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randiose cérémonie réparatriceàla basilique |

If It LES FASCISTES MENACENT DE BOMBARDER MADRID |
L'ACCORDENTRE L'ITALIE ETL'ALLEMAGNEESTCOMPLET

UNE FOL
3000 FIDÈLES
YA PARTICIPÉ

S. Exc. Mgr Forbes préside
à la touchante manifes-

tation hier soir.

Sermens par le R. P. G. Sau-  
Bradley.

ACTION CATHOLIQUE
f

Environ 3.000 personnes assistalenti

hier soir à la grande manifesta-!
tion qui eut Heu à la basilique, sous
les auspices du comité diocésain
d'Action Catholique, en réparation:

des atrocités commises en Espagne
contre l'Eglise catholique et ses pre- |
tres. Cette cérémonie, organisée '

pour faire contrepoids à la visite
a Ottawa de propagandistes du
gouvernement espagnol, était pré-
sidée par S. Exc. Mgr G. Forbes,

archevéque. Elle a permis a tous
de constater la puissance du mouve-
ment d'Action Catholique dans la re-
gion. A l'appel pressant de Mgr J.-,
H. Chartrand, directeur diocésain,'
les membres des mouvements spé-
cialisés d'Action Catholique s'étaient ;
rendus nombreux au temple pour’
participer à cette touchante amende
honorable ct demander pardon des |
sacrilèges qui sont perpétrés tous
les jours en Espagne contre la re-'
ligion et le clergé.

JEUNESSE CATHOLIQUE
On voyait là des délégations de

la JJEC. de la JECF, dela JOC.,
de la JO.CF. de la JIC. de lar
JIC.P. et de la JAC. Aux grou-
pements d'action catholique des pa-
roisses d'Ottawa ct de Hull étaient
venus s'ajouter c°ux de l'Univers:Lé
d'Ottawa, du collèfe Saint-Patrice,
les élèves les plus avances des ins-

titutions de Frères enseignants et.
des couvents dirigés par les reli-,
gieuses. Le clergé sécuiler el régu-,
lier, les religieuses de toutes les
rommunautés avaient aussi envoyc
de nombreux représentants à cette

manifestation qui féra époque dans
Jcs annales du diocèses. Aussi, la ba-
siliques ne suffisait pas à loger cet-
te foule pi£use. Des hauts parleurs
avaient été installés dans la cha-

pelle du sous-sol et un récepteur
avait été placé dans la salle de l’A-
cadémie ou avalent pris place les

élèves et près de 400 personnes qui
n'avaient pu trouver de place à la

vathédrale. Dans ces deux endroits,
 

(Suite à la 13ème page)  L'ÉGLISEDE
STE-DOROTHÉE
EST INCENDIÉE

Les pertes sont de $100.-
000. L'une des plus !
belles eglises de la
province de Québec.

LES ASSURANCES
(Presse Canadienne)

STE-DOROTHEE, Qué.. 23. — Un |
incendie qu'on croit s'être declare
dans la sacristie a détruit hier soir '

l'église de Ste-Dorothée. à 14 milles
de Montréal. Les pertes sont esti-

inées à $100.000.
Pendant un certain temps, les.

flammes menacèrent tout le village.
Les pompiers volontaires de l'endroit |
furent Impuissant à éteindre le fev. |
qui ne fut maitrisé qu’à l’arrivée de |
pompiers de Montréal.

L'église incendiée était regardee |
comme l'un des plus beaux temples

de la province de Québec. Le feu fut
d'abord aperçu par ie sacristain.
L'abbé Hector Quesniel réussit à sau-
ver le Saint Sacrement. Des calic»s

et des reliques de sainte Dorot.ée |
furent aussi sauvés, Le toit de l’eg:i- |
se s'effondra une demi-heure après |
que le feu eut été découvert. Los |
Assurances étaient au mon'anc de |
$75.000.

DES NOUVEAUX |
BILLS LUS EN
CHAMBRE HIER

PREMIERE LECTURE DE LA LOI
DU CREDIT AGRICOLE, DU
BILL ABOLISSANT LA C.1.Q.
ET DE LA LOI MODIFIEE DEs
LIQUEURS.

De notre correspondant
Galerie de la presse, Québec, 23.

~ Plusfeurs nouveaux bills ont subi!
leur première lecture à la Chambre
&u début de la séance, hier apres- ;
fmiids. Ce sont. la loi du crédit a-:
Rriccle, soumise par le ministre de
l'agriculture, l'hon. B. Dussault: la
legislation abollssant le Commission,
des Liqueurs, présentée par le pre-’
mier ministre Duplessis; un bill mo- ,
difiant la loi des liqueurs alcuc!i-
“ques: enfin un dernier projet de loi
qui a pour but de protéger 1! cre-
anciers d'une compagnie qui ahan-
doune sa charte. La chase a sou-
levé très peu de débat. La legisla-

‘

 

tion du crédit agricole en particulier ; fut surintendante des gardes-mala--
à paru obtenir l'assertiment général |
des parlementaires.

 

vé, Oblat, et l’abbé |
|

“que Forester
quent de vivres, car les chercheurs
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M. PAUL MARTIN, avocat de
Windsor et député d’Essex-Est
à la Chambre des Communes, qui
est revenu de Genève et d'un
voyage d’études en Europe. Il
quitte Ottawa aujourd'hui pour
rentrer à Windsor.

PAULMARTIN
EST REVENU

DE GENEVE
Le député d’Essex approu-
ve Je discours “opportun’

de I'hon. M. King.

RECU PAR|LE PAPE
De retour d'un voyage outre-mer.

où il participa au congres mondial
de la jeunesse et où II assista aux
séances de la Société des Nations,
M. Paul Martin, de Windsor. député
d'Essex-Æst au Parlement, confirme
les dépêches émanent d'Espagne

sur les atrocités qu'ont souffertes
les Teligleuses et les prêtres aux
mains de la soldatesque du gouver-

nemeut actuel de Madrid.
Dans une entrevue. qu'il accordait

hier soir, aux journalistes aux bu-
reaux de la ligue canadienne de la
Société des Nations, le député fran-
co-ontarien dit que le point de vue

 

"catholique avait été exprimé avec
eloquence et compétence ail Congres
mondial de Genéve du 31 aolt au

2 septembre dernier.
Le discours prononcé a la S.D.N.

par le premier minstre Mackenzie
King. en tenant compte des pré-
paratifs fébriles à la guerre a creé
une impression remarquable.
premier ministre a affirmé que son
gouvernement ne voulait pas s'en-
gager dans toute politique pouvant
conduire à la guerre. “en regard de
la situation actuelle.” Le Canada
est toujours prêt à cooperer dans
Une situation collective pour la paix.
Qualit à notre participation a une
guerre. le peuple canadien doit être
consulté par l'entremise de son

Parlement.

(Suite àla 3ème page)
——

ONRECHERCHE
UN CHASSEUR

 

ET SON GUIDE
C.-A. FORESTER ET H. WOOD-
MAN SONT
LES ENVIRONS DE
CASCAPEDIA. QUE.

(Presse canadienne)
GRAND CASCAPEDIA, Qué.

--On est à la recherche, dans les
bois de la région. d’un chasseur.
C.-A. Forester. et de son guide,
Howard Woodman, perdus depuis
samedi dernier. On rapporta que
les deux hommes avaient été re-
trouvés, mais ils manquent encore
à l'appel. Un aéroplane de la po-
lice fédérale a eté envoye sur les

lieux pour aider aux recherches.
Les deux hommes, dit-on, ont

perdu leur chaloupe. après avoir
quitté leur camp samedi, et les
chercheurs disent avoir trouve une
piste dans le bois, à l'endroit où
le chasseur et son guide commence-

rent à marcher. On ne croit pas
et Woodman man-

aa
0

ont découvert un de leurs camps,
où se trouvaient des vivres.

La Révde Soeur

Marie - Alice

est décédée

ELLE FAISAIT PARTIE DE I,A

CONGREGATION des SOEURS

GRISES DU SACRE-COEUR.

(Presse canadienne)
PLATTSBURGH. M.-Y.

La Revérende Soeur Marie-Alice,
qui fit partie pendant trente-neuf
ans de la congrégation des Soeurs
Grises du Sacré-Coeur, est décédée
ici hier à l'hôpital. Elle fut la me-
miére surintendante des gardes-
malades des Soeurs Grises et fonda
ici une, école d'entrainement. Elle
établit une semblable école à Ihé-
pital général d'Ottawa en 1897 ct

“ao2) m.

dex de 'hapital Hepbura, d'Ogdens-
burg. de 1914 a 1028,

| Le bureau de M.W. Navion

.
 AUCUN VOTE

PRÉLIMINAIRE
DÉPOSÉ HIER  

est ouvert de 2 h. à 10 . yo
h. aujourd’hui et de-

Pe .
! main.

ASSEMBLMBLEES ;
Bien que l'intérêt des électturs soii ‘

manifestement intense relativement
à l'élection partielle d'Ottawa-est j
qui a lieu lundi prochain, aucun!
vote préliminaire n'a été inscrit hier

au bureau du directeur du scrutin, |
; M. Wilfrid Navion, 117. rue Mur-|
ray. Le bureau est ouvert depuis |
hier et le restera jusqu’à samedi, de .
deux heures de l'après-midi à dix |
heures du soir, pour accommoder les!
voyageurs de commerce. les employés|

de chemin de fer et les autres per-, . - .
! at La petite Anna Kolasinska est

sennes qui peuvent fournir des preu- | niers, de Pologne. La petite Anna
ves qu'elles ne pourront voter lundi. | Lei : 2

M. Navion déclare qu'un hommeest| veillance des employés du paquebot,

arrivé pour voter hier soir, après la ptee.

fermeture du bureau et qu'il a dû.|

 

 

Le.

PERDUS DANS,
GRAND

dans les circonstances, lui refuser le
droit de déposer son bulletin. Il peut

"se reprendre aujourd'hui ou demain.
Au cours d'une réunion hier soir,

à la salle Sainte-Anne, M. Jean Tis-

sol, candidat d'Union Nationale. a

déclaré qu’il était le mieux qualifié |

; pour représenter les électeurs du,
‘ comté à la Chambre des Communes.

pH a soutenu que le temps était ve-!

! nu d'opérer un changement et que

!la meilleure manière d'effectuer ce; | un

| changement, c'était de voter pour!

,

LONDRES. 23.—Des porte-paroles
; . *de la Russie laissent entendre que

lui le 26 octobre. Au nombre des > A

orateurs qui parlérent en faveur du Moscou, s'abstiendra probablement

candidat, on notait MM. Edgar Tis-

|

de prendre des usmeres qui pour-

| «ot. fils de M. Jean Tissot, M. Beau- | l'@ient précipiter une guerre euro-

: det, A.-A. Lavigne, d'Aylmer. Ho- peenne.

| race Lauzon. de Valleyfield. Roger >

! Smith, de Vancouver, et Mme Bot [À REPONSE

Devlin Grace. d'Ottawa.
A la salle Sainte-Marguerite,

G'Easlview, hier soir, M. W.-M. Un-|

Beaucoup de promesses et peu d'ac- | . sta.

tion, Il préconise un changement. Elle est remise au secreta
Ont parlé en sa faveur: MM. Ja-| riat des affaires étrangè-

ger, candidat libéral, déclara qu'il

avait bien servi la population parti- |

mes-C. McCuaig. Roland Roy et Wil- |
liam-J. Green. res de Londres. .

1

 

les positons et le patronage, dans le
passé avaient été traitées sans équite,

 
culièrement à la commission des éco-!

——p——————

LA COURONNE LONDRES, 23—La réponse de la

i Belgique, qui est, dit-on, une assu-

| de se soustraircs@ ses obligations, a

{ été remise aujourd'hui au secre.a-

affaires étrangères par{riat des

liante que le discours prononcé ré-

| demandant des négociations en vue

d'un nouveau pacte de sécurité eu-

la France.L’avocat Woods n’appelle
pas de témoins pour la
défense. Les plaidoi-

ries.

' LATREILLE, BERTRAND
Spécial au Droit»

L'ORIGNAL, Ont. 3. — La Cou-,

ronne a terminé sa cause. ce MA” de la police armée sont stationnées|

tn.contreie.tous Servant i aux terminus des chemins de fer et

wa, qui subissent leur procès aux | Cesroutes ona leshare
. ” a < , !

| assisesd'automneeeueFasensh. dans la capitale dimanche. Le pre- ;

| tion de tentative de voi à main ar. | miler ministre van Zeeland a ordon-

mée a la succursale de la banque de NÉ # toutes les troupes de la a
Nova Scotia à Russell, Ont. le 16 nison de Bruxelles de demeurer

(juin dernier leurs casernes dimanche.

Le procureur de la défense, Me| - BEC.

‘John-B. Woods, de Hawkesbury. a { LEGISLATURE DE QUEBEC

fait savoir qu'il n'appelle pas de te-
moins. La cour a été ajournée a 1:
h. 15 cet après-midi quand M. Jo-,
seph Sedgewick, C.R. procureur de
la Couronne. a commencé son ré-!
quisiteire. Me Woods plaidera en- |!
suite. On croit que l'hon. juge Che-:
vrier. président des assises, haran- |

ropéenne. L'Allemagne.

 

‘Mesures contre

Léon Degrel le

PC. ~ Havas

 

 

QUATRIEME JOUR
Comme le procès entre dans sa -

quatrième journée, ce matin, la ' HH : :

Couronne présente cing nouveaux| L abolition projetee de la

témoins. Le principal est Charles-
W. Ewing, de Toronto, qui dit a la
cour que la bande intérieur d'un
chapeau. qui fut trouvée. près de la
scène du hold-up. correspond par- N

faitement avec le chapeau trouvé | .

dans l'appartement de Latreille. le- Galeriedelàother: 92 2

; quel chapeau- n'avait pas de bande | L'étude en Chambre et en comité
LAon : plénier de la legislation abolissant

€ constable Robert Wannell a dit la commission des bûcherons a pro-
cematin qu il avait pris deséchan- ;voqué un dévat “vigoureux ‘et ani-
tillens de la poussiére rougeatre sur mé. hier après-midi. a l'Assemôlee |

! (Suite à la 13ème page) | Législative. Les principaux prota.’
———presemmnaum; ; ganistes aux prises furent le pre- |

'ATTACHE AU sœur dubu. l'hon.Oscar Drouin
PERSONNEL DU |
PRO. GENERAL

donna comme première raison del

TORONTO. 23. — Jean-C. Aubin.

l'abolition de la commission la né-
cessité d'économiser dans l'admi-

d'Ottawa, étudiant à Osgoode Hall.
à été attaché au personnel du pro-

nistration provinciale. Il ajouta;
qu’on prot“gerait plus efficacement|

cureur général de la province en sa
qualité d'étudiant en droit. C'est ce,

les blcherons en absorbant. ladite :
commission dans le ministére des:

qu'on annonce aujourd'hui à Quenn's
Parx.

 
 

+

terres et forêts.
M Bouchard s'eleva fortement

contre ia disparition de la com-,
mission. Il assura que ce sont les’
grandes compagnies qui ont pousss !

,le gouvernement du jour à cette.
mesure. “Les bûcherons demandent
à être protégés et ile seront de
nouveau exploites comme par le

| M. Aubin est ancien elcve de
l'Université d'Ottawa ct fils de M.

\et Mme Adrien Aubin, d'Ottawa.

    

 
La Russie ne précipiterait

pas la guerre en Europe

C'est ce que laissent entendre des
porte-parole russes.

(Presse Associée»

I

i rance que. ce pays n'a pas l'intention |

TERMINE SA i l'ambassadeur de Marchienne. ;

| La note. dit-on. est plus conci- |

F |cemment par le roi Léopold. Cette|

| réponse est la dernière à être reçue |

| de la part des puissances de La- y -—— Ç

| carno. C'est la réponse au memo.'e | Des constables se font bles-|

i

et l'Italie onu déjà fait connaître !

leurs réponses. |
—_— |

; Muncey, doit conférer avec Nurman

BRUXELLES. 23—Des patrouilles

|

table Bella et son confrére, H.-D..

BOUCHARD PRÉTEND QUE
LES BÜCHERONS SERONT!

ipenSiebtDE NOUVEAU EXPLOITES

provoque un débat entre MM. Duplessis, Drouin,
et T.-D. Bouchard. — MM. Taché et Auger!
participent à la discussion.

| querons une conférence des inte.

passé", s'écria-t-ll, |

\BON AUGURE
DE LA PAIX
EUROPÉENNE

=: Cet accord entre les deux
pays n’a plus qu’à être

ratifié par Mussolini.

LE COMTE CIANO
 
Dans les milieux officiels

français, on voit là une

intrigue pour faire

échec au pacte fran-
co-soviétique.

DECISIONSPRISES

(Presse associée

;

 

|
!

|  

arrivée à New-York ces jours der-

» qui a fait le voyage sous la sur- BERLIN. 23.-Un accord com-

était attendue par sa tante, qui l'A! plet et de concert entre l'Ita-
i lie et l'Allemagne est annon-

| cé aujourd’hui par le comte

Galeazzo Ciano, gendre de

| Mussolini et ministre des af-

faires étrangères d'Italie. à la

suite d’une série de conféren-
nnetantin

A/TAA VAAivacanez 1a haran
LES 1C VAL VAL

von Neurath. ministre des af-,

- faires étrangères d'Allemagne

Le comte Ciano ajoute que Ten-

tente, qui, selon lui, n'est ni un pac-

te ni une alliance. n'a besoin que

d'être ratifiée par le chancelier

Hitler demain à Berchtesgaden.

Dans les milieux de Wilhelmstras-

‘se. on regarde ce rapprochement

comme augure de paix européenne.

| Toutefois, dans les milieux officiels

‘français on voit là une habile intri-

gue dans le but de faire échec auG. DIMITROFF
te d'assis ilitaire franco-

SERAIT EXILE fiétique,cequi fschiterait àl'AL-
' Jeemagne une attaque contre la Rus-

sie.
(Dans les milieux renseignés de

Rome, on dit que le protocole italo-

allemand comporte des décisions de
haute portée relatives à un front
uni au sujet du pacte de Locarno.

— wean

On dit aussi en même temps gue
les Russes continueront à prendre |
tous les moyens diplomatiques pos- |
sibles, pour empécher toute aide na-

| ziste et fasciste aux insurgzs e“pa-
gnols.

‘| (P.C.-Havas)

| PARIS, 23. - Le “Jour” dit au-
,Jourd'hui que G. Dirnitroff. secré-
; taire général de l'internationale

‘communiste. a été exilé en Sibérie.
Le journal se base sur des rumeurs‘

circulant dans les milieux russes de tions autrichiennes et danubiennes
| Londres et de Paris, lesquelles ne pux relations économiques italo-
(sont pas confirmées. Dimitroff au-' allemande, à une campagne contre
‘rait éét banni par Staline par suite: le bolchévisme et au refus de recon-
. de la faillite de sa politique en Esp&-i naître en Espagne tout autre gou-

Rne. : vernement qu'un gouvernement fas-
ciste).

ee

(A Paris, on regarde le plan alle-
| mand comme une mesure astucieu-

ise pour obliger la France à prendre
‘la défensive au point de vue diplo-

- ” 4 , matique).
; (Si la France signe un tel pact:,
‘dit-on. elle sera incapable d'aider
là la Russie contre l'Allemagne, vu
‘l'alliance franco-soviérique. Si ele

—— refuse. I’Allemagne dira qu'elle ne

; veut pas mettre fin à sa yuercllet.

On fait de plus remarquer qu'en
tel pacte permettrait à l'Allen .agne
d'attaquer la Tchécosiocaquie et la
Russie. La France serait alors in-
capable d'aider ces deux nations.

ses alliées, sans s'exposer à être at-
taquée par l'Allemagne et l'Italie.
Quoi qu'il en soit. Ciano et von

Neurath insistent. dit-on pour que
M |la Russie ne se mêle pas aux négo-

Newton, substitut du procureur LÉ- : ciations entre les puissances dc
néral à London. au sujet d'une ba- | l'ouest de l'Europe.

SCANDALISÉ
DU DÉSORDRE

avait du sceller les voû-
tes du Trésor pour em-
pêcherles spéculations

sur 15 millions.
——

CHARLES LANCTOT
‘De notre correspondant»

GALERIE DE LA PRESSE, QUE-
BEC, 23 octobre. — L'enquête des

i comptes publics est maintenant

ajournée à la semainë prochaine,

L'ESCLAVAGE DOIT CESSER | Soit Mercredi le 28 octobre. a 11
“L'esclavage de la classe des bu- heures de l'avant-midi. Le principal

cherons doit cesser”. s'écria ensuite ; témoin assigné pour la circonstance
le premier ministre Dupiessis. “Aus- | est M. Charles Lanctôt. ancien assis-

si avons-nous pris des mesures en tant du procureur général de la pro-
conséquence. Dés le lendemain de Vince. Mais la dernière partie de
notre éléction nous avons décreté | la séance au comite des comités pu-
que les salaires des bücherons de- blics a eu pour le moins autant de
vraient être de $40 par mois. En piquant que le début alors que le
trois semaines nous avons fait plus témoin le plus sensationrel avait été
que l’ancien régime en 40 ans. Nous M. James Valentine, connu famillé-

avons non seulement demandé un f rement sous le petit nom de “Jimmy”.
juste salaire mais encore des con- | L'auditeur général de la province,
ditions de vic raisonnable pour les M. Edgar Vézina. vint expliquer qu’il
bûcherons. Nous voulons que les avait été obligé d'apposer les sceilés
ressources naturelles de la province ! aux voûtes du trésor de la province
servent au peuple de la province et | — renfermant quinze millions en ar-
cessent de l'asservir. Nous convo- gent et en valeurs — afin d'empé-

A , chers les hauts fonctionnaires du
resrés — bücherons. industriels et

|

trésor et les employés subalternes de
financiers — afin d'établir une loi! spéculer cette somme fabuleuse. Il
forestière juste ct honnète.” ‘Pour| ajouta qu'il avait été scandalisé par
re qui est des commissions” conti- | le désordre qui régnait dans cette
nua Je chef du gouvernement. nous | voûte de sûreté où l'on entrait et l'on
allons les faire disparaître toutes.’ sortait comme si elnt eussent été

ser à la réserve indienne

de Muncey, Ont.

Presse Canadienne»

MUNCEY, Ont.. 23.—Le constable

* J.-M. Bella. de ta police fédérale,
{ chargé de la réserve indiemu de

Pequette. aidés de deux autres’

hommes, Richard Collins et Francis:

Pickering, de London. furent mal-!

traités par deux cents Indiens, au!
moment ou ils voulaient renfermer

un Indien ivre. Bella se fit frac-

turer une cote. Collins se fit casser
le nez et Paquette et Pickering por-

tent des contusions.

commission des bucherons

  

  

sauf quelques-unes Et celles que yng place publique.

(suite à la page 5) ; “(suite à ia page 8) _
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à la Société des Nations. aux ques-

 

 

DECEDE   |
|
|
|

   
Le sénateur JAMES COUZENS, des
Etats-Unis, décédé a la suite d'une
opération.

[OS—

LE SÉNATEUR
JAMES COUZENS

EST DÉCÉDÉ
Il représentait
Michigan au sénat des

Etats-Unis.

NE ENONTARIO
(Presse Associée:

DETROIT. 23—Le sénateur Jaines

| Couzens est mort hier après-midi.

| peu de temps après une opération,

| d'urgence. Il représentait le Mi-
| chigan au sénat des Etats-Unis.

Depuis plusieurs années, il souffrait

d'une affection rénale. 11 v a une

semaine seulement. bien que malade,
il quittait l'hôpital Harper lors de
la venue à Détroit du président

| Roosevelt, qu'il appuyait. Le sélla-

; teur retourna ensuite à l'hôpital.
Le sénateur défunt, qui était un

: multimillionnaire, naquit en Onta-
‘rio et était sénateur des Etats-Unis

depuis 1922. Il était âgé de 64 ans.

| Bien que républicain, il s'alliéna

* plusieurs chefs par son indépendan-

!ce persistante. et ne fut pas mis en
| nomination le mois dernier, aprè:

| avoir donné son appui au prési*ent
Roosevelt.

 

CONGRÈSSURLE
COMMUNISME FT
LA FAMILLE
; Ce congrès sera tenu à Pa-
| ris par l'association des

| Jurisconsultes catholi-
ques.

| JEAN GUIRAUD

! (P.C - Havas
PARIS. 23.--Le communisme et la

famille. C'est la thése que choisi-

rent pour leurs congrès. qui doit se

| tenir prochainement et simuitané-
ment à Paris, “l'Association des ju-

risconsultes catholiques”. et “les

ssociations catholiques des chefs

de famille”.

Jean Guiraud, rédacteur en chef

de “La Croix”, organe quasi-officiel

de l'Eglise de France. justifie au-

jourd'hui, dans une communication
trés remarquée. l'opportunité de ce
choix: ‘Tout état radicalement to-
talitaire. et celui des soviets est le

plus totalitaire de tous. considère la
famille comme une rivale. parce

qu’elle ne téent pas de lui sa cons-
titution et ses lois, et que même
elle a le droit. parfois ie strict de-
voir, de combattre les mesures qu'il
prend contre son organisation.
vie de famille. pour perpétuer sa

mission permanente. a besoin de ia
religion. voilà pourquoi, méme dans
les nations paiennes, on considérait
le foyer comme un sanctuaire.

matérialisme absolu des soviets leur
fait considérer la famille comme

une institution surannée Pour qu'il

 

 

 
, soit vivant. le fover a besoin d'une
{ parfaite unité amenant une étroite
. collaboration. Chacun y joue son
réle particulier, rt cetie solidarité :

| nécessaire ne peut venir que de la
i lot divine. qui fixe les relations réci- .

la ;; proques entre les membres de
famille. C'est tout cela, qu’une re-
ligion foncière. sincèrement prati-
quée, donne à la famille et c'est

cela que suppriment tous ceux qui
veulent. de propos délibéré. l'en éit-
miner”.

Pour montrer l'importance qu’
attache aux débats des jurisconsul-
tes et des pères de famille catholi-
ques. Je cardina! Verdier, archevêque
de Paris, présidera leur premiere
réunion.

rtrer tam

LONDRES. 3—Le premier mi-
| nistre Mackenzie King a été aulour-

dnui thie du premier miniscre
Baldwin a Chequers maison de
campagne de ce dernier. 
  

+

'

La ! Pr.

Le

eh
+

CIRCULAIRES
LANCÉES PAR
DESAVIONS

Ces circulaires menacent la
capitale de bombarde-
ment, à moins qu’elle

ne se rende.

AFFOLEMENT

On craint que la proposition
anglo-française de trans-

 

porter les réfugiés
n’ait été faite trop

tard.

10.000OTAGES
(Presse associée’

RABAT, Maroc français. 23.
-- Le poste de radio des in-
surgés de Séville rapporte que
des avions insurgés ont bom-

‘ bardé ct grandement endom-

magé un vapeur étranger qui
déchargeait des munitions dc

guerre à Carthagène.
Le poste de radio des insur-

gés dé Jerez-de-la-Fronteru
dit que 50 avions russes sont

le dsSOSALUVLEU ue

espagnol ot

tarritniva

‘ gouvernement

qu'un plus grand nombre
d'autres sont en route. Le

. poste de Séville dit aussi que
250 soldats du gouvernement.
ont été tués dans une attaque

infructueuse contre Illecas,

près de Madrid.

‘Presse assoclee)

MADRID, 23. — Les femmes

,de Madrid s'élancent terri-
; fiées dans les rues, pendant

; que deux aéroplanes fascistes
survolent la ville et lancent

i des milliers de circulaires
; menaçant de bombarder la
capitale. si elle ne se rend.
Ces fascicules ne fixent pas
de limites pour la reddition
de la ville.

TROP TARD

(Presse associée)
PARIS, 23 — Les armées insur

:gées étant aux portes de Madrid,
les autorités françaises craignent
que la proposition anglo-françai-
se d'envoyer des bateaux pour
transporter les réfugiés n'ait été
faite trop tard,

On attend un moment à l'aufre
une réponse du gouvernement de
Madrid. pendant que les officiers

;des vaisseaux de guerre attendent
l'ordre de se rendre dans Jes ports

| d'Espagne.
 

tSuile A la 16éme pages
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|
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13   
(Presse Canadienne)

TORONTO. 23.—La pression ¢ !
élevée et il fait plutôt froid dans

l'Ontario et le Québec et il fait phi,
- frais dans l’ouest des provinces ma-

| ritimes. où il a plu çà et la. Tne
vague de basse pression du Dakot:

«nord gagne le sud-est et la pression
test élevée dans le nord du Manitoba.
:11 a neigé quelque peu en quelquez

; endroits de l'ouest et il a fait {rote

au Manitoba et en Saskalchewan
et un peu pius doux cn Alberta

Vallée de l'Outaouais et haut du

! St-Laurent. - Beau et frais aujour-
d'hui et une partie de samedi. neige
légere ou pluie probables ensuite.
Maximum hier. 42

| Minimum (nuit). 30
: À 8h. ce matin

Dawson, 32: Aklavik, 18; Simp-
son, 22; Smith, 14: Pr. Rupert, 52:
Victoria, 50; Kamloops, 46; Jasper,
08; Calgary, 32: Edmonton, 32;

Albert, 8; Churchill. 8: Win-
nipez, 18: Moosonee. 8; S. 8. Ma-
rie, 26; London, 34; Toronto. 37;
| Kingston, 38; OTTAWA, 32; Mont-
| real, 40: Doucet, 18: Québec, 36:
Seint-Jean, 52: Moncton, bb; Freé-
déricton, 46: Halifax, 58; Charlot-
*«own, 50: Détroit, 34; New-York,
NER

 

 

Mouvement maritime
 

ARRIVEES
Navires a de

Pr. Harding Pivmouth N.-Yorx
Bergensfjord Bergen Lens N.-Yorx
New-York South'pton ..... N.-Yorx
Europe Southp'ton ..... N.-York

! Pranconia Londres ....... N.-Yorx
. Rex . .. N-York ...... . Napica
: Lafayette N-York . Havre

DEPARTR
Navires de pour

Manhsttan Havre N.-Yorx
lis-de-France Snuth'pton M.-York

- Montrose | . Bouth'pton Montréa!
| Deutechiand . Hambourg . N.-Yerk
| Batory AR Gdynia N.-York
i Ww. World Rio Janeiro .... N.-York
Hamburg ...... N.-York ..... Hambourg
 

| Courrier transatlantique |
 

A destination de Ix Juvmn.que. et,
. par i» ‘Lage Rodney’, va Montrèa,.
i Fermeture à 2 h. 30 de l'aprés-mid'. mes.
erodl lo 28 octobre.

-
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k”ivice, dans le vassé sur lesquels

« teurs
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8 FAIT L'ÉLOGE
DEM. CHEVRIER
 

Elle tient une assemblée
hier soir au Monument :

| n'exige pas toujours des hommes,
National.

Mme Gauthier-O'Regan a fait
l'éloge hier soir. à une réunion dans
la salle de théâtre du Monument
National, de M. Edgar Chevrier,!
dcnt ia omination à la cour supé-;
1ieure de la province a amené la

présente élection. La candidate a
rappelé le travail au'elle à accompli,
mm réuidente du Club Lady-
Laurier. C'est à l'école de M. Che-
vrier qu'elle est allée, et elle croit
bien savoir ses leçons, a-t-elle dit.
Mme O Regan a aussi raconté la
art qu'elle a prise aux côtés de M.
Leduc, au triomphe du libéralisme
a l'éiection provinciale. “Jat fait

ma modeste part pour son élection ‘,’
dit-elle. La candidate demanda aux
électeurs de la circonscription de ne

ras la rejeter por la seule raison
qu'elle est une femme, elle a tra-
vaillé en homme, elle a rendu des

i

an peut la fuger, et c'est tout c3
qu'elle demande. Elle a mis les élec-

cn garde contre le “danger
d'élire un député inféodé au député
d'une circonseription trop voisine”

Flle craint que la reconnaissance ne
vicnne en conflit avec les devoirs du

député vis-à-vis ses électeurs.
C'est-à-dire que lorsque viendra le
partage des places, le député d'Ot-
trwu-est ‘si un de ces adversaires
qu'elle ne désigne pas autrement
était élu) sacrifie les intérêts de ses
electeurs en n'exigeant pas toute la
jart à laquelle ils ont droit. Mme
O'Regan parla de ses relations poli-
tiques qui lui permettent d'avoir
res entrées à toi - heure chez les
ministres. La candidate termina en
rappelant le grand nombre de places
nu'elle a trouvées pour des eens de
la circonscription, -etl clle demanda
+ son auditoire de lui permettre de
“ontinuer cette oeuvre à laquelle se
aévoue depuis de nombreuses an-

nées et qui lui tient tant à coeur.
Mme O'Regurn à nié qu'elle eût

ttit dans une réunion la veille, que le
trafic d'influence existait sous le ré-
gime Bennett.
La réunion était présidée par M.

Arthur’ Bourbeau qui dit à ceux qui

pourraient l'accuser de ne pas
appuyer le choix de la convention,
quil n'a fait que ce que les chefs
du parti font. M. Bourbeau a dit

aussi que lorsque l'on parle de ceux
qui ont reçu des pots-de-vin, on n’a
pas l'intention de le-d‘signer, parce
nue lui il n'A jamais fait trafic de
ton influence.

Me PAUL BOIVIN
Me Boivin demanda à la popula-

tion d'Ottawa-est de faire son de-
voit, tout son devoir et de ne pas

‘dant aux femmes de se rendre au

PLUSIEURSDISCOURS |

:toba) a dit que'“ues mots en anglais

faut que la population se raille au-
tour de Mme O’Regan, qui a le plus
‘de chances des quaire candidats de

‘langue française d'être élue. Me
Boivin fit la revue des mérites des

; candidats en présence et il conclut
lque Mme O'Regan est la seule d:s
cinq digne de prendre la succession

de M. Chevrier. Elle a toutes les
! qualités qui lui permettront de re-
! présenter dignement et efficacement
:1a capitale 1 Parlement fédéral.

Les femmes ont le droit de vote,
dit l'orateur. et elles sont éligibles,
alors il ne voit pas de raison pour

, qu'une seule femme refuse son suf-
frage à Mme O'Regan, qui possède

‘toutes les qualités que doit posséder

;uUn représentant du peuple et qu'on

; dit-il. Me Bo..:n termina en deman-

scrutin et d'y ammener leurs amies,
pour donner & Mme O'Regan une
grande majorité qui lui permettra
de réclamer avec plus d'autorité au-
près du gouvernement et du parti.

M. McNEIL
M. Homer McNeil secrétaire de

l'Association libérale du Pas (Mani-

pour dire qu'il sait que le cabinet
sera honoré de recevoir Mme
O'Regan au sein de la famille des

Son dos la faisait

atrocementsouffrir
Ne souffre depuis qu'elle

prend Krusehen

Comme tant d'autres personnes
affectées de rhumatisme et de maux
de reins, cette femme décida. sans
grand espoir. d'essayer lea Sels
Kruschen. Ses douleurs diminué-
rent et en quelques mois son mal de
dos avait disparu. Ces résultats ob-
tenus, voici ce qu'elle écrit:—
“Je souffris pendant quatre mois

d'atroces douleurs dans le dos qui
m'empéchaient de me remuer au
lit. J'essayai divers remèdes sans
succès et j'allais entrer à l'hôpital
quand je lus une annonce Kruschen
qui me décida à l'essayer. La dou-

‘leur diminua aussitôt. Je prends du
Kruschen depuis quatre mois et ne
saurais m'en passer. Mes terribles
douleurs ont disparu.” (Mme)
B. C.
Kruschen est un excellent diuré-

tique — un stimulant des fonctions
du rein. Dès que les reins fonction-
nent normalement, les toxines dis-
paraissent, le sang se trouve purifié
et vous êtes ainsi soulagé de vos
Atroces douleurs au dos. 

députés libéraux, que d'ailleurs
n'importe lequel des candidats libé-

raux qui sera élu le jour du scrutin,
sera le bienvenu, mais “je crois que|
Mme O'Regan est celle qui mérite :
l'honneur”, dit-il. |

M. W. D'AMOUR
M. wiltrid D'Amour a nié vigou-

reusement la rumeur qui voulait
qu'il ait abandonné Mme O'Regan.

Je suis avec elle jusqu'à la fin affir-
ma-t-l. M. D'Amour dit aussi quei
Mme O'Regan fera une lutte hon-!
néte, et que ses pari'sans sont bien
décidés à la suivre dans cette voix.
L'Orateur dit que tout ce qu'on
reproche à Mme O'Regan c'est
dêtre une femme. Ici M. D'Amour
rappela l'admiration que tous les
hommes de l'Empire avaient pour la
reine Victoria. L'orateur mit qui que
ce soit au défit de prouver que Mme
O'Regan ait reçu un seul pot-de-vin
ou qu'à aucun moment elle ait fait
trafic de son influence, Elle a regu
des gens bien intentionnés qu'elle a
aidées, des cadeaux, mais dans tous
les cas ils furent retournés. M.
D'Amour affirma aussi que Mme
O'Regan a toujours eu à coeur de
placer des personnes compétentes.

Il dit aussi que le gouvernement n'a
pas reconnu la convention, que c'est
tout ce qu'on peut déduire de son
attitude.

Me E LACOURSIERE
Me Emile Lacourcière dit que d’a-

bord 1! s’agit d'élire un libéral et
qui soit de notre élément, et que
le seul moyen den arriver là est

de se rallier unanimement autour
du candidat qui donne le plus de ga-
ranties d'être le plus populaire.
Pour lui il n'y a pas de doute que
Mme O'Regan a de beaucoup le
plus de chances d'être élue contre

M. Unger. Il demande à la popu-
lation de regarder la situation sans
préjugés, et il a bon espoir que tous
se rendront compté que c'est autour
de Mme O’Regan qu'il faut se ral-

lier.
M. Eric Dawson n aussi parlé.
rer

Lisez “Presse-Radio-Ciné-
ma”, pour apprendre com-
ment les catholiques doivent

 

 permettrequ'un député de langue
anklaise succède à M. Chévrier. Il

  

Irradiation  
“ SAMED

6.55 à 7.15 —7.45 à
Les orateürs seront:
Pierre Marchand, et MM. H

Dawson et L. À. Pallascio.

SYNTONISEZ AU POSTE
CKCO

 

Ce Soir = 8.15aà 8.30

Mmes

sociation libérale de Le Pas, Man,

      

 

agir à leur égard

O'Regan

 

   
| SOIR
8.00 — 11,45 à 12.00

Cécile-Gauthier-O'Regan,
. MeNeil, secrétaire de l’As-

W. D'Amour, Eric

   
      
    
 
  

Cécile

GAUTHIER-
O'REGAN

:En tête du bulletin de vote)

L'AMIE DU CHOMEUR

Faites en sorte qu'elle soit

a votre représentant Officiel &

E a Chambre des Communes.

 

  
ASSEMBLEES

CE SOIR
A 8 heures 15

Salle St. Margaret
Eastview

Les Orateurs. suivants adresseront

Salle St. Bartholemew
rue McKay

la parole:
Mme Gécile Gauthier-O’'Regan. MM, Homer McNeil, sec.
de l'association libérale de LePas, Man., Wilfrid d'Amour,
Eric Dawson et Jacques Bertrand.
 

Ceux qui désirent mettre leur automobile à la
disposition de Madame
lundi sont priés de télép

Queen 1857 ou 1747

Gauthier-O'Regan pour
honer au Comité Central

 

 

| Votez UNGER

 

MOINS DE 500

TOUT PARIS
Ces chiffres permettent de
regarder la crise sociale

comme révolue.

DES STATISTIQUES
Par Maurice Schumann

PARIS, * octobre (PC-Havas) —

Il y a, & 'theure actuelle moins de
500 grévistes dans la région pari-

sienne. Ces chiffres, qui seraient
tation, avec 158 grévistes quatre,

ode, permettent de considérer la
crise sociale comme révolue dans

le centre le plus Important de la vie
économique française.
Le détail de la statistique donne

les indications sulvante: six éta -
blissement en grève dans l'alimen-

tation, avec 158 gréviste: quatre,
dans l'habillement avec 79 grévis-

tes: deux dans la riétaHurgie avec
165 grévistes; un dans le bâtiment,
12 grévistes; deux dans les specta-

cles, 18 grévistes.
Dans l'ensemble de tout le ter-

ritoire francais, le chiffre des gré-
vistes est légèrement supérieur à

20,000 et n'excède pas la moyenne
normale du pays où le droit de grè-

ve n'est reconnu que sur certains
points isolés, notamment dans la ré-

gion du Nord.

Mais le raft le plus marquant
est la disparition progressive de la

méthode unanimement réprouvée
des occupations d'usine, Officielle-
ment, les organisations patronales

reconnaissent que le quart des gré-

vistes. seulement fait de l'occupa-
tton: ‘dans la région parisienne, où
le chiffre des occupants est infé-
rieur à 400 unités, il ne s'agit nulle-

ment ‘d’un occupation véritable
‘comparable aux gréves sur le tas

de juin dernier: un piquet de gré-
ve symbolique assure l'entretien

des machines et empêche le recours

aux ‘’briseurs de grève” mais les
ouvriers employés rentrent coucher

chez eux, et s'abstiennent d’arbo-

rer des insignes ou des drapeaux

politiques.
L'évolution de certains conflits

laterfis se traduit même par un es-
prit de conciliation, Une divergence

fondamentale ettre le syndicat pa-

tronal et le syndicat cégétiste sub-
siste dans l'industrie hôtelière.

Mais bien que la solution juridique

ne soit pas en vue, les employés

d'hôtels, café, restaurant, acceptè-
rent les bases minima d'une con-
vention collective et tont danger
d'une cessation de travail eat évité.

Dans le département de Seine et
Oise, la grève de principe d'une

journée devait se réaliser au début

de la semaine pour “attirer l'atten-

tion sur le refus natronal de signer
le contrat collectif:" cette grève ne
dura même pas une journée parce
que l'ordre à 5,000 d'entre eux fut
appliqué par moins de 900.

Les conditions sont donc particu-

HMèrement propices an succès des
pourparlers engagés entre la con-

fédération général du travail

et la confédération générale du pa-
tronat sur l'institution de l’arbitra-
ge obligatoire qui rendrait impos-

sible les gréves “sur le tas’ et ré-
duirait au strict minimum le re-
cour à la grève même. ©
La première réunion se tint au-

jourd'hui même sous l'égide du gou-
vernement, qui considère cette é-

preuve comme décisive pour l'ex-

périence du progrès social dans
l’ordre à laquelle 11 s'est attaché.

tlre

   

En connaissant les occasions
d'achats qui se présentent
sh que jour, vous tires de
ivotre dollar tente Ia valeur
iqu'll soit possible d’en tirer.

 

 

 

ECOUTEZ

M.A, K.C.

CKCO
CE SOIR

de 8.00 a 8.15 
 

AUSSI

Wm J. Green
} Avoca?

de 11.15 & 11.30
 

ASSEMBLEES PUBLIQUES
CE SOIR

8.15-<SALLE ST-CHARLES,
-CLARKSTOWN.

9.00-—SALLE ROSEDALE, O. L.

LE DERNIER NOM
SURLE BALLOT.

rrdnmtante = mo   
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GRÉVISTES DANS

W. M. Unger|
| préparée sur “commande” pour M,
Pinard. ;

 

|

dans le “No man's Land”.

procurer des positions au service

tle Dr Parent, dit en terminant M.
1Cluffe, m'on convatncu de son en-

i 
 

2 ASSEMBLÉES
DU DR RUFUS
PARENT HIER

À Ottawa-Est et au Talmud
Torah ,il affirme qu’il est

le meilleur candidat.

|

Me ART. CLUFFE
{

A deux autres assemblées électo-
rales, qu'il tenait hier soir dans la
colonie israélite et à la salle civi-
que du quartier Riverdale, le Dr
Rufus Farent, cendi .. libéral aux
élections complémentaires de lundi
prochain, dans l'Est d'Ottawa, a

dénoncé la convention libérale qui
a désigné M. Albert Pinard comme
candidat “officiel” et il a affirmé
que ia population de la circonscrip-
tion saura tenir compte de la com-
pétence et de la sincérité de c:ux
qui sollicitent son mandat.
Dans les circonstances, dit le Dr

Parent, l'électorat se doit de Jui
confier un mandat qu'il a mérité
par ses services de 35 ans rendus à
ses concitoyens et par sa compéten-
ce qu'il considère bien audessus de
celle de ses quatre adversaires.
“Dans le passé, dit M. Donald

Legge, président de la réunion à la

Rosedale Community Hall, Ottawa-
Est, nous avons eu des députés qui
semblaient ignorer que nous exis-
tions, nous de Riverdale. Nous som-

mes assurés que le Dr Parent saura

protéger nos meilleurs intérêts.”
M. Arthur Cluffe, avocat, fut l’au-

tre orateur principal aux deux ral-
llements. Comine le Dr Parent, il
se demande comment il se fait que
Me W.-M. Unger, maintenant can-
didat, condamne la corruption qui
existait selon lui à l'association li-
bérale. Pourquoi ne le faisait-il pas
lorsqu'il en était le vice-président ?
Le Dr Parent accusa M. Pinard

d'avoir été un mauvais libéra! pour
avoir déserté (bolted) deux chefs li-
béraux: MM. Sinclair et Hepburn.
Si l'Est d'Ottawa l'élit à la Chambre
des Communes, abandonnera-t-il le
premier ministre Mackenzie King ? :
“Je fais un appel ce soir aux |

membres de mon comité à Ottawa-
Est, dit-il. C'est une élection peu
ordinaire, en ceci qu’il n’y a pas de
candidat conservateur.” |

II critique M. Unger parce qu'il |
veut faire croire aux électeurs qu'il
est ‘un ange blanc” M. Pinard est

Les ci-
toyens ‘devraient le renvoyer dans
son foyer. M. Pinard ne serait|
qu’une créature de M. Frank
Ahearn, député de l’ouest d'Otta-
wa. M. Jean Tissot, candidat in-
dépendant d'Union Nationale, n'a
fait que changer le nom de son
parti. En l‘appuyant. où crlève un
vote au Dr Parent et on aide à M.
Unger, dit-il.
“Je n'ai pas besoin d'une conven-

tion, affirme le Dr Parent. Je pré-
fère le verdit honnête des 34.000
électeurs de l'Est d'Ottawa.”
Fort de son passé dans la vie pu-

blique, des éloges que lui firent ja-
dis le “Journal”, le “Citizen” et le
juge Green, le candidat rappelle
qu'il s’est sacrifié pour laisser réélire
M. Chevrier, l'automne dernier,
afin que le gouvernement King
puisse l'élever cette année à la ju-

dicature. Bon médecin et citoyen
intègre et zélé, dit-il il est le meil-
leur candidat en lice.

“Ma vie est un livre ouvert. con-
tinue l'orateur. Je combats aujour-
d'hui pour moi-méme aprés m’étre |
sacrifié pour les autres presque
toute ma vie. Quand je me suis sa-
crifié pour le juge Chevrier. le pre-
mier ministre Mackenzie King me
fit venir pour me remercier de mon
sacrifice et pour me promettre une
récompense. Cette récompense je la
recevrai lundi prochain, après avoir
combattu pendant’25 ans pour le
parti libéral.”
Qu'on place tous les autres can-

didats sur un côté de Ia balance
et qu'on le place sur l'autre côté|
dit le Dr Parent. C'est lui qui a le!
plus de poids. Si les électeurs ne
le croient pas. eh bien qu'ils ne :
votent pas pourlui.

 
 

En réponse à M. Pinard, le Dr À
Parent promet de le ‘’pulvériser”
lundi prochain. Les électeurs d'Ot-
tawa-Est seront flers d'avoir élu le
Dr Parent. conclut le candidat. i
Me Cluffe félicita le Dr Parent de

son discos “brillant et intelli-
gent”. :
La situation dans la circonscrip-

tion est telle qu'une femme n'est:
pas en mesurede s'en occuper con-
venablement. Or dans la lutte ac- |
tuelle, dit l'avocat Cluffe, il y a
deux déclarations remarquables:
d'une part. l'avocat Unger prétend
qu'on lui a offert de l'argent pour

civil mais qu'il a refusé ces pots-de-
vin; de l'autre, Madame O'Regan
dit qu'elle: à procuré beaucoup de
positions. Qu'on rapproche les deux |
déclarations et qu'on en tire les‘
conclusions qu’on voudra. Pour sa
part, il ne veut pas faire d’insinua-
tions.
Le gouvernement n'a pas cru bon

reconnaître la candidature de M.!
Pinard, auteur de la prétendue
“fraude” à la convention libérale de
1934. M. Pinard pose maintenant à
la victime, dit M. Cluffe. La der-
nière convention semblait avoir été :

“Mes sixannées de relations avec

tiére honnétets.” '
Me Cluffe exhorte tous les élec-

teurs d'appuyer le Dr Parent lundi {
prochain. À la fin des assemblées,
on cria trois “hourrahs” pour le,
candidat. !
rm

M. H. Charlesworth
reste comme conseiller

 

M. Hector Charlesworth. presi-
dent de Radio-Canada. sera retenu
provisoirement comme conseiller par
la nouvelle Société de radiodiffu-
tion, qui doit entrer en fonctions le
ler novembre. On ne sait pas encore
si le colonel W.-A, Steele, commis-
saire de Radio-Canada, retournera
nû poste qu'il occupait autrefois au
ministère de la Défense où s'il sera
Mis à sa retraite avec pension. On |
sait qu'il avait été prêté par la Dé-|

jfense à Radio-Canada. Quand au:
colonel J-A. Ouauveku, vice-prési- |
dent de Radio-Canada, on croit qu'l
sera mis à sa retraite avec pension,
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LE SEL EST |
RADIOACTIF |
EN PUISSANCE

M. G.-C. Laurence, des laboratoi-:
res du Conseil national des Recher-
ches scientifiques, a révélé hier.‘
dans une causerie qu'il à prononcée
au déjeuner mensue] de l'Institut
des ingénieurs. que des expériences
de laborataire effectuées récemment.
permettent de croire que le sel de,
table ordinaire peut devenir radio- :
actif sous l'influence de certains
traitements, et acquérir momenta-
némerit les propriétés du radium.
M. Laurence a prédit pour bientôt
l'aboutissement des recherches.
M. Laurence. qui s’est employé

depuis de nombreuses années a
l'étude du radium et du rayon-X,.
aux laboratoires nationaux, avait,
intitulé sa causerie: Radium, its
production and use. ;

Le savant conférencier fit l'his- À
torique du radium depuis sa décou-
verte en 1895. Jusqu'aux découver-

tes des gisements du Grand lac de
l’Ours par M. Labine, toute la pro-
duction de radium venait du Congo !
belge, mais dans un avenir rappro-
ché le Canada se sera emparé d'une
bonne partie du marché mondial.
M. E. Viens, président de la sec-

tion locale de l'Institut, présidait à

la table d'honneur. I avait à ses
côtés le Dr Paul Brodeur, radiolo- |
giste de l'Hôpital-Général, MM. E.-
H. Scammell, secrétaire du ministé-
re des Pensions et de la Santé, le
Dr A. McCormick, J.-S. Busfield, de
Montréal, G.-J. Desbarats. ancien
sous-ministre de la Défense natio- '

nale, le Dr R.-W. Boyle, J. Mc-
Leish, F.-E. Lathe, le capitaine
d'aviation Stedman, A.-K. Hay, le :
Dr J.-H. Parkin et T.-A, McElhan-
ney.

FAITS-OTTAWA

La pluie abondante d'hier et de
mercredi soir porte à quatre pouces
environ la chute atmosphérique to-
tale au cours d’octobre. La moyen-
ne de la chute de pluie en octobre
est de 2.61 poui cent de telle sorte
que cette année, elle constituera un
record.
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Au cours d'une réunion hier soir

à l'école de Mazencd, M. F. Rowe
fut réélu président de l'Association
du rétablissement des anciens com-
battants. Les autres officiers élus,
furent les suivants: vice-présidents,:
le colonel J.-A. Gillies, le major R.- |
W. Porteous. H. Larocque. N.-R. Ba- °
ker; secrétaire, A.-T. McFarlane;
trésorier, J.-M. Cameron. On nom- |
ma des représentants dans tous les |
quartiers pour s'occuper du place-
ment des anciens combattants.

 
i

. - .

Arthur-Edgar Sheen, 250, rue Ro-
chester, a été condamné à une
amende de $1 plus les frais de $2
hier au tribunal de police d'Otta-
wa par le magistrat-adjoint O'Con-
nor. Il était Accusé par l'inspecteur-
adjoint de la plomberie, W.-T. Car-
ter, d’avoir fait du travail de plom-
bier sans avoir au préalable obtenu
un permis. Sheen expliqua qu'il
n'avait fait que changer la disposi- |
tion de son évier de cuisine et ne

=4 norme

 

 

CE SOIR
GRAND RALLIEMENT LIBÉRAL

PAR
DITES-LE A VOS AMIS

en faveur du

Dr. Rufus H.

le Candidat Libéral

SALLE STE-ANNE
A 8 HRS 30

 

ENT
 — VENEZ EN FOULE

 

 

 

AUTOS POUR L'ÉLECTION |
Les personnes qui désirent mettre leurs autos à la disposition du Dr Pareut pou:
sont priées de téléphoner à Rideau 4075-76, salles du Comité Central, 318, rue

le jour de l'élection
Rideau.  
 

VOTEZ POUR

Dr Rufus PARENT
le Candidat du Peuple

  

croyait pas qu'il fût nécessaire d'ob- |
tenir un permis pour cela. |

. * =

Les anciens élèves de l'Université |
Queen à Ottawa qnt donné un
banquet hier soir au Château Lau- |
rier en l'honneur du Dr Robert-
Charles Wallace, principal et vice-
chancelier de l'institution.

INDUSTRIE |
ILLICITE

La police montée a découvert une

 

| nouvelle industrie illicite au cours!
de l'année: la conversion de l'al-: Signor Henriot Mayer, directeur
cool de friction en alcool de consom- !
mation. Elle a constaté qu'une vaste |
quantité d'alcool de bois était offer-
te après avoir été soumise à un pro-|
cédé chimique qui en neutralise les!
poisons. Les vendeurs obtiennent de
l'alcool! de bois des pharmaciens de:
gros et de détail en forgeant des.
ordonnances de médecins et d'autres.

personnes qui ont droit den ache-
ter.

ON RIGOLERA
DEMAIN SOIR
A L'INSTITUT
 

Tous ceux qui se rappellent les !
heures délicieuses dos rigolades
mensuelles du passé à l’Institut
Canadien-français se rendront en
foule demain soir au club de la!
rue Rideau pour s'en donner à |
coeur-joie. Ce sera la première “ri-
golade"” de la saison.

Les gourmets dttendent avec im.
patience le réveillon traditionnel.

dramatique et musical ‘du cercle.
présentera le professeur Nxandre,;
prestidigitateur, tandis que le Dro-
gramme de jeux sera sous l’habile
direction de M. Valmore Lajoie. Il
y aura peut-être un film documen- |
taire. !

_—_——

LA MITRAILLEUSE BRENN !

 

+

Plus de 200 membres du United|

Service Institute ainsi que les offi-
clers de la garnison d'Ottawa sc

sont réunis hier soir au manège mi-
litaire pour assister à une démons-
tration de la mitrailleuse auloma-

tique légère du type Brenn. Cette
inachine est fabriquée eu Tchécos-
lovaquie. Le capitaine de L. Pane:.

de l'Artillerie à cheval royale cana-
atentic, à presidé à la démonstra-
L'on. L'armiée anglaise {era sous pe i
UN usage géneral de la miwrailleuse

Brenn.

LES CROISIERES
A L'AVENTURE

MONTREAL. 13 - L2 “Colborne”
navire de la Canadian National
Sieamships affecté aux croisières a
l'aventure dans la mer des Antilles
arrivera à Montréal lundi après une

croisière qui l'a conduit à Puerto
Rico. la Barbade. Trinidad et la
Cuyane anglaise. On remarque par-
mi les pessagers Mlle E.-M. Bucha-

n. de Montréal et G.-P. Ancrum.na
de St. Lambert.

     

 

 

CEUX QUI IGNORENT LA VOIX DE LA |
CONVENTION NE SAURAIENT ESPERER |

AVOIR VOTRE CONFIANCE
Votez pour le candidat officiel, l'homme qui a mérité

N°

votre confiance durant plusieurs années

de service public

permettez pas qu'un groupe de défaillants, d'ambitieux politi-
ciens, d'arrivistes, de rêveurs,

changent votre allégéance au candidat populaire, dont les années de
service au public d'Ottawa-Est lui ont gagné le vote d'une convention
libérale régulièrement constituée.
nelle leur font renier leur engagement d'honneur et modifier leurs
croyances politiques ne sont pas ceux à qui vous pouvez confier le
mandat de représentant dans le parlement fédéral.

d'extrémistes

Les gens dont l'ambition person-

et d'agitateurs

 

 

EN FOULE CE SOIR

GRANDE ASSEMBLÉE

MONUMENT NATIONAL
A 8 H. 00

des orateurs distingués vous adresseront la parole.

J 
 

Votez pour le Candidat Officiel dans Ottawa-Est

J. ALBERT PINARD

 

.-Albert Pinard

Appuyé par FRANK AHEARN, député d’Ottawa-Ouest
et des milliers de citoyens sans distinction de race, de croyance

ou de politique.

 

I Quartiers généraux des comités -- 223, rue Dalhousie -- Téléphone: R. 5810
 

AUTRES ASSEMBLEES
SAMEDI SOIR, à 8 h. 15

SALLE STE-ANNE

DIMANCHE »

SALLE TALMUD TORAH

  
 

rue George

  

ATTENTION
Les personnes qui désireraient mattre

leurs autos à la disposition de M. Albert

Pinard pour lundi, téléphonez à Rid. 5810, :

Rid. 2051.
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