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ON PRENDRAIT 193 personnes périssent à Luçon, Îles Philippines

DIX JOURS
Les troupes du gouverne-
ment espagnol sont cer-

nées dans une région
boisée.

RETRAITE COUPEE
» — ———

 

 

Les commandants insurgés ;
concentrentleurs troupes
en vue d’une ruée sur

Madrid.

DANS L’OUEST

(Presse associée)
~ BURGOS, Espagne, 13.—Les
troupes du gouvernement, qui
se sont efforcées hier soir de
recapturer San Matin de Val-
deiglesias, ont été cernées
dans une région boisée, à trois
milles de la ville, par trois
colonnes d'insurgés.

Les officiers insurgés disent
A que les troupes du gouverne-

ment n’ont pas pu avancer et

 

que les insurgés leur ont cou- |
. pé toute retraite.

Des avions du gouvernement ont
bombardé les insurgés, cherchant à
consolider leur position dans la
l'égion, mais i} furent repoussés par
les batteries des insurgés.

Les commandants insurgés con-
centrent leurs troupes en vue d'une
ruée sur Madrid, qu'ils espérent
occuper dans une dizaine de jours.
L'Escurial et Naval-Catnero sont,
eroit-on, les objectifs immédiats des
 

(Suite à la 12ème page)

PROTESTATION
ALLEMANDE

8 À LAFRANCE
!

Protestation pour préten-
due insulte communiste
au chancelier Hitler.

REPONSEATTENDUE
(P. C, - Havas)

LONDRES, 13. — On nie dans
les milieux officiels la nouvelle
publiée par le journal Le Matin
de Paris disant que le gouver-
nement anglais avait l'intention
d'attirer l'attention de la France
sur les dangers a la paix, à la

3 suite de lu prétendue attaque
't de Maurice Thorez contre le
“@; Phancelier Hitler. |

4 (Presse associée)
FaAgrARIS, 13. — L'ambassade alle-
Héhande annonce aujourd’hui qu'une

| © pibtestation officielle a été faite à
“gp ¥rance contre une “insulte”
*-communiste au chancelier Hitler.
‘¥&. Le chargé d'affaires d'Allemagne
ih fait une protestation “orale”, dé-
.Aajare-t-on à l'ambassade, à un re-
Présentant du ministère des affai-
"SS étrangéres concernant les pré-
‘*F-mdues déclarations faites par
“éfaurice ‘Thorez, secrétaire général
4 qu parti communiste français, pen-
& dant un discôurs à Strasbourg. Ce
“porte-parole français aurait promis

“£de transmettre la protestation au
premier mihistre Blum et à Y. Del-

 

 

  

   
  

bos, ministr& des affaires étrange-
res. L'ambassade allemande s'at-
tend.à une prompte réponse du
gouvernement français.
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M. KING ENTEND
ROMEO JOBIN A
L’OPERA DE PARIS

PARIS, le 13 — M. Mackenzie-
King, premier ministre fédéral du
Canada, et les membres de la dé-
légation canadienne à la Société
des Nations, ont assisté à une re-
présentation de “Roméo et Ju-
liette” de Gounod, à l'Opéra. Les
hommes d'Etat canadien étaient
les invités du gouvernement fran-
çais. Le grand artiste canadien
Roméo Jobin, ténor de l'Opéra de
Paris, chantait le rôle de Roméo.
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Il pose la première pierre
angulaire du nouvel hopi-
tal de l’ordre de saint

Camille.
PARIS, 13 octobre. — (P, C.-Ha-

vas; — Après avoir présidé à Saint- !
Demis, la cérémonie de clôture des
fétes solennelles de la vieille basili-
que 10yale, le Cardinal-Archevêque
de Paris s'est rendu hier à Bry-
sur-Marne, où il a posé la premié-
re pierre du nouvel hôpital de l’'Or-
dre de Saint-Camille. L'Archiépis-
copat du Cardinal Verdier restera
marqué pour les années futures par
l'oœeuvre- tangible autant que spiri-
tuelle qu'il a accomplie. Et l'oeu-
vre de celui qu'on a déjà surnommé
le cardinal bâtisseur ne s'étend pas
seulement à Paris et sa banlieue
immédiate, où s’élèvent plus de cent
églises “du Cardinal”, mais aussi aux
plus exirémes limites de son diocèse

i qu'il a visité hler.
Parti le matin de Paris, le Cardi-

i nal est venu dans la laborieuse cité
i dyonisienne, où s'élève parmi les
usines qui ont remplacé le champ
célèbre du sanctuaire royal. Le cent
trente et unième successeur du pre-
mier évêque de Lutèce-des-Parisiens,
“Monseigneur Saint-Denis”, comme
disent les vieilles chroniques, à été
reçu dans la vieille basilique par
le clergé de celle-ci, et à la fin de
la cérémonie, il a tenu à adresser|
quelques mots aux fidèles. Avant
de bénir la foule, le Cardinal Ver-
dier, s'élevant du ban d'oeuvre, a
exprimé toute sa confiance et sa re-|

connaissance dans “le Christ qui al-
me les francs”. Mont-Joye Saint-
Denis, a-t-il expliqué, qui fut le cri

de Clovis et signifie “Mon Jupiter
à moi, c’est Saint-Denis’, reste notre
cri d’espérance et de conquête pa-
cifique, signe de l’amour que nous
portons à notre Dieu, notre foi, notre

pays.

ERNREYNAUD,POÈTEDÉCDÉ
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Il était président honoraire
de la Société des Poètes

Français.

‘( P.C., Havas)
PARIS, .13 — Ernest Reynaud.

poète de renom, est décédé aujour-
d'hui à l'âge de 72 ans. I! était pré-
sident honoraire de la Société des
Poètes Francais et le dernier sur-

vivant du groupe qui fonda une sé-

rie d’éditions des écrivains moder-

| nes émises par le Mercure de Fran-
ve,

 

  

'P. Can. — Havas)
PARIS, 13. — Harpe vivante ou

descendante du Roi-Soleil? Le-
quel de ces deux titres préférait
Félia Litvinne. qui s'est éteinte hier
à Paris dans la pauvreté et la gloi-
re? Descendante directe de Made-
.moiselle de la Valliére et de Louis
XIV, c'est en pleine Russie impé-
Tiale qu'elle vit le jour. Envoyé en

À pension à Naples au moment mé-
à me ou Richard Wagner s'éteignait

à Venise, elle se découvrit une voix
superde un soir en imitant le chant
nocturne des bateliers de Capri.
Elle aurait pu conquérir une célé-
brité facile en étant une prima-

É donna d'opéra italien après tant
d'autres. Elle n'y consentit pas, et
— sur les conseils de son beau-frère,
le ténor Jean de Rezke — celle en-
treprit de convertir la cour de Rus-
sie à la musique wagnérienne. La
réussite fut foudroyante: la pre-
mière fois qu'elle chanta “Isoide*, à
Gaint-Pétersbourg. elle fut nommée
soliste de l'empereur”. Alors se
manifesta pour la première fois
chez Félia Litvinne un amour du
voyage, de l'aventure et de l'insta-

une âme àbilité qui trahissait
M |Mioitié slave. A la scale de Milan. à

Faris, à Varsovie, à Bruxelles. Mon-
te-Cario, dans toute l'Amérique, son
@énie vocal ressuscita “Armide’ et

LEA

   

‘LA MORT HIER A PARIS
DE FÉLIA

Cette artiste s'éteint dans la pauvreté et la gloire.

LITVINNE ’

“Alceste* de Gluck. elle consacra
la gloire encore discutée de Wagner.

Mais bientôt,la plus célèbre canta-
trice du temps fut victime de deux
maux: la guerre et la vieillesse. La

guerre, pendant laquelle elle se dé-
pensa sans compter dans les hôpi-
taux tout en souffrant horrible-
ment de l'invasion et de la guerre

civile qui déchiraient sa patrie. La
vieillesse, qui la prit au dépourvu,
car elle avait l'imprév-yance et l'in-
souciance de toutes ses pareilles.
Voici trois ans, il fallut que le com-
te de QGabriaz organisdt une sous-
cription pour lui permettre de se
retitrer dans une maison d'Auteuil
“Le Cercle Familial”, à l'usage des
dames du monde ruinées. Là, Félia
Litvinne fit des heureuses: des au-
tres vieilles dames pour lesquelles
elle chantait en s’y accompagnant
elle-même pendant les longues veil-
lées. Quand on la trouva morte
dans sa chambre, les murs étaient
tapissés de dédicaces souvenirs
images du passé, dont elle avait
voulu s'y entourer pour rendre l'â-
me.

Cette chambre sera transformée
en musée Litvinne à l'usage de ses

  admirateurs, élèves ct amis. Ainsi
; cle mourut en plcine gloire non pas :
| sloire vivante, mais mieux encore.| bé à Ihôpital d'une hémorragie
ressuscitée, i
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L'ETRANGE ANIMAL que l'on peut voir dans cette photo — on ‘ne voit que ça! — est ce” qu'il y a
de plus dernier cri en fait de construction aérodynamique dans l'industrie de l'automobile.
Miller, de Los Angeles, qui a conçu ce véhicule qui n'a que trois roues.

Manifestation d’estime

et de respect à M. et
Madame A.

ode

MGR DIGNAN RECU |

(Presse canadienne) i
CITE DU VATICAN. 13. — Sas

Sainteté Pie XI a regu aujour- |
d’hui en audience Son Exc. Mgr
Dignan, évêque du Sault-Ste-Ma-
rie, Ontario. |

UN NOUVEL
ÉTALON-OR
ESTE

changes internatio-
naux.

LES PARTICULIERS
(Presse associée)

WASHINGTON, 13. — En dé-
clarant que son but était de
maintenir des relations commer-
ciales plus normales, le gouver-
nement des Etats-Unis a aujour-
d'hui mis en vigueur ce que le
secrétaire du Trésor Morgenthau
appelle “une nouvelle sorte d'é-

talon-or”,
La Grande-Bretagne et la

France ont pris des mesures
identiques à la suite d’une en-
tente tripartite. Les hauts fonc-
tionnalres d'ici deéclaraient que
le pacte avait pour but de met-
tre un frein à la spéculation sur
le change, de stabiliser les fluc-
tuations des cours monétaires et
d'établir un libre flot d’or entre
les trois puissances.
D'autres nations ont été invitées à

se joindre au ‘nouveau bloc de l'or”,
et plusieurs économistes prédisent
que celui-ci pourrait inclure d'ici
quelques semaines une grande partie
du monde entier.

D’après l'entente les fonds de sta-
bilisation des trois gouvernements
échangeraient de l'or entre eux,
achetant ou vendant selon le cas.
L'or ne peut plus à l’heure actuelle
être exporté des Etats-Unis par des
particuliers, pas plus qu’il ne peut

(Suite à la 6ème page)

SIR GODFREY
COLLINSDECEDE

Il était secretaire d’Etat
pour Ecosse depuis

1932.
( Presse associée )

LONDRES, 13. — Sir Godfrey-P.

Collins, secrétaire d'Etat pour l'E-
cosse depuis 1932, est mort aus

jourd'hui à Zurich, Suisse. où il fut
surpris par la maladie pendant ses
vacances. 11 était a4gé des 61 ans.

Sir Godfrey était député à la
Chambre des Communes depuis

1910. Il fut député libéra] de Gree-
nock jusqu’en 1931 et fit ensuite
partie de l'union libérale nationale.

Pendant la grande guerre. il fit du
service en Egypte, à Gallopali et en
Mésopotamie.
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Un homme arrété

accusé de manslaughter.
TORONTO, le 13. — La police a:

écroué hier. un Jeune homme du;
nom de Jack Gully, qui a été accu-
sé de mansiaughter. Un homme est
mort à la suite d’une altercation qui
en vint aux coups, avec un autre
automobiliste. Il s'agirait d’une [
querelle au sujet d'un droit de sta-!
tionnement. La victime est M.‘
Frank Savioll. 45 ans. qui a succom-

rébrale.

  

PAR SA SAINTETE ||

 
UNE ASSISTANCE D'ELITE

f ‘EST toute la population d'Ot-
+tawa qui éteit-représentée sa-.

medi soir par les quelque six
cents personnes qui s'étaient donné
rendez-vous à la salle Sainte-Anne,
pour fêter les 25 années de mariage
de M. Adélard Chartrand, président
de la Commission des écoles sépa-
rées, et de sa digne épouse que
l'adresse de circonstance et les dis-
cours ont associé à l’œuvre émi-
nemment sociale et patriotique, ac-

complie par son mari. M. Paul Le-
duc, ministre provincial des Mines,
dont la présence au sein d'une ad-

ministration ontarienne signifie déja
pour la minorité dont il est, une
grande victoire, a apporté au prési-
dent de l& commission scolaire,
l'hommage du député d'Ottawa et du
ministre. Il apportait aussi l’'hom-
mage d'un soldat de la cause fran-
çaise à un frère d'armes, qui fêtait
un anniversaire heureux. La char-
mante présence de Mme Leduc, aux
côtés du ministre mélait à cette
fête le souvenir d'un homme qui

s'identifia pendant de nombreuses
années avec la cause française dans
cette province. Nous avons nommé
le regretté sénateur Belcourt, père
de Mme Leduc.

Fait significatif, peut-être. toutes
les races participaient samedi soir à
l'hommage qui s’adressait au prési-
dent de la commission scolaire et à
l'homme d'oeuvre, dont il est impos.
sible de dissocier le patriote fran-
çais. Les confrères de M. Chartrand
à la commission scolaire étaient la,

dro
«

| Petites |
dépêches |

Brûlée à mort.
WINDSOR, 13. — La petite Ma-

rylyn Staley. fillette Agée de trols
ans de M. et Mme E.-J. Staley, a
succombé hier aux brûlures qu'el-
le s'était infligées la veille en
jouant avec des allurnettes.

  
| Quatre hommes arrêtés.
;, COBOURG, Ont, 13, — Quatre
i hommes ont été arrêtés par la po-
;Jice municipale et ont été écroués.
Ils sont accusés d'avoir pénétré
|dans Un wagon-restaurant avec ef-
fraction.

 

Des cambrioleurs volent un
fruitier.

TORONTO, 13. — Des’ cambrio-
leurs se sont introduits dans la frui-
terie de M. Joseph Polito et ont em-
porté 3.100 dollars en billets de ban-
que, les économies de deux ans du
ménage Polito.

Lourd trafic à la frontière,
FORT-ERIE, Ont., 13, — Le trafic

international était plus considérable
de 25 pour cent au moins, ici, au
cours de la fin de semaine, d’après
les employés des chemins de fer,
qui comparèrent le volume des voya-
geurs qui franchirent la frontière
cette année avec le nombre de voya-
geurs l'an dernier, à pareille date.
rer

JEAN DURAND

 
EST DECEDE

, coincide avec la visite projetée du
IL FUT MINISTRE DE L'INTE-!

SENATEUR DE|
| près
dinal Pacelli doit s'occuper des ac-
itivités de l'abbé Coughlin. L'abbé

RIEUR
FRANCE,

Presse canadienne)
MONTPELLIER, France. 33 —

ET

 

; Jean Durand, ancien ministre de que. st ie Vatican devait mettre
cé- | l'intérieur. de France nt ancien sé-{fin a aes activités. 1 l'aurait cer-|

nateur, est décédé à l'âge de 71 ans.‘ tainement fait dans le moment.

  

Plus de 600 personnes participent samedi soir à la
célébration de leur 25e anniversaire de maria-
ge. — L’hon. Paul Leduc et Mgr J. À. Myrand,
p.d. assistent. — D'éloquents discours. — Une

| adresse dans les deux langues.

  

C'est un M.

Chartrand
 

 

ceux de langue anglaise comme ceux
de langue française. Une adresse en
anglais, lue par le principal du
St-Patrick-Lycéum, marquait d’une
façon non équivoque la participa-
tion de l'élément irlandais, repré-
senté aussi par deux élèves de ses

écoles qui dirent de jolis compli-
ments. D'ailleurs, nos concitoyens
de langue anglaise n'étaient pas re-
présentés seulement par ceux que
leur situation où les charges publi-
ques qu'ils occupent, obligeaient en
quelque sorte, à être présents. Ils

étaient nombreux, perdus dans Ja
foule, souvent anonyme, de ceux qui

étaient venus rendre un témoignage
d'amitié, de reconnaissance où d’ad-
miration, à M. Chartrand. Les amis

intimes participaient surtout à une
fête de famille, à l’occasion d’un an-
niversaire familial et ils étaient
émus surtout par le spectacle ré-
trospectif de 25 années de mariage

chrétien. Mais beaucoup étaient
venus parce qu'ils ressentaient le
besoin impériaux de rendre homma-
ge, en la personne de M. Chartrand,
à tous ceux qui servent. A ceux qui
comme lui ont fait une part de leur
vie à leur prochain, ne se refusant à

: aucune tâche altruiste,

 

La fête eut lieu à la salle Sainte-
Anne, dans une atmosphère de gaîté
qui se prolongea jusqu'aux petites
heures du matin. La soirée commen-
ça par la présentation des souhaits
aux héros de la féte par MM, E.-C.
Desormeaux. secrétaire de la Com-
mission scolaire, et B.-L. Bradley,
principal du Saint-Patrick-Lycéum,
qui lurent l'adresse, respectivement
en français et en anglais, et qui fu-
rent suivis par les petits Antonio
Rhéaume et David Fitzgerald et les
petites Juliette Daoust et Norma
Grace, qui dirent de jolis compli-
ments, au nom des élèves des éco-
les. Les deux petites filles étaient
Accompagnées de gentilles bouque-
tières, Murielle Auger et Grace Mar-
  (Suite À la 6ème page)
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MADRID EN LE MAIRE LEWIS TÉMOIGNE À L'ENQUÊTE SMILEY

IL ÉCRIT
DEUX FOIS À

M.ROEBUCK
Le maire explique son atti-
tude sur les accusations

portées contre McHugh.

Me LATCHFORD
L'enquête judiciaire, sur la

prétendue racket du charbon

des nécessiteux en 1934, se,

continue cet après-midi à 2 h.
30 au Palais de Justice d’Ot-,
tawa, sous la présidence de'
Son Honneur le juge F.-L.
Smiley, de la cour du comté|

de Carleton. Les séances fu-.

rent ouvertes le 17 septembre. !

L'enquête doit se terminer
dès cette semaine. Le com-
missaire-enquêteur ne fera
qu’un rapport au conseil mu-
nicipal, lequel est libre d'agir
ensuite à son propre gré.
A la reprise de l’enquête, cet

avant-midi, le maire Stanley

Lewis, défenseur dans une ac-
tion en diffamation de $10.-
000, intentée par l'échevin |
Wilbert Spearman, du quar-'
tier Rideau, a réitéré sa po-
sition dans toute cette af-
faire.
Interrogé par Me Austin-M.

Latchford, procureur du Dr Spear-
man et de D.-R. Grant, marchand :
de charbon, les deux dénonciateurs|
de Joseph McHugh, inspecteur du :
combustible des nécessiteux, le mai- |
re Iewis déclara qu'il avait com-
muniqué deux fois avec le pro-
cureur général de la province,
l'Hon. Arthur Roebuck. au sujet
des accusations et de la procédu-
re à suivre.-
Le premier magistrat

également qu'il n'avait pas tenu à
prendre l'initiative d'une enquête.
Il avait insisté pour que le Dr
Spearman portât lui-même des ac-
cusations spécifiques à une séance
du conseil municipal.
Me Frank-B. Proctor, C.R.. pro-

cureur municipal. veut contre-
interroger M. Grant avant la fin,
de l'enquête.

Depuis l'ouverture de l'enquête, le
jeudi. 17 septembre, malgré des
poursuites en libelle intentées par
McHugh contre Spearman et par
Spearman contre le maire Stanley
Lewis. une vingtaine de témoins
ont été entendus. Plusieurs des
séances ont été tumultueuses et les
passes d'armes entre dénonciateurs
et accusés, des plus vitrioliques.
Spearman avait accusé l'ancien

maire P.-J. Nolan de lui avoir pro-
mis la surintendance du marché
municipal “pour oublier la con-
versation du 9 octobre 1934, au
Château Laurier, entre McHugh,
Edwards et Grant.’ M. Nolan dit
que c'était le contraire. Que Spear-
man l'avait sans cesse dérangé pour
lui demander cette position. |
M. A.-E. Bourque a aussi reçu

l'assurance du juge et des avocats
qu’il n'avait pas seulement été mis
en cause dans la conversation dic- !
tographiée du Château. L'échevin
Aristide Bélanger et l'ancien éche-
vin J.-J. McVeigh, mentionnés,
comme “‘racketeers” du charbon
des pauvres dans le même docu-!
ment, ont démenti les allégations :
attribuées à McHugh. i
Alphonse Croteau, vendeur de!

journaux en 1933 et 1934 en face|
de la gare Union. reconnut en:
Grant un “M. Harry Semple” du
“srevice secret”. i

H.-P. Goodfellow, commissaire
provisoire du service social, avait
aussi témoigné qu'une “racket” du
charbon était impossible à l'Assis-
tance Publique.

Les témoins Blake et Evoy, qui
jurèrent qu'en février dernier Ed-
wards avait dit qu’il serait du côté
qui aurait le plus d'argent dans la

 

 L'abbé Coughlin,
Roosevelt et |

le communisme

L'ABBE PRETEND QUE ROOSE- '
VELT ET SON ADMINISTRA-
TION ONT DES TENDANCES:

| COMMUNISTES. ;

 

ii

 

(Presse associées
|

__

BOSTON, 13, — L'abbé Charles
| Coughlin se dit désireux de ren-
;contrer un journaliste, qui, dit-il, ‘
est intervenu dans une assemblée
entre lui-même et les officiers de |
; son organisation au Rhode Island. !
Ce journaliste, John Barry, de‘
Boston, nie qu'il soit intervenu et|
dit qu’il serait heureux de rencon-
trer l'abbé Coughlin. Ce dernier ‘
appela le journaliste un intrus.
L'abbé Coughlin prononçait un

discours au parc de balle au camp
dans lequel fl dit que les déclara-

i tions du président Roosevelt étalent
une preuve que lui et son adminis-
tration avaient des tendances com-
munistes. .
La visite ici de l'abbé Coughlin

cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat
papal. au cardinal O'Connell. Da-

des nouvelles de Rome, le car-  
Coughlin déclare en réponse a ceils

 

: say entre le premier ministre King,
:le ministre du travail, hon. Ro-

 

cause en libelle Grant contre Mur-
phy, McHugh et autres ont été
appelés de menteurs plus tot dans
Penquête par Edwards, dont le

“Suite à la 6ème page)
 

aifirma|

icrainte au sujet du nouveau deal

 
ACHATDUBLÉ

DUDOMINION
Pourparlers entre minis-
tres canadiens et minis-

tres français au Quai
d'Orsay.

PARIS, 13 — La question de
meilleures relations commerciales
entre la France et le Canada a été
discutée aujourd'hui au Quai d’Or-

gers, le sénateur Dandurand, mi-
nistre zans portefeuille, et les:
membres du gouvernement Blum.
Une plus grande facilité dans Jes |
achats de bié canadien est surtout ‘
en vue.
Yvon Delbos, ministre des affai-

res étrangères. a ésçu lea délégués:

 
canadiens et Jcurs conseillers 4 un
diner au ministére des affaires :

| étrangères.

et une autre dans l'ouest.
rer
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M. l’abbé JOSEPH PILON, âgé de-

76 ans, décédé soudainement la
nuit dernière,

M. L'ABBÉJOS.
PILON DÉCÉDÉ
SOUDAINEMENT

I! succombe la nuit dernie-
|re à une angine de poitri-

ne. Funérailles jeudi à

la Basilique. :

AGE DE 76 ANS
On a appris avec surprise et vif |

regret ce matin, dans notre ville.
la mort survenue la nuit dernière |
à sa résidence, 22, rue Amherst, de

| l'abbé Joseph Pilon, qui aurait eu:

76 ans le 28 de ce mois et aurait
atteint le 19 décembre prochain le
50e anniversaire de son ordination.
sacerdotale. M. Pilon a trépassé,
soudainement, à la*suite d'une an-
gine de poitrine. On eut juste le,
temps de faire venir M. le chanoine:
L.-C. Raymond, curé de St-Joseph
de Hull, pour l'administrer. Le:
défunt s'était retiré du ministère;
actif il v a environ cing ans et prit

résidence dans la paroisse St-'
Joseph, se rendant chaque matin :
célébrer la sainte messe pour les
religieuses. au couvent des S8.!
Grises. !
Feu M. l'abbé Joseph Pilo:!. na-

quit a Clarence Creek, Ontario, le|
28. octobre 1860, de Damase Pilon.'
menuisier et d'Adélaïde Hudon, Il

fit ses études primaires dans sa pa-
roisse natale, classiques, au Collège :
Bourget de Rigaud, et théologiques | B
aux séminaires de Montréal et!
d'Ottawa. Il fut ordonné ici, le 19]
décembre. 1886, par feu Monseigneur /
Joseph-Thomas Duhamel, et fut im-|
médiatement nommé vicaire à St-
Eugène-de-Prescott, desservant en
même temps la mission de Saint- |
Joachim, maintenant paroisse dei

Saint-Michel de la Chute-à-Blon-!
deau. Il occupa ce poste
 

(Suite à la 6ème page) .

 

Histoires à dormir
i

debout

C'EST CE QUE DECLARE ROO-|
SEVELT EN PARLANT DES
CRAINTES QUE VEULENT
SUSCITER SES ADVERSAIRES

(Presse associée)
WICHITA, Kansas, 13— Le pré-.

sident Roosevelt, qui fait en ce mo-!
ment la campagne électorale dans!

 

l'Etat de M. Landon, a déclaré que|
les chefs républicains des Etats-
Unis racontaient des histoires à
dormir debout en faisant naître la

et en faisant naître également des
antagonismes entre classes. M. Roo-
sevelt se dit certain que Ja popula-

tion américaine ne se laissera pas
effrayer par des contes de fées.
Ceux dit-il, qui parlent de distinc-
tion de classe sont ceux qui encou-
ragent l'antagonisme entre les clas-
ses. Ils disent une chose dans l'est

DECEDE
7
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Sie GODFREY COLLIMS, secrétai-

re d'Etat pour l'Ecosse, est décé- {
dé à l'âge de 81 ane a *

   

Îles.

!pendant de

; meture à

 

LE DESASTRE
LE PLUS GRAND
DE CES ILES

Les pertes de vie sont cau-
sées par un typhon et les

inondations.

On craint que le typhon ne
s’abatte ce soir sur la co-

te du Japon.

NAVIRESAVERTIS
«Presse Associée»

MANILLE, Hes Philippines, (3.
—Le nombre des morts connus

dans l'île de Luçon est de 193
et 654 manquent à l'appel. On
estime que 20.000 indigènes sont

sans foyers dans la seule pro-
vince de Neuva Ecija, On pré-
dit que la liste des morts aug-
mentera.

C'est peut-être le plus grand
désastre dans l'histoire des îles

Philippines.

Le nombre des morts à Cabana-
tuan, capitale de la province de
Nueva, Ecija, ile de Lucon, serait
de 71 et celui des disparus de 49.

Vingt corps ont été retrouvés à
l'école d’agriculture du gouverne-
ment à Munoz. On n'a pas de nou-
velles de San Jose, Papaya, Ariagu
et Saragosse, mais on croit que les
pertes de vie sont nombreuses,
Dans la province de Zambales, le
nombre des disparus serait de 120,
Des centaines de personnes al-

tendent de l'aide de læ croix rou-
ge. Les policiers et les citoyens
des îles sont occupés à renforcer les
digues qui ont menacé un certain
moment de s'effondrer et d'inonder
de grandes étendues.

Le typhon a exercé ecs ravages
à Luçon pendant 40 heures vendre-
di et samedi, puis a gagné la mer
et est revenu de nouveau dans les

On a rapporté qu'une nouvel-
le perturbation gagnait la direc-
tion générale des îles, d'un endroit
situé à environ 400 milles à l’est.
du nord. de Luçon. D'aucuns
croient que le nouveau typhon n'at-
teindra pas les Philippines mais le
sud du Japon, On croit que 300

(Suite à la 6ème page)

 

 

 

-- Une tempête.
qui était concentrée ¢e matin au

large de la côte nord du Labradur,

an amené des vents de l'ouest dans
le golfe St-Laurent et dans les pro-
vinces maritimes. Fa pression est

élevée dans l'Ontario et les Etats

TORONTO, 13.

l'Atlantique et rejativement
basse dans les Etats du sud-ouesl.

11 a nelgé légèrement ou plu en
certains endroits de l'est du Cana-

da et il à neigé aussi dans lo sud -

‘ouest du Manitoba, bien que Je

Lemps aît été beau Jans Ja plupart

des endroits de l’ouest. La tem-
pérature est beaucoup en - dessous

de la normale depuis le Manitoba

jusqu'à l’Atlantique et 1! fait doux
en Alberta.

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent—Beau aujourdhui et
mercredi, continuation du temps
frais.

Maximum hier, 40
Minimum nuit, 26
A 8 h. ce matin:—
Dawson, 34: Aklavik, 18; Simpson,

32; Smith, 32: Pr Rupert, 54: Vic-
toria, 52: Kamloops. 46: Jasper. 44:
Calgary. 40: Edmonton, 42: Pr.
Albert, 32: Churchill. 12: Winnipeg,
28: S. S. Marie, 26: London, 34: To-
ronto. 34: Kingston, 34: OTTAWA.
30: Montréal, 32: Doucet, 22: Qué-
bec, 32: Saint-Jean, 36: Moncton,
32: Fredericton, 32: Halifax, 38:
Charlottetown, 36; Détroit, 38: New
York, 44.
or

 

Courrier transatlantique
 

Bur le “Lady Somers”, via Montréal,
à destination des Bermudes, ete. Per-
meture & 2 h. 30 de l'apréa-midi, mer-
credi, le 14 cétobre.
Bur I'"Aquitania’ via New-York, Per.

h. 25 de I'aprés-midi, mar-
ds, ie 13 octobre.
Sur le "Duchess of York’ via Mont-

réal. Fermeture à minuit, Jeudi, 15 oc-
tobre.
Sur l"Europa” via New-York. Fe:.

meture à minuit, Jeudi le 15 octobre
Sur le ‘‘Britannic” via New-York.

Fermeture à 3 h. 25 de l'après-midi,
vendredi Le10octobre.

ur jen Barbades, etc. sur Je ‘Led
Drake” via Halifax. Fermeture À Tal
nuit, mard! Je 20 octobre.

| Mouvement maritime
 

ARRIVEES
Navires de

D. Bedford .., Liverpool Montreal
Lettia ....... . Liverpool ...... N.-York
Rex .......... +» Otnes ........ N.-York
Caledonia ...,. Beifast ,...,.. N.-York
Bamaris ...., Glasgow ...... N.-York
Queen Mary , Bouth'pton ,.... M..York
Californias .... N.-York .. 8Pranclsco

| Normardie ‘ea RiYork 2... Havre
arinthia York ..... Liverpool

DEPARTS
Navires de pour

Laconia .. . Ga'way .. “York
Btatendam .. South'pton .... N.York
Auvwonia ..... Boath'pton ,... Monteés)
Pr. Hoover ,.. Shanghal .. 8 Pranmeco
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Manifestationd’estime
et de respect à M. et
Madame À. Chartrand

nydmarp=ca 5

(suite de le 1ère page)

tin qui présentérent des fleurs à
Mme Chartrand. .
La petite Thérése Chartrand, fille

benjamine des jubllaires, à aussi
présenté une magnifique gerbe de
roses à Mme Chartrand.

Quelques invités de marque, M.
Ledue, Mgr Myrand, curé de Sainte-
Anne, le R. P. Hébert, recteur de
l'Université, M, le docteur P.-E. Ro-
chon, président de l'Association
d'Education, M. le commissaire mu-
nicipal McVeigh, délégué par le
maire, furent invités à dire quelques
mots de félicitations par M. Desor-
meaux, qui présidait. M. Leduc as-
socia à l’éloge qu'il fit de M. Char-
trand, la personne de M. Desor-
meaux, le dévoué et capable secré-
taire de la Commission scolaire.
Mer Myrand, qui fut l'objet lui-

même des congratulations de tous à
l'occasion de la nouvelle dignité dont
vient de le revétir l'Eglise, a fait un
bel éloge de l’oeuvre publique de M.
Chartrand, qui fit réellement de
l'Action catholique, dans le meilleur
sens du mot, dit-il.
M. McVeigh, qui lut une lettre de

regrèts de M. Lewis, s'associa au
concert de félicitations et de louan-
ges, qui s'adressait à M. et Mme
Chartrand.
Le R. P. Joseph Hébert, OMI,

offrit aux jubilajres, au nom de
l'Université, ses félicitations et des
voeux de bonheur, de santé et de
succès, et 11 ajouta que “comme
membre et président de la Com-
mission scolaire, M. Chartrand mé-
rite notre plus vive admiration pour
l'œuvre vraiment apostolique qu'il
accomplit avec ses collègues dans le
domaine de l’éducation.”
M. le docteur Rochon, qui repré-

sentait avec le R. P. Arthur Joyal,
O.M.I.,, chef du secrétariat, l'Asso-
ciation d'éducation a eu des mots
heureux pour féliciter M. et Mme
Chartrand.
M. Chartrand a répondu à toutes

ces félicitations en homme modeste
et en homme d'esprit. TI! a exprime
en même temps la reconnaissance
et l'émotion de Mme Chartrand, de-
vant ce témoignage unanime d'ami-
tlé et de considération.

Il exprima d'abord sa surprise,
non pas dela réunion d'amis qu'on

n'avait pu lui cacher, mais de l'am-
pleur de ce témoignage d'amitié et
de considération disproportionné à
£a personne, dit-il modestement. On
à grandement exagéré son mérite,
prétend-il. mais il accepte toutes les
exagérations parce qu'elles témoi-

gnent de beaucoup d'amitié et
qu’une bonne part des compliments
qu'on lui a faits s'adressent par
dessus sa tête, aux oeuvres auxquel-
les 11 à prêté son concours.

M. Chartrand remercia la Provi-
dence du bonheur qu'elle lui a dou-
né au cours de ce quart de siècle,
où il a été bént dans sa famille et
dans ses entreprises. Il termina en
remerciant les personnalités qu, leur
faisaient à lui et à sa femme, l’hon-
neur de leur présence, ses amis qui
lui causalent un bonheur pien doux,
en cet anniversaire, en étant là: à
tous pour l’émition que lui donnent
tous ces témoignages venant de
partout.

LS R. P. HESERT
J'ai été très sensible à la délica-

te attention qu'on à eue pour J'Uni-
versité en m'invitant ce soir à ces
agapea fraternelles ot amicales or-
zanisées en l'honneur des Noces
d'Argent de Monsieur et de Mada-
me Adélard Chartrand.
“Au nom de l’Université, je suis

donc très heureux d'offrir à M. et
Mme Chartrand mes plus sincères
félicitations et mes meilleurs
voeux de bonheur, de santé et suc-
cès,

“Je leur souhaite aussi Ja joie de
porter un jour aur leur tête la cou-
ronne d'or et de diamants qui pro-
clameront et le cinquantième ot le
soixantième anniversaire de teur
mariage.

“M me plait d'ajouter que, com -
me membre et président de la Com-
mission des Ecoles séparée,
Monsieur Chartrand mérite notre
plus vive admiration pour l'oeuvre
vraiment apostolique qu'il accom-
plit avec sen collègues dans le do-
maine de l'éducation.

“C’est une vérité, en effet, d'ex-
périence et de sens commun écrit
Mer Freppel que l'avenir d'un pays,
sa prospérité ou sa décadence dé-
pend en majeure partie de l’éduca-
tion de ses enfants. Toujours ot par-
tout. le niveau soclal s'élève ou s'a-
baisse suivant que la jeunesse est
bien ou mal élevée...

“Malis si l'éducation de la jeunes-
se est pour toute société une ques-
tion vitale et un Intérét de premi-
cr ordre, fl est tout aussi vrai de
dire quo la religion constitue la ba-
30 essentielle de J'éducation”

“Or. mesdames, messieurs, notre
Commission

=

Scolaire dont M,
Chartrand est actuellement l'âme
dirigeante n'est-eile pas la gardi-
enne fidèle du catholleisme dans
nos écoles? Son but primordial
n’est-il pas de faire respecter les
véritables principes et de guider j'é-
ducation des enfants de notre ré-
xion À la lumière de la doctrine
et des directives de l'Eglise?
“Vous me permettrez bien Mes-

dames, Messieurs, en terminant, de
rendre hommage au Pasteur, au
Bon Pasteur de cette paroisse qui
vient de recevoir une nouvelle mar-
due de confiance de la part de Ro-
me. Je n'ai pas besoin de vous dé-
montrer que Monseigneur Myrand
était digne de la prélature, Tous
‘ous connalssex son zdle, ese qua-
lités Intellectuelles et mon talent
d'organisateur.

“L'Université d'Ottawa s'enor -
gueillit de son ancien élève et de
son aml fidèle, et demande au Dieu
Tout-Puissant de le conserver
longtemps pour le blen de l’Eglise,
de la société et de la patrie.”

M. LE DOCTEUR ROCHON
“Les médecins de l'A. M. L, F, A.

N. ont été félicités par les journa-
listes de ce que lors de leur dernier
congrès, {ls ont au se limiter dana
leurs discours.

“Je veux continuer la tradition de
la discrétion médicale. On à sou-
vent répété que la médecine est un
sacerdoce, et 'un des points de res-
semblance est bien la discrétion, 16
silence auquel nous oblige le sor-
ment d'Hippocrate.
“L'habitude du secret profession-

ne) finit par déteindre tellement
sur nos Lrbitudes qu'il nous faut
faire un clfort ep certaines occa

sions, pour nous parauader que or

<> >
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! secrst n'est pas de mise et qu'il est
de notre devoir de parler.
“A l'occasion de cat anniversaire

I} faut donc aue chacun dise ce

qu'il pense au héros de ceite tête et
ne garde pas secrètes ges idées gur
lui-même si, en raison de sa mo-
destie bien connue, M. Chartrand
préférait que l'on observât le silen-
ce,

“Pour ma part, je connais le hé-
ros de ceils fête depuis deux ans à
peine: exactement depuis le dernier
congrès de l'Association d'Education,
alors que tous deux nous avons pris
place dans le Comité Exécutif de
otre association ontarienne, moi,
comme Président, à titre de chef des
familles nombreuses C.-F. d'Ontario,
et lui, comme membre, à titre de
commissaire des écoles, chargé par
conséquent de voir à ce que les en-
fants reçoivent vraiment une éduca-
tion française et catholique. Je ne
sais pas trop même ai l'on n'entre-
voyait pas alors son appel à la suc-
cession du président de la commis-
sion qui a tant combattu pour ia
cause des petits C.-P. et contre le
règlement XVI: M. Samuel Ge-
nest.
“Aux assemblées du comité, je me

suis vite rendu compte que M, Char-
trand avait un jugement sûr et ra-
pide et que son opinion valait tou-
jours la monnaie d’or,

‘“Assidu à nos assemblées, M.
Chartrand l'a été: c'est l'un des
membres de nutre exécutif qui peut
se vanter d'avoir assisté au plus
grand nombre de séances. Et pour-
tant le jeton de présence, lui, ne
vaut aucune monnaie d'or.

“S'il a été assidu, c’est qu'il a
compris que la cause de la langue
tient à la survie de l'Association et à
son travail, c’est qu'il a vite jugé que

la commission scolaire possède en
notre Association sa meilleure al-
liée et souvent un peu plus.

L'objectif qu'il a en vu, c'est que
les enfants non seulement alent tout
ls confort physique a !'dcole; mais
encore qu’ils y trouvent tout Ce qu'il
faut pour entretenir dans leur âme
la conviction de la foi et dans leur
coeur l'amour de la langue et de la
patrie.

“Il sait que l'amour de notre lan-
gue française doit se retrouver en
tous les coeurs c.-f. dans tous les
rangs de la société. Que ces en-
fants, aujourd'hui à l'école, soient
un jour appelés à devenir des hom-
mes de profession, des industriels, des
commerçants, qu'ils soient un jour
tout au haut de l'échelle sociale ou
tout au bas, peu importe, il veut que
TOUS aiment pareillement leur lan-
gue et puissent le faire voir et le
faire savoir.

“Il faut en effet que TOUS soient
blen convaincus de cette chose:
l'amour de la langue chez nous, c’est
la protection de la foi. Et déjà, nous
sentons les fruits de la vive campa-
gne menée par nos commissaires,
commandés par leurs vailiants pré-
sidents. Du haut en bas de l'échelle
sociale, comme je le disais tout &
l'heure. tous veulent du français et
du bon français: de l'archevêque à
l'enfant de choeur, du député à
l'électeur, de l'avocat à l'étudiant,
des professeurs aux enfants des éco-
les et même de la noblesse à la ro-
ture: du marquis de Carabas au
médecin de campagne.
“Mais voilà que j'oublie la loi du

silence! Je vous demande pardon
81 je me suis laissé emporter par ce
sujet qui me tient tant à coeur:
j'ai tant étudié notre langue, jus-
que dans ses sources, que je ne puis
comprendra que l'on ne s'enthou-
siasme pas à la connaître et à la ré-
pandre davantage.

“Je me joins donc à tous ceux qui
sont ici pour féliciter M. Chartrand
du travail exécuté déjà; mais me
permettra-t-il de douter qu'il ait pu,
seul, étudier toutes ces questions re-
ligieuses, morales, physiques et na-
tionales qui forment un seul tout
dans l'administration d’une commis-
sion scolaire? Oui, j'ose le dire, je
doute de lui là-dessus et je suis con-
vaincu qu’il aurait beaucoup plus
de difficulté à résoudre ces questions
s'il n'avait à ses côtés la digne com-
pagne qu'il s'est choisie. Et je ter-
mine par une citation d'un auteur
inconnu qui dit de la femme:
“Elle exerce sur l'homme un doux

et grand pouvoir;
“Car pour lui c’est une aide, une

compagne aimée,
“C'est un guide souvent: ainsi Dieu

l'a formée,
“Lorsque l'homme succombe au poids

de ses douleurs,
“Compatissante et tendre, elle sèche

ses pleurs;
“Et l'homme, frémissant sous la

main qui caresse,
“Se sent déjà plus fort dans sa

grande détresse;
“Car il voit que le poids dont il est

alflige

“Lui pèsera moins lourd en étant
partagé.”

A LA TABLE D'HONNEUR
A la table d'honneur, nous avons

reconnu, aux côtés de M. Desor-
meaux qui présidait, M. et Mme
Paul Leduc, Mgr Myrand, le R. P.
Hébert, M. McVeigh; M. le docteur
Rochon, le R. P. Buchariste, o. m.
cap. gardien du monastère des Ca-
pucins et curé de Saint-François: le
R. P. Grégoire Massé, O.P., curé de
Saint-Jean-Baptiste; les RR. PP.
Gagnon et Ferland, C.8&R; le R.
P. Arthur Joyal, OM.I, M. l'abbé
Joseph Hébert; M. le docteur R.
Parent, président général de l'Union
Saint-Joseph; MM. les échevins
Aristide Bélanger, J -A. Parisien et
N.-A. Bordeleau, ies RR, FP. Alban,
principal de l'école Guigues et Wil-
frid, principal de l'école Brébeuf:
M. Napoléon Boyer, représentant du
président général des Artisans Ca-
nadiens-français.
Outre M. Lewis, M. le juge Cons-

tantineau, M. Aurélien Bélanger,
député provincial de Prescott. M.
Alexandre Taché, député provincial
de Hull, et plusieurs autres person-
flalités avaient exprimé à M. Henri
Rhéaume, président du comité d'or-
ganisation, leurs regrets de ne pou-
voir être présents.

PROGRAMME MUSICAL
M. Henri Rhéaume, membre de la

Commission scolaire et président du
comité d'organisation de la fête,
Agissait comme maître des cérémo-
nies, pendant toute la soirée. II y
eut de l'excellente musique et plu-
sieurs numéros de chant et de dan-
se qui furent très applaudis: l’or-
chestre Charbonneau, un quatuor
vocal composé de MM_ Allan Mar-
tin, Conrad Nezan. Rodolphe Gui-
bord et Henri Rhéaume, tous mem-
bres de la Commission scolaire. M.
Victor Nolet, Mme Oscar Kemp, Al
Perkins et ses Boys, les soeurs Boyle,
Mlle Boles O'Neill et un
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TEXTE DE
L’ADRESSE

 

Nous publions ici le texte de l'a-
dresse de circonstance qui fut pré-
sentée, sur un magnifique parche-
min enluminé par M. Jean-Serge
Lefort, à M. et Mme Chartrand.

“Il était depuis longtempa atten-
du, le jour qui nous permettrait de
nous unir dans les manifestations
d’une commune allégresse. Ce
souvenir, que Vous auriez peut-être
almé célébrer dans l'intimité et
l’action de grâces, vos amis, vos
admirateurs — et ils ne sont pas
tous ici — ont voulu qu’il prit une
ampleur, où tout vint rappeler que,
n’ayant pas vécu pour vous-mêmes,
vous avez hautement le droit, ce
soir, d'accepter d'un coeur réjoui
nos multiples témoignages de gra-
titude et d’amitié.

Cher monsieur Chatrand, chère
madame Chartrand, nous savons
que les honneurs, vous les avez
moins recherchés que le plaisir di-
gne des plus grandes âmes de
servir votre prochain. Simplement
et fructueusement, vous aurez vécu
ensemble, pendant un quart de siè-
cle, et nous ne pouvons le taire, en
cette heureuse circonstance, vous
avez vécu un peu pour chacun de
nous.

Vous étiez encore jeune, cher
monsieur Chartrand, et l'oeuvre de
l'éducation, celle qui exige un égal
et constant usage des dons de
Vesprit et du coeur, vous séduisait.
Pendant trois ans en cette provin-
ce et pendant quatre années au
Manitoba, vous vous êtes préparé
à donner à la cause nationale, à
Ottawa, un service de première
grandeur, Et comme pour vous
attacher plus violemment aux
beautés d’une langue, dont vous
vous faites le défenseur intrépide
et ferme, vous avez passé sept an-
nées comme correcveur a l'impri-
merie Nationale,

Bien armé dans le maniement
des deux langues officielles, vous
entrez à l'Office de la Traduction:
c'est en 1915, et depuis 21 ans vos
chefs n’ont rien changé à cette fi-
che qui dit: ponctualité, compé-
tence et serviabilité, Et quand la
confiance de Vos confrères vous
désigne à des postes importants
dans l’Association du Service Civil,
on vous Voit pendant de longues
années, comme membre de l’exé-
cutif, veillez avec bonheur aux des-
tinées de cet intéressant organis-
me. À l'Institut Professionnel, vous
occupez le fauteuil présidentiel de
la section des Traducteurs techni-
ques trois années durant. Et vous
voilà prêt à hâter la création de
l'Association Technologique, dont
vous ferez partie du premier con-
seil de régie.
En même temps, vous fréquentez

pendant quelque vingt ans les sa-
lons de l'Institut Canadien français
d'Ottawa. L'Association Saint-
Jean-Baptiste d'Ottawa, réclame
votre dévouement, et vous acceptez

la trésorerie (presque honoraire,
il est vrai) de la section Notre-
Dame. ‘Mais vos talents et votre
diligence vous portent aussitôt au
secrétariat, au directorat, enfin à
re

composé des membres de la famille
Ludger Jodoin, accompagné au pia-
no par M. Ernest Evraire.
Mme Victor Nolet a tenu le piano

d'accompagnement pour plusieurs

numéros de chant et de danse.
Le comité d'organisation se com-

posait de M. Henri Rhéaume, pré-
sident; M. Ernest Chartrand. secré-
taire; Mme Henri Rhéaume, tréso-

[rière: M. et Mme Ludger Jodoin;
Mmes Victor Benoit et Patrice
Boyer, et MM. Victor Benoit. Paul
Chartrand, Roland Chartrand. Er-
nest Chartrand et Jean-Louis Bris-
son.
Parmi les invités venus de l’étran-

ger: Mme M. Benoit, de Montréal;
M. Arthur Guillaume, de Montréal;
M. et Mme Arthur Lapiante, d'Ham-
mond et Mme Romuald Rochon, de
Val-Tétreau
M. Desormeaux a présenté à M.

et Mme Chartrand, comme souvenir
de cette fête, un magnifique service
à café. en argent et une coutellsrie
de 144 pièces
Les petits Antonio Rhéaume et

David Fitzgerald, présentèrent. le
premier un magnifique étui à ciga-
rettes et le second un briquet, au
nom des instituteurs et des inatitu-
trices de 1a Commission.
Les traducteurs des administra-

tions fédérales — MChartrand est
traducteur aux Livres bleus depuis
de nombreuses années — étaient re-
présentés en grand nombre. ain:l
que plusieurs sociétés et associa-
tions, dont M. Chartrand fait par-
e

 
  

‘hormme”’.

 
la lère vice-présidence de l’Asso-
ciation.
Aux Artisans canadiens-français,

vous donnez deux fois six ans de
votre vie déjà chargée comme vice-
président ot président de la suc-
cursale d'Otiawa, et quatre années
comme directeur au bureau cen-
tral. Et l'Union Saint-Joseph se
loue de vous compter parmi ses
membres depuis plus de trente ans.
Votre chère paroisse Notre-Dame
sollicite votre désintéressement et,
pendant plus de trois lustres, vous
occupez, à la Caisse Populaire, la
fonction de commissaire du crédit.

Activités professionnelles, so-
ciales et paroissiales, ne suffisent
pas à votre zèle infatigable. En
1923, vous êtes au secrétariat pour
les fétes du Dixième Anniversaire
du “Droit”. Patriote averti, ca-
tholique éclairé, vous avez voulu
donner à l'organe de la défense de
l’école et de la famille une preuve
trop cachée de votre absolu désin-
téressement. Mais par tant de
veilles consacrées à la marche
alerte de nos sociétés nationales,
vous aviez cent raisons de répondre
un oui généreux, quand vos co-
paroissiens de la Basilique vous
offrent un siège à la Com-
mission Scolaire. C'est là que
vos plus belles qualités d'ad-
ministrateurs de représentant
vigilant des droits des pères 'de fa-
mille furent s'exercer sur Un thé-
âtre digne de notre attente.
Cher monsieur et ami, ce n’est

plus seulement des confrères ou
des cosociétaires ou des copa-
roissiens qui vous doivent, ce soir
et dans le reste de votre aimable
existence, le plus sincère et le plus
large merci. Votre séjour depuis
onze ans à la direction de nos éco-
les a été rempli de la clarté de vo-
tre jugement et de la rectitude de
votre collaboration. Vous élire et
vous réélire fut de toujours notre
joie, et la foule vous honorait du
bel éloge de “véritable honnête

Et vos collègues à la
Commission vous appellent “le sa-
ge M. Chartrand”, C'est que, per-
sonne méme de nos coréligionnaires
de langue anglaise ne peut l’igno-
rer, vous apportez à l’étude de nos
problèmes scolaires un esprit fait
tout d’un jet de loyauté et de sé-
rénité. L'école catholique bilingue,
l’école qui donne une jeunesse ar-
dente et laborieuse, chrétienne et
fidèle à ses origines, c’est votre
propre famille agrandie, c'est la
grande passion qui s’est honorée
de vos religieux et patriotiques
soucis. Avec quelle juste émotion
ne devez-vous pas penser, à cette
heure, aux centaines de maîtres ré- :
jouis de vos conseils, aux milliers
d'enfants couverts d'une toute pa-
ternelle et clairvoyante sollicitu-
de! Votre titre de président émé-
rite de la Commission Scolaire au-
rait suffi à légitimer ces réjouis-
sances, dont vous êtes à tant de ti-

ire le héros bien-aimé. Enfin, com-
ment ne pas rappeler qu'au Con-
grès de l’Association canadienne-
française d'Education d'Ontario,
vous étiez élu à l'unanimité à la
direction générale, c’est-à-dire à un
poste de haute vigilance et de haut
commandement. Et vous faites là,
un splendide service d'action ca-
tholique. ;

Cette fécondité de vie, chère ma-
dame, nous en savons la double

source humaine et divine. À vos
côtés, et sous Votre inspiration, les
fleurs peuvent facilement s’épa-
nouir. Vous étiez et vous êtes, bien
que trop modestement eachée, une
collaboratrice d’un rare prix. Et
la joie qu'il faut partager, quand

on a votre âme pieuse et sensible,
voici que sept enfants s'unissent
à l’expression de notre respect, de
notre affection et ds notre recon-
naissance. C'est qu’en votre foyer
règnent et s'éclairent de vos ex-
emples les vertus religieuses, qui
font les familles bénies dans leurs
oeuvres et dans leurs enfants.
Soyez-en vivement remerciée.
À ces louanges, il nous est en-

core très doux d'ajouter nos voeux
de plus longues et d'aussi heureu-
ses années. Que la Providence
vous conduise lentement, et pour la
consolation de vos amis, sur le
seuil des Noces d'Or; et cette fois,
comme aujourd’hui, nous ne cesse-
rons de vous renouveler ce témol-
gnage inspiré de profonde affec-
tion et d'inaltérable gratitude.

Vos parents et amis”.
PUREESai,

Protestation

allemande. . .
(Suite de la 1ère)

Un porte-parole de l'ambassade
allemande dit que Berlin a pris une
grave attitude au sujet de Ja cam-
pagne communiste en Alsace-Lor-
raine ot damande une prompte er-

  
 

pcson du gouvernement de Léon
um.

  

 
DEPART POUR L'EXTREME ORIENT. — Descentaines de matelots de la marine anglaise à leur

embarquement à Southampton, Angleterre, à destination de l'Extréme-Orient.

 

La protestation allemande ajoute
une complication internatianle con-
crète au différend sur les “provin-
ces perdues” entre communistes et
partisans de la droite.
Les autorités judiciaires françai-

ses ont entrepris des investigations
afin de déterminer la portée exacte
des déclarations du colonsl de la
Rocque, chef de la droite, faites à
Valenciennes. .

L'ACCUSATION

(Presse associée)
PARIS, 13— Les partisans de la

gauche de France accusent le chan-
celler Hitler d'Allemagne de se mé-
ler aux affaires intérieures de la
France dans le but de diviser le gou-

vernement du front populaire du
peuple de Léon Blum.
Les accusations, publiées dans les

journaux de la gauche, ont été por-
tées à la suite de la nouvelle de
Berlin que le gouvernement alle-
mand protesterait contre les décla-
rations, qu’on qualifie d'insultes à
Hitler, et faites pendant un discours
à Strasbourg par Maurice Thorez,
secrétaire général du parti commu-
niste français. Thorez, dit-on, a mal
cité Hitler, lui faisant dire que ce
serait une bonne chose pour les
ouvriers allemands d’être affamés
et que la guerre devrait être décla-
rée, afin que l'Allemagne devienne
plus puissante.
L'agence officielle de nouvelles

allemandes dit aussi que Thorez
critiqua Hitler en déclarant ce qui
suit: Nous ne permettrons pas à
Hitler de nous traiter avec mépris
Nous le détestons, et ses discours
nous rendent malades. Nous, com-
munistes, préférons un nègre hono-
rable à un Hitler déshonorable,
La droite continue à critiquer le

gouvernement Blum pour soi-disant
ralllements du parti communiste sur
fin de semaine en Alsace-Lorraine.
M. Blum a convoqué son cabi-

net pour mercredi et le président
Lebrun assistera à la séance. Blum
est en face de problème qui pour-
raient bien amener la chute de son
cabinet.

ts
Le désastre le

plus grand. ..
(suite de la lêère page)
 

personnes se sont noyées dans
Nueva Ecija, par suite de l'inon-
dation de la rivière Pampanga.

AU JAPON
(Presse associée)

YOKIO, 13 — On craint que le
typhon n’atteigne ce soir la côte
du Japon. Des avertissements ont
été donnés à tous les vaisseaux.

IL ECRIVIT
DEUX FOIS...
{suite de la 1ère page)

dossier criminel fut mis à jour.
William-J. Halpin, de la Cie

John Heney, nia qu'il y eut com-
bine du charbon à Ottawa en 1934-
35.

 

QUI DIT LA VERITE ?
Dans un fouillis de contradic-

tions, d’affirmations et de démen-
tis, le commissaire-enquêteur çher-
che à trouver la vérité.
Mais dans une enquête de ce

genre où McHugh et Edwards qui
ne sont pas avocats. se défendent
sans l'aide d'hommes de loi, c'est
un véritable zigzag autour des cir-
constances multiples et variés en
cause et un véritable petit ymin.
the de faita. I y a heureusement
deux avocats de carrière, MM. Proe-
tor et Latchford, qui réussissent à
mettre un peu d'ordre dans toute
cette confusion.

C'est ainsi ce qui explique les
sursauts dans les comptes rendus
des séances. Au début de celle d'hi-
er après-midi. M. Grant fut rap-
pelé sur la sellette. T1 rappelle que
l'après-midi du 9 octobre 1934, il
Pr mra

Aisa
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Les positions se font de plus en plus
rares et ce sont ceux qui po ent
force, santé et énergie qui auront
Ja préférence.
Ces qualit t sonne
faible, eset de irmée
pourra Îes obtenir facilement
on employant !'Elixir Tconique
du De Mentio—un racemeti- __
tuant én ue 6 dé-
Haieux et facile à Postes

Ne constipe pas

    

   

 

(Butte de la 140) i

environ neuf mois et fut ensuite’
nommé, en 1888, premier curé de
Perkins Mills, poste quil occupe
prndant environ neuf mois. Il passa’
ensuite à Wandover et en 1890 à
Curran. Ontario. où il «& bâti une
église. J1 occupe la cure de Curran
jusqu'en 1903 et passa ensuite à
celle de Saint-Albert de Russell, ol,
il construisit le prusbytére. C'est en;
1967 qu'il fut nommé curé de L'Ori- |
gnal, poste qu'il occupa pendant 3
ans. Il vivait retiré à Saint-Joseph '
de Wrightville, Hull, depuis cing ans
environ. '
L'abbé Pilon laisse pour le pleu-

rer; deux frères, M. l'abbé Vital.
Pilon, curé de Papineauville, et M.
Damase Pilon, de Bonfield. Ontario. :
père de M. l'abbé Victor Pilon. vicai-
re 4 Pembroke; il laisse aussi une.
soeur, la Rvde Sr Saint-Emile. du
Bon Pasteur, d'Ottawa (née Elodie
Pilon) et plusieurs neveux et nièces
dans la région d'Ottawa et de Hull |
dont Sr Claire Madeleine, des 88.
Grises, à Notre-Dame-d .-Nord. Feu
M. l'abbé Pilon sera exposé dans la |
chapelle publique du Couvent du;
Bon Pastsur d'Ottawa depuis cet
après-midi, jusquà demain après- |
midi à 4 heures. Demain matin, à :

sept heures, dans cette chapelle, sera |
chanté un premier service pour le:
repos de son âme. i

Ses restes mortels seroui trans-
portés à la Basilique demain après-
midi à 4 heures. Immédiatement;
après l'arrivée, les membres du;
clergé présent réciteront l'office des
morts. |
Le service sera chanté jeudi matin ;

à 9 h. 30 à la Basilique, par Son:
Excellence Monseigneur Guillaume
Forbes, archevêque d'Ottawa- La
sépulture se fera au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa.
Lundi prochain, 19 octobre, un

service du septième jour sera chan-
té à 7 h. 30 du matin. à l’église
paroissiale: de Saint-Joseph de
Wrightville, Hull.
Le Droit prie M. l'abbé Vital Pi-

lon et la Rvde Sr Saint-Emile du
Bon Pasteur, ainsi que les autres

membres de la famille de croire à sa
très sincère sympathie,

reesei

UN NOUVEL
ETALON-OR....

(8ulte de la premiere page)

 

 

être acheté par des nations qui ne
sont pas partie au pacte.

STABILISATION
Bien que l'accord entre la Gran-

de-Bretagne, la France et les Etats-
Unis n'établisse pas des proportions
entre les trois unités monétaires,
Morgenthau déclare qu'il est d'avis

que l'entente constitue un- “second
pas” vers la stabilisation ultime.
Le premier pas fut fait le 25 sep-

tembre, lorsque les mêmes trois na-
tions s’entendirent à l'amiable pour
coopérer à la régularisation du chan-
ge tandis que la France dévaluait le
franc.
Morgenthau assure que la premiè-

re entente fut un succès complet. Il
fait remarquer que sept autres na-
tions ont suivi exemple de Ja Fran-
ce et ont dévalué leur unité moné-
taire, tandis que plusieurs d'entre
elles abaissaient simultanément leurs
tarifs et autres restrictions commer-
ciales.
Le secrétaire affirma que l'entente

d'aujourd'hui n'aurait probablement
aucun effet direct sur “l'homme de
la rue” parce qu'elle n'influencera
pas la valeur interne du dollar.
Deux groupes, dit-il, ressentiront

les effets immédiats de l'entente. Ce
sont:

lo — Les spéculateurs profession-
nels sur la monnaie, qui ne seront
plus capable à l'avenir d'influencer
le marché en expédiant de l’or d’un
pays à l'autre.
20 — Les hommes d'affaires qui

achètent et vendent de l'autre côté
et qui ne seront plus menacés par le
risque de fluctuations violentes du
change.
Auparavant l'or pouvait être ex-

porté par tout particrlier ou toute
compagnie qui obtensft un permis
pour ce faire du gouvernement des
Etats-Unis. D'après la nouvelle en-
tente, l'or sera vendu seulement par
la “Federal Reserve Bank” à New-
York, agissant comme agent finan-
cler du gouvernement.

DES CLIENTS
Les seuls clients de cette banque

en cette matière seront les fonds de
stabilisation de la Grande-Bretagne
et de la France — oy de toute autre
nation qui pourrait subséquemment
se joindre à l'entente. Le prix de l'or
aujourd’hui est de $35 l'once en plus
d'un taux de 1-4 pour cent pour les
frais. Ce prix peut être changé s'il
devient nécessaire de protéger la va-
leur interne du dollar, mais Morgen-
thau indiquait qu'un tel changement
est très improbable. Les chan-
gements peuvent se faire dans
les prix de l'or ou l'entente peut être
mise de côté par l’une des trois na-
tions après avis de 24 heures.

A NEW-YORK
Le nouveau type d'étalon-or a été

expliqué aujourd’hui par les experts
du change étranger comme néces-
oe]

fit la connaissance du sténographe
Galbraith au bureau de Me Latch-
ford, On se rendit au Chateau
Laurier pour mettre le dictographe
à l'essai. Un M. McGarvey en fit
connaître le fonctionnement. De
la chambre 240 il parla & M. Gal-
braith, qui était aux écoutes dans  

  
  

  

saire à la suite du fait que le métal
jaune, bien que la plus grande par-
tie de l'univers ne suive plus l'éta-
lon-or, est encore le principa: stan-
dard international.
En raison de cela, il aurait été dif-

ficile de mettre à exécution l'enten-
te tripartite à l'amiable et de préser-
ver l'équilibre des échanges interns-
tionaux. sans une entente au préala-
ble pour échanger l'or entre les trois
nations. On explique que l'or est ni
plus ni moins qu'un réservoir desti-
né à régulariser les niveaux inter-
nationaux.

Les experts de Wall Street regar-
dent comme une mesure nouvelle
pour prévenir de troyr vives fluctu-
ations sur les marchés du change
les dispositions annoncées à Wash-
ington et à Londres pour permettre
un libre échange d'or entre les
fonds d’'équilibre du change de

l'Angleterre, de la France et des
Etats-Unis.
Cet accord fait disparaitre .a-i-on

| expliqué, ce qui revenait à un em-

bargo sur l'exportation de l'or sur
l'Angleterre ou la France, et cet

embargo, craignait-on, aurait pu
eatraver les efforts en vue de con-
trebalancer les fluctuations, tout
particulièrement dans l'éventualité

d'une forte demande de livres ou de
francs.
Les experts en question de chan-

ge pensent que le but des disposi-
tions annoncées aujourd'hui est de
faciliter les opérations des fonds de
stabilisation de l'Angleterre. de la
France et des Etats-Unis, l'applica-
tion de l'entente tripartite pour
voyant au maintient d'une stabilité
relative des trois devises au cours
de la dévaluation du franc.

A TOKYO
Le Japon, &a-t-on annoncé, est

favorable à des mesures on vue de
stabiliser les devises et de faire dis-
paraître les barrières tarifaires. On
a déclaré que le Japon se fera re-
présenter à toute conférence éconas
mique internationale poursuivant
ces deux buts. (Aucune conférence
de cette nature n'a été convoquée
depuis la conférence économique et
monétaire qui s'est ajournée à Lon-
dres en 1933. Toutefois. à la suite
de la dévaluation récente du franc
français. de la lire et d'autres devi-
ses, on & recommandé en certains
milleux Ja tenue d'une conférence
mondiale économique et monétaire.)

A LONDRES
La Trésorerie, annonçant hier soir

qu’on avait conclu une entente pour
la collaboration avec les autorités
monétaires des Etats-Unis. a dit
qu’un nouveau règlement allait être
rendu public par le secrétaire amé-
ricain de la Trésorerie, M, Morgen-
thau, permettant à tout pays accor-
dant à Washington le même privi-
lège réciproque, d'obtenir de l'or aux
Etats-Unis en échange de dollars,
On a assuré à Londres que le gou-

vernement britannique avait déjà
accordé aux Etats-Unis le privilège
de se procurer de l'or en Angleterre
en échange de livres.

L'entente. pouvant être révoquée

à 24 heures d'avis, se renouvelle, ab-
solument parlant, à chaque jour.
Elle facilitera les opérations de

change.
Des arrangements identiques ont

été faits avec la Banque de France,
ce qui rend possible une collabora-
tion effective entre les trois pays.

etree

Un amoureux

de Mata Hari

tué en Espagne
IL MEURT A LA DEFENSE DE
SON MONASTERE A PENAFLOR.

(Presse Associée)
PARIS, 13—On a raconté hier

soir, une mort tragique, causée par
la guerre civile en Espagne, et se
rattachant à la légende romantique
de Mata Hari, cette espionne alle-
mande d'une beauté troublante, fu-
sillée durant la guerre por un pelo-

ton français d'exécution.
Le “Journal des Débats” rapporte

 

que Pierre de Morissac, qui fut l’un ;  

~~ |

seulement dans chaquequelques
narine. Employé à temps, il aide À éviter
complètement bon nombre de rhumes.  

des amoureux de la fameuse espion-
ne, et qui se fit moine après l'exé-
cution de celle-ci. a été fauché par
les balles, tout comme Mata Hari il
y à près de vingt ans.

Pierre de Morissac est tombé en

défendant tout seul. avec une mi-
trailleuse, le monastère Aula Dei, à
Penaflor. contre les troupes du gou-
vernement de Madrid.
De Morissac a comparu à titre de

témoin au procés de Mata Han.

Celie-ci a été convaincue d'espion-
nage contre les alliés en août 1917
et fusillée au matin du 15 octobre
de la même année.
On l'avait accusée d'avoir trans

mis aux Allemands le secret de la
construction des chars d'assaut des
alliés. Cette trahison eut pour ré-
sultat de faire fabriquer aux Alle-
mands un gaz délétère en vue de
combattre les “tanks” alliés.

Depuis longtemps soupoonnée
d'espionnage pour le compte de
l'Allemagne, Mata Hari qui était
hollandaise par sa naissance, eut
l'extraordinaire audace d'offrir ses
services à l'esplonnage français et
de les voir accepter.

Jusqu'alors inconnue sur le Con-
tinent, Mata Hari fit à Paris un
apparition aussi mystérieuse que
soudaine en se donnant pour dan-
seuse javanaise. Elle {it immédia-

tement sensation à la maison ce
I'artiste Lalique par sa “danse sa-
crée”.
La renommée de la “danseuse rou-

ge" se répandit dans les capitales
de l'Europe comme un incendie dé-
chaîné. Les artistes étaient fous de
aa beauté. Prinoes, hommes d'état,
diplomates quétalent ses favours.
Mata Hari, suprémement habile,
sourialt à tous et leur arrachair des
secrets qui finissaient par parvenir
jusqu'à la Wilhemstrasse, à Berlin.
De Morisgac fut un de ceux à qui

Mata Hari prodigua ses faveurs. Il
fut aussi l'un de ceux qui furent
glacés d'horreur lorsque l'on pro-
NONÇA contre Mata Hari une sen-
tence de mort. Avec une vingtaine
d'hommes importants qui l'avaient
aimée, 11 pleura, lorsque la “danseu-
se rouge”, fidèle à son idéal de bra-
voure qui lui avait fait affronter
tant de dangers, refusa de se faire
bander les yeux le matin de son
exécution. Lorsque l’ordre de faire
feu retentit, elle envoya à de Mo-
rissac un baiser d'adieu. Ce fut ce
baiser qui persuada de Morissac
d'entrer au couvent espagnol ou il a
trouvé une mort héroïque. ‘
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Les annonces vous disent oû
et comment acheter.
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Avez-vous des dou-
tes ou désirez-vous
de plus amples ren.
seignements, appe-
les-nous au télé.
phone.   
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Une Raison d’Action de Graces

ES citoyens d'Otawa, en célébrant le congé
national, peuvent facilement se rendre comp-

te qu’une des raisons pour témoigner de la re-
connaissance se trouve
l’Hydro.

dans leur Service de

Car cette compagnie — qui appartient entiére-
ment aux contribuables de la ville d’Ottawa — est seule responsable de
bas tarif actuel de l’énergie et du service électriques.

Mais tout en songeant à ces choses, ils devraient aussi se rappeler que pour
que leur établissement électrique veste effectif — il a besoin de leur appui

Commission Hydroélec-
trique d'Ottawa

  

109, rue Bank (Angle rue Albert)
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aiderà EVITER les rhumes À
A la moindre irritation du nez, au moindre
reniflement, mettez du Vicks Va-tro-nol —

 

   
       


