le major Pinard en
recueille 730 au com-

missariat.

UNION NATIONALE

L'échevin de St-Georges

promet son entier con-
cours à M. Bourque.

GAIETE, ENTRAIN

À l’une des conventions les i
mieux organisées et les plus!
amicalement contestées "a

 

les annales électorales d

l'Octtawa-français Al E-AdR

Bourque a élé dimanche dé-| |B
signé le porte-étendard da’
notre élément au prochain’
Bureau municipal des Com-'

missaires.… M. Bourque l’em-

porta par onze voix de majo-

rité sur le major A.-AÀ. Pinard,

 

| sud de la capitale. Pour là échevin du quartier St-
, seconde fois en 24 heures, le! Georges.

; centre de la ville a été bom-! Quelque quinze cents élec-
| bardé. On rapporte que tren-! teurs et électrices avaient
te personnes ont été blessées! répondu. l'invitation du co-
dans le bombardement et que,
33 ont été tuées.

mité consultatif de la Société |

PONTSCAPTURES toujours désireuse d'assurer,

Avec l'armée fasciste, pres Ma- NOLre réprésentation a l'hôtel!

| drid. 9. Les troupes [fascistes' de ville. ‘
 

: aidées de renforts ont pris d'assaut
aujourd'hui des ponts conduisant à!

Madrid. Avant l'aurore. pendant
une accalmie au cours d'une bataille

incessante. des milliers de fascistes
et de reserves carlistes s'alignérent
aux premiers rangs de l'armée des

| insurgés.

(Suite à la 2ème page)

LE BILAN DE
L’ANNEE 1935-36

EN ALBERTA

EDMONTON, le 9 Le bilan de
l'année financière -e terminant au
31 mars 1936 indique un déficit de
1.650.792 dollars. et une augmen-

tation de 7.472.501 dollars de la
dette provinciale, qui est passée al

158.081.350 dollars. M. Aberhart
n'a pris le pouvoir qu’an milieu de
l'année et aucune expérience cre-

dit-socialiste ne fut tentée au cours
des sept mois de cette année qu'il
fut a la téte de administration,

ve

LF

;

de sorte que l'an ne peut mettre
au compte du Crédit Social, le dé.

Une déclaration de Mgr ficu et l'augmentation de la det-

Gallagher, évêque de De-
troit et supérieur de

? é.

SA MISSION
(Presseassassocié

DETROIT, 9. — La décision de

l'abbé Charles Coughlin de ne plus

prononcer de discours au radio fait :

| espérer Mgr Gallagher. évéque de’

Détroit, son supérieur, que le peu-

I ple le rappellera a lair. auquel il

| appartient.

l'abbé Coughlin ait. été baillonné par

son évêque. ni per le cardinal Pa-,

 

 

(Shiite àla1tême page)
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LA DÉCISION

 

Preste Canadienne
TORONTO. 9 — La pression es!

Mgr Gallagher nie que élevée dans la plus grande partie
‘des Etats-Unis et une perturbation

d'intensité modérée gagne d'est, en

celli, secrétaire d'Etat papal, qui 2, passant par le lac Supérieur. el a

fait une visite récente aux Etals-omé de la ncige en cetle région.

Unis, ni par aucune autre autorité I a fait beau et doux en Saskat-
| ecclésiastique. chewan ct en Alberta et il a neige

Rome. a déclaré Mar Gallagher en plusieurs endroits du Manitoba.|

® | duns une

 

entrevue. n'interviendra{11 a aussi neigé ou plu légèrement

pas dans une situation purcement' dans la plupart des endroits du

nationale Mgr Gallagher regrette | Québec et des provinces maritimes.
! que l'abbé Coughlin ait jugé bon de Vallée dc l'Outaouais et haut du

| mettre fin à son “Unique ministère | st-Laurent. — Vents frais. partie!-

du radio”. Peu de voix au radio. dit-Jement nuageux. pluie légère ou nel-

il ont eu tn :1 grand nombre d’au- | ge probable ce soir Mardi, — Vents |
| diteurs, Je crois qu'il a Un MEsSARE| frais du nord-ouest.

dont a besoin la population de ce ; nuageux et plutôt froi”. giboulées.

pays. Peu de gens savaient ce qui

.e pessait au Congres quand il com-

 

Maximum hier Bu

inenca d'exercer son ministère au ra- Minimum ‘nuit: 30

dio. it y a dix ans. Yl éduqua le peu- A 8 heures ce matin: Dawson,

ple sur la législature. le gouverne- 16, Aklavik 6 sous zéro: Sempran,

Pent, la justice sociale. 14, Smith. 16, Prince-Rune:t. 46;
i C'est re dont la démocratie a be- Victoria, 38. Kamloops, 28, Jasper,

; soin, particulièrement quand ie Con-! 32; Calgar-. 24. Edmonton, 24:

| grès est tout d'un côté. tel que l'@ | Prince--Albert. 24, Churchill, 4;
établi cette élection. Je Crois que | Winnipeg. 10; Moosonee. 22: Sault

l'abbé Coughiin est nécessaire com-! Ste-Marie, 32: London, 34. Foronto,
| me modérateur, comme éducateur et! 36: Kingston. 32° Ottawa. 24; Mont.
comme critique, lorsque la critique

|

réal, 28: Saint-Jean, 4: Moncton,

| est nécessaire. J'espère, dit en ter- | 38: Fredericton, 29: Halifax. 42:

! minant Mgr Gallagher, que la po-| Charlottetown. 38. Détroit 34;
* pulation de ce pays le fera revenir New-York 42.

| de sa décision de se retirer à l'écart.
—ee epee

 

Une traversée
| Courrier transatlantique

très OrAgeuse
 

IN Bur Le * Lgav Somers cleHalex.
! DES DOMMAGESPOUR %15.000 : destination des Bermudes. ormetu-

| AU QUEEN MARY PENDANT (Te à 22 re |presi mercredt
UNE TEMPETE. Sur ler “Normandie” vla New-York.

, Fermeture à 2 ©, 30 de l'aprés-midi,
«mardi le 18 novembre

sur 17 “Duchea of York” iis Mont.
réai. Fermeture à 10 h. 30 de l'après-
midi, vendredi le 1% novembre.
Sur je “Lady Hawkins” via Halifax,

à destination des Barbader, etc Ferme-
ture à 2 h. 30 de l'apres-midi, mercredi
ie 18 novembre
rm

'P.C. - Havas) '
SOUTHAMPTON, 9— Le pay.e-

bot Queen Mary a fait une de ses
plus orageuses traversées. Neuf pas-

sagers ont été plus Ou Moins uiié-

vement blessés pendant que je vais-
seat était baliotté par les vagues.

Les dommages sont estimés à 815.-
000. Le navire devait arriver nier.
mais il a été retardé par is tem-

 

Mouvement maritime
 

  
pête. I est aussi À la recherche du
bateau Isis. qui a envoyé des ~i- \ ARRIVEES ‘

Navires .

gnaux de 8 0 8. D of York Montréas “von!

+ Ftavangesfiors .. Osio took

Jehn Barrymore se remarie GApshaim .. Gearenbonrg York
YUMA. 9. — L'acteur de cinema , PEPARTS

| Navires a pour
Mew.York .... N.-Yorkx ... Hambourg

' Haine Barrie. Wahngton . .. Cobh ,....... N.-York
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a
va obtiennent ce commerce. A ttre

, de contribuables ils y avaient droit: À

|
tout comme les épiciers, les bou-

J | chers, etc. Chose certaine c'est que

sûr de remporter la victoire aux entrainé des pertes de milliers el
prochaines élections. La presse an- ; milliers de dollars chaque année,
glaise, et quiconque regarde la si- ; vous conviendrez avec moi qu'il au-
tuation d'un oeil impartial, admet [rai été beaucoup plus avantageux

: qualité d'echevin. mals je possède
|! en plus le temps nécessaire pour
aider à mes compatriotes, comme à
tout le monde en général. Je suis à

 

Si un Rhume

CAN, FRANÇAIS
PAR 11 VOTES

18uite Je la premiere page)
 

Voici le résultat, tel que pro-
clamé par Vavocat Waldo Guer-

tin, directeur du scrutin.

Bourque 741

Pinard 730
ASSISES FRATERNELLES

we Dr Jean-Marie Laframboise,

président général de la Société Bt-
Jean-Baptiste. donna dès le début
Ir ton et l'allure à la convention.

Le clou de l'après-midi fut l'alio-
cution de l'échevin Pinard qui, fi-

déle à ses engagements, félicita M.
Bourqur et exhorta tous ses conci-

tovens à l’élire au Commissariat.
La foule commença à entrer au

théâtre RKO-Capitol à 1 h. 30, mais

ce ne fut qu'une heure plus tärd

que s'ouvrirent les assises des con-
tribuables canadiens-français de la

capitale.

ranguérent

pendant quinze minutes chacun et
l'on prit le scrutin, dont le dépouil-

lement prit plus de deux heures.

“Je ne sals comment vous expri-

mer ma reconnaissance pour l’hon-
neur que vous me conférez et la
confiance que vous placez en moi”,

déclare tout d'abord M. Bourque.

Il assure de nouvau ses compa-

L'emploi opportun de
ce remède spéciale
ment conçu pour le nez
et la gorge, aide à évites
nombre de rhumes

 Vicxs VATRO-NOL

  

  

| telicite ses compatriotes de s'être

rendus en si grand nombre.
* L'avocat Guertin expliqua ensuite

| le‘ mode de votation et lut les règle-

ments déjà publiés dns le “Droit”.

} Il félicita les candidats de s'être en-
igagés à respecter la décision de la
convention et d'en avoir défrayé
les frais.

surés de voir un Canadien f--"cais
non seulement au nombre des élus,
mais encore en tête de la liste du
scrutin. L'intérêt de la race doit
être considéré avant les intérêts de
clochers, de clans ou de cliques. et
je sais qu'en s'adressant à des Ca-
nadiens francais il est tres facile
d'obtenir que l'intérêt général soit
placé au-dessus des intérêts parti-
culiers.

Je me suis toujours soumis au
choix fait par les miens. Jamâis
je n'ai voulu, et j'ai dû quelquefois

borner mes ambitions, m'élever con-
tre le voeu exprimé par nos socié-
tés quand il s'est agi de faire élire
un des nôtres. Mon adversaire peut-
il dire la 11Ème chose ? J'ai foi en
votre clairvoyance, en votre senti-

ployé civil. Je n'ai rien à vendre, ni
a la ville, ni au public. Je n'ai que
mes services à offrir, et toute ma
bonne volonté. On vous dira. les
affaires de la ville sont comme un
commerce particulier. Si l’on fait
un succès de ses affaires personnel-

les, on sera un as à l'hôtel de ville.
Cette nssertion est discutable, car
dans le commerce on fait appel sur-

tout au talent de gagner de l'ar-
gent, mais au conseil municipal, il
s'agit de rendre des services non pas
4 sol-méme, mais aux autres, aux
siens. D'ailleurs, toute ma vie
d'hor.neur est là exposé à votre con-
sidération. Encore une fois, je n'al

plus à penser à mon lendemain,
puisque je suis à ma pension; je
n'ai plus à penser qu'au bien que je

  
Le directeur du scrutin fit con- |

naître ensuite ses assistants, MM. (faire

Roland Dion. Charles Lemieux, Ar-| Les peuples heureux, a dit quel-

thur-T. Tardif. René McNicoll, Al- qu'un sont ceux qui n'ont pas

bert Perras, Marius Guay, J.-H. Le- | d'histoire. Mon adversaire, M. Bour-
gault et Ernest Lambert. Beize scru- | que, a beau jeu de me jeter la pier-

teuoecanmoitié atnommés ‘re et de dire qu'il n'a rien à se re-
pa. , i ; , , ;
l'œuvre à la fin des urs de | procher, puisqu'il n'a jamais rien

peux faire, et j'ai le temps pour le

 

ment patriotique. comme dans vo-
tre comprérension de vos propres
intérêts, et c'est au nom de ces
trois vertus que je vous demande
votre appui pour me choisir comme

votre candidat 1 Bureau des com-
missaires. Mon sort est entre vos
mains, comme mes services d’'ail-

 

fait, et qu'il promet simplement de : leurs, et tout mon dévouement qui,

Les deux candidats ha-|
le nombreux auditoire ;

MM. Pinard et Bourque, dont voici

les textes:
LE MAJOR PINARD

|  Parlant !e premier, l'échevin Pi-
‘nard déclara:

Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs.

C'est avec grand plaisir que je
me trouve devant. vous cet après-
midi, comme candidat au poste de

: porte-étendard des Canadiens fran-
;çais, lors des prochaines élections

 
| faire. J'ai des états de service à depuis toujours, est et restera con-
‘mon actif, et si dans le grand livre | sacré à la cause nationale.
des bonnes et des mauvaises ac- Il me reste à répondre aux atta-

| tions, on peut inscrire à mon débit ques faites par mo" adversaire, ou
quelques erreurs, on peut également a la radio ou répétées cet après-mi- |
placer du côté de mon crédit tout
ce qu'il a été possible de faire pour
les miens et pour tous, et cela sans
distinction de paroisse ou de quar-
tier. J'ai protégé vos intérêts dans
tous les domaines. On vous dira
peut-être que mon nom figure sur
‘certaines motions à côté d'échevins

 

di (ou auquel je m’attends qu'il va
faire cet après-midi). se ne veux

pas vous ennuyer avec de longues
¢ dlications concernant ces atta-

| Ques étant donné qu’elles sont tou-
tes sans preuves, libre à vous d'en

juger. .
M. E.-A, BOURQUE

—

pour vous d'avoir à l'Hôtel de ville

municipale.
Disons en passant que l'adminis-

:tration du secours a coûté l'an der-
nier 82.220.00, suffisamment, mes-
dames et messieurs, pour nourrir et
vêtir presque toute la population de
la ville d'Ottawa, si ce département
avait été bien administré.
Après tout l'administration des af-

; faires municipales ne différent en
rien des affaires de toute autre com-
 pagnie ou corporation. Vos com-
| missaires sont vos directeurs. Vous
! êtes sans doute au courant du fait
que j'administre depuis plus de 20
ans une compagnie importante.
Lorsque j'en assumai la gérance, no-
tre position financière était loin
d'être rassurante. Pendant toutes
ces années, en dépit d'obstacile et de
revers de toutes sortes. je pilotai
cette compagnie au succès. N'est-il
pas logique de conclure, mesdames
et messieurs, qu'un homme qui a pu

diriger avec succès son propre com-
merce, serait l’homme tout désigné
pour vous représenter et mener la
chose municipale à bonne fin.
Je n'ai pas d'expérience munici-

pale, il est vrai, mais je soutiens que
j'ai plus, puisque jai près d'un
quart de siècle d’expérience en af-
faires — un quart de siècle d'admi-
nistration irréprochable. Voilà mes-
dames et messieurs, ce que j'ai à
vous offrir. Il est généralement ad-
mis qu’il nous faut du sang nouveau
au bureau des commissaires; et pour
nous canadiens-français il nous faut
un homme indépendant, un homme
qui n'a pas été mêlé à la chose mu-
nicipale — un homme dis-je qui est

la ville en génèral en aurait bené-

Ottawa. En outre la ville aurait
épargné quelques $48.000, puisque
les marchands de bois auraient '
employés une centaine dhommes de
plus. 100 hommes de moins sur le
secours, cela équivaut a une épar-
gne de $48.000. Ce chiffre ne disait
rien au comité du secours — eux
qui, en 1934, qualifisient de baga-
telle la disparition de plus de 1.900
cordes de bois que démontrait le
rapport Mattatal-Ménard.
Chose certaine c'est que si je

vous avais représenté au bureau des
commissaires les chômeurs n'au-
raient jamais reçu de bois de qua-
lité inférieure et ils auraient obtenu
une mesure honnête.

ACHAT CHEZ-NOLS
Je favorisera: toujours l'achat

chez-nous de toutes marchandises,
et de plus je me propose, si élu, dei

favoriser l'emploi de gens d'Ottawa '
dans toutes nos positions. C'est une ;
insulte à notre population sous pré-
texte d’incompétence, que d'aller

ailleurs chercher nos employés. Je :
soutiens que nous avons chez-nous ,
des personnes qualifiées sous tous
rapports pour remplir toutes nos
positions.
Mon programme n'est pas un de

promesses irréalisables, mais un pro-
gramme de justice et d'honnêteté:
envers tous, ayant toujours en vue|
l'intérêt des contribuables qui sont
maintenant taxés outre mesure.

mais n’oubliant jamais le pauvre
chômeur qui, pour des raisons sur
lesquels il n’a aucun contrôle. ne ‘

peut subvenir à ses propres besoins. :
Je suis membre de la Société St-

 

; “an
ma retraite comme fonctionnaire, ‘que si vous me choisissez comme ; , ; [ 0

Vous Menace « « après avoir consacré mes jeunes an- | candidat aux élections du mois de | des hommes versés en affaires, plu- ficié, puisque l'argent aurait eté [EE © = Lag
, nées au service Ge l'état comme em- | décembre, vous êtes moralement as- tôt que des hommes d'expérience dépensé et mis en circulation a Ray

 

  

      

      

 

JE SAIS QUE C'EST MON TEINT QUE PAUL

REMARQUA D'ABORD! HEUREUSEMENT QUE
J'AI APPRIS COMMENT ENLEVER LES

COSMETIQUES A FOND AVEC LE SAVON
DæiToiLETTE LUX — COMMENT
EVITER UNE PEAU COSMETIQUEE

 

senter. puisque je puis dire en toute
sincérité que je suis vraiment un

des vôtres.
Merci, mesdames et IMEsSICUTS.
Durant le dépouillement du seru-

tizen” et il m'assurait que ce jour-
nal représentait pas du tout l'opi-
nion de ses concitoyens anglais.
Afin de vous prouver que ce

journal n'est pas sincere je vous di- |
rai qu'il disait dans son editorial | tin, le commissaire Henry Rheaume,\ | ) -dessus de tout reproche. ' : Tiriotes que, dès ses débuts au con- 'municipales. Il est de mon devoir ‘ tau , Jean-Baptiste d'Ottawa, membre il terait un canadien-fran- M. Arthur Tardif, M. Wufrid Tre-riote : . sé. de langue anglaise. Je n'en ai pas! _. , , , RAPPORT MATTATAL-MENARD , ; ig, Jul suppor n ; ‘ ier M " Delanger récree: seil, il saura défendre leurs droits et de remercier. tout d'abord, la Socié ‘ honte, et je mts quiconque au défi ; C'est à titre d'homme d'affaires |" Retournons les pages de l'histoi- de l'Institut Canadien-français. çais comme maire pourvu que cet panier eL Mme A Delanger rêcree-

veiller à leurs meilleurs intérêts.
S'il est prêt à se consacrer à cette
mission durant la prochaine année,
M. Bourque compte sur le concours
et l'esprit civique de tous les Cana-

téé St-Jean-Baptiste, et tous ceux
qui ont collaboré avec notre société
nationale. pour faire de cette ré-

union un succés. Il est d'extrême
"importance que lez Canadiens {ran-

ide prouver qu'en agissant ainsi j'ai
lésé les droits de mes concitoyens.

A plusieurs reprises, j'al été appe-
ilé à siéger sur différents comités,
surtout sur celui de l'assistance pu-

| votre appui comme candidat cana-
| dien-français au bureau des com-

que je viens solliciter votre vote et

missaires, dit le candidat.
Vous n’ignorez pas que je fus

re et remontons au printemps de
1934, alors que MM. Mattatal et Mé-
nard furent chargés d'enquéter sur
notre systéme de secours. Tout le
monde connait M. Ménard — c'est

membre de la Société St-Joseph du
Canada, membre de la Société des
Artisans Canadiens-français, mem-
bre du Cercle social Ste-Anne, mem-
bre de la Ligue de Quilles Myrand,

homme ait servi à l'hôte! de ville |rent et Intéressèrent l'auditoire par
comme échevin et comme commis- ! des chansons. lüstoriettes el discours

saire. Cet homme nous l'avons pré- ,

senté l'an dernier. Ce fut M. Char-

pentier. Est-ce que le “Citizen” l'a , (es annonces étaient rares, Les

Aux €‘(emps préhistoriques

diens francais, le jour du scrutin. ‘çais possédent. dans Ja ville d'Otta- |} , Loo ia. (candidat à ce méinc poste l'an der- j. membre du comité d'action catho- supporté. Certes non. Voilà pour ,
“Je compte sur l'appui de tous les wa. qu'ils ont tant contribué à faire Mate teprésidentDans ceco. | Der alors que je reçus un magnifi- VeOOBao. lique de ls paroisse Ste-Anne d’Ot- la sincérité du “Citizen”. mabitants d'alors, vivant dans

Canadiens français, le jour de l’élec- grande et belle. un représentant de . p ‘ € C0- ‘que vote. Sans organisation aucu- : tawe, enfin je suis associé à toutes les antres des montagnes
tion,’ continue M. Bourque. ‘Je suis
certain que l’an prochain, quand je
viendrai vous rendre compte de

mon mandat, vous me trouverez en-
core digne de la confiance que vous

m'avez faite”
ELOGE DE LANDRIAULT

En remerciant tous ses amis, le
candidat tient à exprimer sa recon-

naissance à M. Joseph Landriault,
un “vrai ami” qui. depuls trois ans,
organise ses élections à titre gra-

cteux.
M. Bourque félicite chaleureuse-

ment son adversaire, le major Pi-
nard, un “parfait gentilhomme”.
pour la litte “magnifique et honné-
te” qu'il lui a livrée. Il espère qu'il

notre langue au Bureau des Com-
| missaires et ja Société St-Jean-

{Baptiste doit être félicitée, tout
comme vous, Mesdames et Mes-
sieus, d'avoir sacrifié une moitié de

! dimanche pour consacrer aux inté-
rêts supérieurs de notre race, non
seulement Votre temps, que vous au-
riez pu passer profitablement ail-

leurs, mais aussi votre intelligence
et vos coeurs. Vous voulez que les
nôtres réussissent, vous voulez que
les Canadiens ne soient pas les por-

teurs d'eau et les petits chiens,
vous voulez que les Canadiens aient
à l'hôtel de ville la représentation
qu'ils méritent. Veuillez me permet-

‘tre. au nom de la grande famille

limité. si tout n'a pas toujours mar-
|ché à mon goût, ni à celui des mil-
|liers de nos compatriotes qui vien-

nent aux bureaux de l'église Knox,
et j'appelle de tout coeur le temps
ou ces tristes voyages ne seront plus
nécessaires, tous ceux-là, dis-je,
peuvent me rendre ce témoignage,
et c'est que je me suis dévoué corps
et âme pour eux. J'ai porté secours
aux affligés, comme on dit dans nos
prières à l'église, pas Knox, mais
notre Eglise, et comme officier de la
St-Vincent de Paul, et commeoffi-
ciel du Bureau de l'assistance, j'ai
compati à leur misère, et mon coeur,
comme mon bureau, ont toujours
été ouverts à leurs raisonnables de-

ne. si ce n’est qu'une poignée d'amis
volontaires, à qui je dois toute ma
reconnaissance, Jj'obtins quelques
10,000 votes. Me serait-il permis ici
douvrir une courte parenthèse pour
vous dire que ce geste seul, de la
part de l'électorat en général, au-
rait du me mériter une nomiation
par acclamation et me signaler
comme le choix logique des cana-
| diens-français au bureau des com-
.missaires. D'alileurs, il existait déjà
un précédent à cet effet puisqu’on
l'avait invoqué à mon détriment.
Le comité consultatif en décida

autrement, et me rendant à la de-
mande personnelle du président gé-

|néral de la Société St-Jean-Baptis-

nommée en matière de comptabilité
n'est plus à faire. Il en est de mé-
me de M. Mattatal. Le rapport
qu'ils présentérent était un rapport
de maître et les réformes préconi-
sées furent adoptées presqu'en en-
tiers par le gouvernement d'Ontario.
Seule la ville d’Ottawa resta en ar-
rière.
Ce rapport démontra de façon dé-

cisive qu'il y avait abus, irrégulari-
tés et gaspillage dans l'administra-
tion du secours à Ottawa. Par dé-
licatesse pour mon adversaire, je me
garderai bien de vous donner les
noms de nos représentants qui ont
voté contre l'adoption de ce rap-
port qui aurait mis fin à ces abus.

nos oeuvres et je puis vous dire en
toute sincérité que personne n'a
jamais frappé en vain à ma porte.

IL FAUT DU FRANÇAIS
A Ottawa 52% de nos chômeurs

sont canadiens-français. La ville est
divisée en trois districts: l'est, l’ouest
et le centre. Trois surintendantes
sont chargés de ces districts, Pas
une d'elles parle le français, Nous
avons en outre 10 investigateurs  
dont deux seulement parle le fran-
çais. Et mon adversaire siège sur ce
comité et a tout moment il s'em-
presse de les féliciter.
Soyons francs,

avec 527, des chômeurs canadiens-
mes bons amis, |

, , : Inutile de vous dire que ces abus français. ne serait-il pas que juste
sera réélu dans le quartier St-Geor- [qui nous unit, de vous en faire mes MAndes. à leurs Justes revendica- |te d'Ottawa. je m'inclinai devant| et ces irrégularités Se sont perpé- QUe nous ayons au moins une surin- ,

l ges car il aura besoin de sa collabo- éloges et de vous souhaiter, de nous tions. Ce travail. comblen pluz ef- cette décision. Je ne puis. cepen- | tués jusqu'à ces derniers tendante qui parle le français eti n ; temps,
ration, de ses conseils et de son |souhaiter, tout le succès possible ficacement Je pourrai le remplir, |dant, passer sous silence cette in- alors que les contribuables d'Otta- AU moins 5 investigateurs de notre |appui. le premier lundi de décembre. avec les conr 4 zances que je pos- justice criante, et injustifiable que wa, par une série d'assemblées pu- langue. Loin de moi l'idée de jeter

Le major Pinard félicite. à son
tour. M. Bourque et invite tous ses

de la convention. La foule éclata en
trois hourrahs et un “tigre”. Puis

Le comité consultatif n'avait rien
epargné pour que la convention fut
régulière. Aussi cela prit-ll une bon-
ne heure avant que tous les élec-

teurs prissent leurs places. Le Dr
Laframboise. accompagné de Me
Waldo Guertin, se rendit ensuite sur
l'estrade pour souhaiter une cordia-
le bienvenue.
“Le comité consultatif de notre

société nationale n jugé à propos foyers. Ce sont elles qui. bientôt, erviteur du peuple. C'est avec cet | En mai dernier notre commissaire | pour qu'ils sachent se choisir un
que, cette année plus que jamais, 1l ‘avec leurs maris, leurs frères, leurs esprit. et mon entrainement pour LEenertesfondateurs. ota ! des finances se plaignit du fait que véritable canadien français pour les . Alfred $ 85 Graceficld $1.20 Prescott $1.10
importait de tenir une convention enfants, remporteront pour les nô- ce rôle, que je me présente à vos clique qui la alt et Érenacait de | 1% ville avait payé pour 6,849 paires; représenter au bureau des commis- Arnprior 80 Grenville 1.25 Renfrew 1.10
pour cholelr uncandidatcanadien- bres lavictoire à l'hôtel de ville, | suffrages. Je vals À vnôtel de ville, |l'anéantir. Auesi scn nom passera à dechaussuresquel'onpePouecs saires, non pas un homme qui ser- Brockville 1.60 Lachute 1.50 Smiths Falls, .90
rançais, qui n ep ; Je n'arrive pas en inconnuparmi comme j'y suls allé depuls quatre |1, postérité comme un de ceux qui| .Jes c pas vira les fins de ce journal et ses Calumet 1.25 Maniwaki 1.65 Ste-Théreése 2 00
prochain au Bureau des commissal- vous. Mon nom. d'abord, doit vous ; ces chaussures et le comité du se- amis, mais un véritable compatriote ; * Te ve
res,” dit le président de la St-Jean-
Baptiste.
Le cc:nité se composait de cing

membre: et fut tout à fait impar-
tial, prézise de Dr Laframboise, qui

 

Ces remerciements je les offre.

comme on présenterait des fleurs,
aux dames qui se sont rendues a
notre invitation. Ce geste, de leur

part. démontre que les femmes, 
| notre vie nationale. car. ne lou-
blions pas, si les Canadiens fran-

| cals compte:. encore pour queique
| chose dans la ville d'Ottawa, c'est
grâce à nos mères. à nos soeurs, à

| nos épouses. Ce sont elles qui, il y
à plus de vingt ans, ont §té les dé-
fenseurs de notre citadelle assiégée,
ce sont elles qui ont formé la garni-
son à l'École Guigues et dans les

 

|dire quelque chose. puisque c'est
«l'un de ceux qui ont Imprimé leur
marque à Ottawa. Ma famille gran-
dit avec la Capitale. Et nous avons
aujourd'hui dans la personne de
notre député fédéral. M. Albert Pi- |

sede déja dr y ce domaine, quand
vous m'aurez .aiù l'honneur de me
choisir comme votre porte-parole.
comme candidat au Bureau des
Commissaires, lors des prochaines
élections.

souverain est le mot “Servir”. Conm:-

bien de fois. ai-je songé à ce simple
verbe, qui nous trace tout un de-
voir. quand il s'agit du bien de nos
compatriotes. Le rôle de commis-
saire canadien-français n'est pas
celui de czar à l'hôtel de ville. Les
czars sont morts ét enterrés. C'est
celui d'administrateur de vos affai-
res, celui de mandataire. celui de 
servir.

Mon programme. j'aurai le loisir
de vous l'expliquer
|campagne qui

!
!
Î

| ans. pour vous servir. non pour me

|

| pendant la
se prépare. Mais

mieux que toute une longue liste de ‘
promesses, vous avez mon passé

l'on m'a faite en me refusant. il y

a deux ans, de tenir une convention,
et en essayant de m'éliminer l'an
j dernier en décrétant que l'on ne re-
\connaîtrait pas de candidat officiel
pour le bureau des commissaires.

 
se je tiens à féliciter le président
général de notre Scciété St-Jean-
Baptiste, le docteur Jean-Marie La-
framboise, pour sa réélection à la

{ présidence cette année Sous son
égide notre société nationale a pris
;une ampleur inconnue depuis déjà
longtemps et reçu un nouvel essor

| qui augure bien pour l'avenir. Mais
vil a fait plus encore. et c'est qu'il
a ramené cette société dans les ca-

ont contribué le plus au progrès
| matériel des
sans distinction.

‘ On m'a reproché. l'an dernier. de
\m’être présenté comme commissai-
re contre le désir du comité consul-
tatif qui ne voulait qu'un candidat

canadiens-français,

nard, un des représentants de ces
Pinards qui, dans l'armée françai-

 

| d'intégrité et de dévouement à nos et cela à la mairie. Je n'ai pas à
oeuvres, vous avez mes connaissan-

  
  

              

    

de RENOMMÉE
UNIVERSELLE

 

   

 

{se, je veux dire le mot pinard, est | ces acquises au cours de longues
synonyme de gaieté et de bon vin. | années de service, vous avez mon

| Je ne suis pas un inconnu non plus
{pour vous au Conseil de Ville. Et ration. Après un an sans représen-

il faut de l'expérience au conseil ; tant au Bureau des Commissaires,

 

  

 

temps, mon courage et votre coopé-:

répondre à ce reproche puisque lé-

pondu d'une façon non équivoque;
mais j'ai reçu encore plus que cela,
et c'est l'approbation de ce person-

 
 

 

bliques, ont forcé nos représentants
à prendre des mesures énergiques
avec les résultats que vous connais-
sez tous; enquéte sur contrat de
charbon, congédiements et démis- 
port au conseil de ville annonça une
diminution de 7% dans le nombre
des chômeurs, alors qu’il y avait une
augmentation de 15% dans le coût
du secours. Ce qui signifiait en réa-
lité une augmentation de 227. A
quoi attribuer cette augmentation?
L'allocation des chômeurs n'était pas
augmenté. D'où venait dont cette
différence? 

lectorat, par son scrutin, y a ré-;

cours a prétendu n'en rien connai-
tre, bien qu'ils avaient passé les fac-
tures puisque la note a été soldée.
Quelle bonne administration.

LES SECOURS
Je vous cite ces faits, mesdames et

messieurs, pour vous démontrer que
je suis bien au courant de la chose
municipale et de sa mauvaise admi-

| nistration dis-je que le peuple pour-
ra difficilement excuser.
Fendant cette campagne j'ai en-

tendu chuchoter que je désirais al-

      
  

 

 
 

    

 

 

 

  
  

 

  

 

 

   
  

   

 

   
 

 

 
 

   

  

 

 
 

 

le cri de race, car j'ai le plus grand

respect pour nos concitoyens an-
glais avec qui nous devons vivre en

harmonie, mais il ne faut pas ou-
blier que nous avons des droits ici

toujours capituler et de négliger
les siens. Ce n’est donc pas étonnant
de voir un journal anglais venir à
son aide en moussant sa candida-
ture, car ce journal sait fort bien
qu'il servira d'outil pour leur fin.

Je nie à ce journal le droit de venir
se mêler de nos affaires, -et j'ai

‘
t

confiance dans l'intelligence et le |
bon jugement de mes compatriotes

qui saura défendre nos droits — un
canadien français non seulement de
nom, mais un canadien français :
d'action.

Je recevais hier

glais les plus en vue — un de nos |
plus forts contribuables. — Il m'ap- |

pelait pour me dire qu'il ne parta- |
geait pas du tout les vues du ‘Ci-,

|

matin un teié- .
phone d'un de nos concitoyens an- ,

Né à Ottawa ou j'ai toujours de- ;
meuré, je vous ai tons sur lcs | 3PPrirent pourtant a lire et à
bancs de l'érole, j'ai grandi avec |cOnnaltre le progres, jusqu'a
vous, grandi avec vos besoins. J'ai | ce que, petit à petit ils en arrl-

connu vos succès. mais j'ai aussi! vèrent à la civilisation ino-
connu vos revers. Connaissant vos
besoirs comme je les connais, qui Je : derne. Lisez les annonces,
vous demande peut être mieux ; fous leur devez beaucoup de
qualifié que moi, pour vous repre- reconnaissance.
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Est meilleur lorsque glacé

eile chanta avec brio l'hymne na- tout comme les hommes. entendent ne ue sions nombreuses. puisque nous étions les premiers ;
tional. | jouer leur réle dans la vie civique, SERVIR FELICITATIONS En avril dernier le commissaire sur ce sol canadien, c'est pourquoi| L =

LE br LAFRAMBOISE comme elles ont su le jouer dans! Vous savez que la devise de notre : Avant de fermer cette parenthé- | des finances Gordon, dans son rap- je reproche à mon adversaire de Tom_#_= ee er sn
 

 

TARIF D'AUBAINES
VOYAGE ALLER ET RETOUR D'OTTAWA

Dép. sam, 21 nov. et par les trains du matin, dim, 22 nov.

Limite de retour, lundi, 23 nov.

PEMBROKE, $1.85 -- RIGAUD, $1.45

Yort Coulonge 1.40 Perth 1.10 “Vankleek Stn 1.10

Pas bons sur les trains Nes 7 et 8

Enfants 5 a 12 ans — demni-torit.
Billets bons dons les wogons de premiers classe seulement.

Aucun bogage enregi:tré.

PACIFIQUE CANADIEN
83, RUE SPARKS, OTTAWA 169, RUE PRINCIPALE, HULL  
 

 
 

   

 

   
  

 | nage non moins éminent qu'est ; _ — — re ————
Recommandées par tous | MUnicipal, quoi qu'on puisse vous il faut choisir quelqu'un qui soit {Monseigneur Myrand. aumônier gé- a iy pureau |des commissaires |
les médecins dans les faire croire, pour défendre avec suc-| , néral de la Société St-Jean-Baptis- ans le bu obtenir le 5 mmerce }:

> ) cosdeRhumatisme,d’Ar- |cès les intérêts de nos compatrio- | = = !te d'Ottawa, & qui je présente mes | bois. Je dois vous dire que je
thritisme, de Dypepeieer tes. Il est inutile de croire que les \ sincères félicitations ainsi que ma [81 jamais vendu un sous de bois = § 6

" «entre les troubles | nôtres arrivent là comme des chefs ! filiale soumission. Au lendemain de ; * la ville d'Otlawa et que si je ,Ç
hépatiques, vésicaux | fascistes de l'Europe pour imposer l'élection. je recevals de Monsei-i Oevlens commissaire 1! me serail} owou néphrétiques, les | la loi et dicter les destinées de no- gneur Myrand, alors chanoine, la impossible d'en vendre puisque Ja COMPAGNIE LIMITEE
eaux de Vichy sont | tre population. C'est un réle de co- lettre suivante, qui se passe de com- lo) défend à tout conseiller ae ven- " . 1 "

Lu option OUfu joer pour i a B nepeut “done. prs. mimputer de Le Plus Grand Magasin d'Ottawa :' - (bonheur général ,et ce science ne L : ; : on Cher M. Bourque, i a

5 aieminérauxen dis lsapprend pas en un jour. Je veux © 3 gi | J'aurais été des plus heureux, si vouloiralleroTansoret. )
on, unem- | citer comme témoins, à cette assér- ‘avais vous saluer ce matin 15. 5 13 i ;

bouteillage pratiqué Find ceux qui, comme mol, ont été Plus de Douleurs eme commissaire. Cependant. je, Je dois vous dire cependant qu'il ”
4Ja Sourcemême, |à la tâche depuis deux. trois. qua- , Lorsque vous prenez une tablette vous salue comme un glorieux vain- Me semble quil ne serait que juste è "
Etat, conserve int ® tre ans, et davantage, les échevins ; de Paradol, la douleur disparait cu. iBen cordialement à vous. que. les marchands de bois dOtta- i
raloment Tou pro © canadiens-français, et ils seront les promptement et il n'en résulte posi- J.-A. MYRAND. Ptre-Curé. —|} ee ;
êtés thérapeutiques. premiers à vous dire que le rôle |tivementpas de désagréables affete., J'ai entendu chuchoter quelque SoulagementSûret Rapide |

,de commissaire canadien-français | Des milliers de personnes nous ont part que je n'avais pas d'expérien- al NÉVRITE .
Las BE de la ville d'Ottawa n'est pas une | écrit qu'elles ne connaissaient rien | ce municipale. Certes je l'admets, | (a |

! affaire d'expérimentation et d'inex- | de mieux pour arrêter si vite la : mais je me demandesi. par le temps demonauscourentI<lem ,

| Périence. Ce n'est pas le temps de souflrance. qui court je ne dois pas plutét men ; reurs8) vives. Cela ae | ran e ouve e
prendre une chance. P A R A D Oo L enorgueillir; car si l'on tient comp- Tusÿ

| DEPUIS QUATRE ANS te des abus et des irrégularités qui TRCs=i
Non seulement depuis quatre ans, du DR CHASE Se sont glissés dans notre systeme porpei, a oe i

Je siège au conseil municipal en de secours — irrégularicés qui ont ! u ere oe

i PetEE emma meme terEE — — —n — »
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HISTOIREDEL'EGLISE ; — Production de la maison G. MAZO. 232 houlevard St-Martin, PARIS, Voici une copie d'un télégramme

} que nous avons reçu du bon Père Noël >
| | -- LES TEMPS APOSTOLIQU ES Les mêmex images en couleur sur papier tranaparent pour protections fumineuses. ' ;

Demandez à un adulte de vous lc lire

y r soigneusement afin que vous sachiez

| = ce que le Père Noël dit.
- 2 Nn

- a mim 7 |

wT Ecrivez votre lettre et adressez-la
-———3 —— ; ; ; ; ;

i lui maintenant—il aura besoin de

beaucoup de temps pour faire les

choses q'ie vous désirez à Noel!
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16.—~Convernon ds Saint ;

Sant, qui avait participé à je condamnation ef 4 17 —Batnt Pierre 6e 1er POLE NORD, 9 NOVEMBRE, 1936 :
l'exteution de stan) Ktieane. demands des lettres an Hérod ; ‘ 18,— Saint Pierre arrivact à Roms. & ’ , .
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