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Georges - André - Patrice - David, « Leéveutier municipalàOu
à wa, M. Norman-H.-H. Lett, qprince de Galles, qui succède à | est né exactement le même jour

son père, règnera sous le nom OU‘emen une que Sa Majesté George V. & fait

de Edouard VIT. une émouvante déclaration de
Le duc d'York, second lils de | condoléances à l'occasion de la

f Georges V, devient néritier pré- | ° a de notre bien-aimé souve-

somptif. 1! perdra toutetois son | ; “Pour ie citoyen ordinaire. il
titre d'héritier, advenant la nais- : { était plus qu’un roi, dit M. Lett.
sance d'un enfant au nouveau | ! Ses message de Noél le rappro-
roi. | __ LU chaient de nos coeurs, Pour cha-

Apres le duc d'York, la succes- | Ah . , . quePEione.pe
sion au trône est la suivante, par | L'Empire plongé dans un deuil profond delà, la perte de notre roi n'est: , la pe n

J ordre: la princesse Elisabeth | L ° < pas seulement celle d'un monar-

3 dork, la princesse Margaret | - Le prince de Galles succède auto- que mals ces. une pertc person-.
4 d'York, le duc de Gloucester, le . : a pee ,‘ !

‘ Puis M. Lett fait l'éloge de] duc de Kent, le prince Edouard I matiquement a sop pere, Sous le lillustre défunt et celui de son

de Kent. : - : successeur, Edouard VIIT. IeFmmoee nom de Edouard VIII La famille et.a
! x tale eb y laissèrent un souvenirroyale au chevet du monarque impérissable.

‘ mourant.
> —_—

Il PRESIDENT LE DERNIER BULLETIN DES Ii
. MEDECINS |A FRANCE A

| Une maladie de quatre jours dontle feu; { a ;
; + i 81

een 1 * * “ ! À pra 0
R roi ne put triompher - Les deux 8 4 : [ ANGL ERRE

résident Roosevelt en- . ai Fl
Le pr des messages au derniers Jours - Le parlement est 1 2 j — |

oi Z sey. E 8 || | Les activités politiques sus-
nouveau Roi et a convoque pourcet après-midi - Le Ë EEE mitaraes= A. | 17° ac politiq

la Rei ca Jallé.| dee = “LA À | pendues. Messages du
eine. nouveau roi pretera serment d'alle-| Bors r——ra wee Soi LE | président Lebrun.

ve: . SA MAJESTE LE ROI EDOUARD VII, (hier le prinee de Gates), suc- LATE
RECEPTION RETARDEE SA MAJESTE LE ROI GEORGES V décedé hier soir, un peu avant geance cede automatiquement à son père le feu roi Georges V. i LES JOURNAUX

—— 7 heures. TT PI . ! =
; ! SES VOYAGES { : "EST la grande distinction : les sept années qu'il lui fallut «Presse Associée

R (Presse Associée) — le roi Georges V, roi de En 1880, le prince Georges en- LA NOUVELLE A LONDRES ( de notre nouveau souve- pour visiter et étudier chacune PARIS, 21. — La mort de Geo
; WASHINGTON, 21. — On éprouve! Grande-Bretagne et d'Irlan- | \reprit une série de voyages et “ rain que d'avoir su deve- : des parties du vaste empire de |ges V a détourné l'attention des

aux Etats-Unis des regrets univer-! de et d& dominions anglais visita avec son frère l'Amérique = in nir le jeune homme le plus po- son père, notre gracieux souve- Français des questions politiques et
sels au su e la 5: par delà les mers, empereur des d ; d-Africain, I'Aus- ; pulaire du monde pendant ces | rain décédé. e prince de |de la chute possible du cabinet. Le1 jet de la mort de Georges! dela | de: u Sud, le Su LONDRES, 21 — (P. A.) — Les funérailles du Roi ulaire d d d in décédé. L i d ible du cabinet. 14
V, et les chefs politiques envoient Indes et défenseur de la Foi. tralie, les îles Fidji. Java, Cey- G Vv ’ re u annees mêmes au cours desquel- Galles s'acquitia si bien de son président Lebrun a annoncé qu'il
des messages de sympathie à la fa-| etait né à Marlborough House le - Jan, l'Egypte. la Palestine et la eorges auront lieu le mardi 28 janvier, à la cha- "les tant de trônes ont tombé ou devoir que c'est au cours de ces |a remis à demain la discussion des
mille royale. 3 juin 1865. Il avait succédé le 6 : Grèce. Deux ans plus tard. | pelle St-Georges, château de Windsor. Le corps sera chancelé en Europe et en Asie, | longs voyages qu’il acquit son |affaires politiques. Les drapeaux
Le président Roosevelt a envoyé| mai 1910 à Edouard VII, dont il | Georges fut transféré sur le | exposé à Westminster depuis jusdi jusqu’au moment dans le même temps que la mo- = incomparable popularité. flottent à mi-mât sur tous les édi-

des câblogrammes au nouveau Roi: ‘tait le seul fils survivant. i  vaisseau “Canada” et fut promu ° des funérailles. II est en ce moment a Sandringham narchie faiblissait considérable- ; SES VOYAGES fices publics et les ambassades.

Fdouard VIII, à la reine Marie et, ,  sous-lieutenant. endroit du décè : ' ment dans le monde sous la : Le prince de Galles fit aussi La situation en France continue

aux gouverneurs généraux des do- La jeunesse de Georges V ful En 1885 il recevait le titre de : u deces. . poussée démocratique, dans la | plusieurs visites de bonne ami- |à être tendue, et ll y a indice que
minions anglals, heureuse. II la passa en com- ; lieutenantet l'année suivante il Une procession officielle accompagnera les restes période de délire qui suivit la tié aux Etats-Unis. Il s'y ren- le futur cabinet consistera en Une
Vole le messageaunouvel Roi:  pagnie de sonfrère alné, le prin- passa sur le navire “Thunderer” mortels depuis Westminster jusqu’à la station de Pad- fin de la Grande Guerre. Alors dit pour la première fois, l'an- coalition des partis radical-socidlis-
C est avec un profond chagrin ane ce Albert-Victor (plus tard le , de Ja flotte de la Méditerra- dington, et de là le corps sera transporté à Windsor que tant de sceptres tombaient, née qui suivit In guerre, avant te, de la droite et de la gauche.

j'ai appris Ia mort de Sa Majesté, duc de Clarence), et de ses deux | née. Après avoir fait du service ’ la couronne d’Angleterre affer- de venir au Canada, le pre- (Le premier ministre Laval est

FPontheot colle doapac! soeurs. On le représentaitalors sur le “Dreadnought” et l““Alex- SANDRINGHAM, Angleterre, 21 — (P, A) — La mort missait son prestige et son au- | mier dominion qui eut l'honneur Par. Ce Genève pour Parls avecsine PE ts Unis. J'ai Pa comme un jeune garçon trés en- andra”, il passa sur le “Nor- paisible de Sa Majesté le Rol Georges V plonge d deuil torité. de le recevoir au début de aa  |l'Intention, disent ses amis, de re-

pulation des klats-Un's. Ja. eu joué. Il commença à propre- |  thumberland”. Ir fut ensuite g ptonge dans un deui A son retour de France, après | trlomphante visite de l’Empire. Mettre Sa démission.)
privilège de connaître Sa Majesté ment parler son éducalbon à | commandant du “Thrush” en profond la famille royale de la Grande-Bretagne, et tout| ia Grande Guerre, l'Angleterre New-York le reçut comme elle Le président Lebrun a envoyé le

pereet randEE 8 l'âge de six ans et demi, ct plus 1890 et d'année suivante, com- {l'Empire Britannique et le reste du monde sont également at- victorieuse mais en deuil de tant | n'avait jamais reçu auparavant message sulvant 2 © Reine pe
resrene mandant du “Melampus”. tristés. Le Roi était âgé de 70 ans. de vies perdues et déchirée par | un visiteur royal. Notre nou- e Votre Majestée, jevous assure
d e la marine a . ; ; . ; ; ; + a ,

ooJolct maintenantbhmessageàla| | SUCCESSION AU TRONE | Son fils aîné le prince de Galles, devient Roi automati- ant desacrifices,reconnut dans Loup hdmi riers que je partage votre deuil sincère-
f à Le Majesté et à tous les CARRIERE NAVALE | À ce moment, la carrière navale |quement, et la proclamation formelle de son avènement au rol national du nou 8 5 | Cineine En retourna aux Etats. Ment, et Je vous demande d'agréer

= . dé ‘du prince Georges, prit fin,par trône a été retardée pour permettr Conseil Pri rit qui her | l'expression de ma respectueusemembres de la famille royale notre Il fut décidé de bonne heure suite de la maladie soudaine et‘ p p e au Conseil Privé de Lon- prit qui commençait de régner | Unis en 1924, mais, cette fois, sympathie. C'est avec une profonds
plus aincère sympathie et nous nous de donner une éducation navale de la mort du due Ge Clarence. ; dres de prêter serment d’allégeance. sur le monde. ; son voyage n'avait pas un Ca- émotion que j'ai appris la mort de
unissons à votre deuil dans lg perte au prince Georges. À ce temps. ce qui lui conférait le droit di- ! ; ; | Pendant quatre années. offi- ractère officiel. Au cours de son ‘Sa Majesté le Roi Georges V.
d'un époux dont les hautes qualités! |1 n’était pas le successeur im- rent a la succession au trône. | Le Souverain est mort, comme il l'avait toujours cier au front, en France, en Ita- voyage au Canada. en 1919, il Le président envoya ausst au nou-
Tiasagesse Onteu uneol grande médiat au trône. L'année où il abandonna sa | désiré, à son château de Norfolk, entouré des mem- lie et en Afrique, il avait sa- avait acquis un ranch au pied veau Roi le message suivant:

M (Influence € ie de la paix et de : 7e ; critié, comme tous les millions des Rocheuses et il y était venu inc, Victor vase rière maritime. Georges fut bres de sa famille. Quatre jours après avoir contrac- , ; , on Je vous offre ma plus sincèrejustice universelles. Georges et Albert-Victoi bas fait due dork, comte rover ‘ té sa maladie, Sa Majesté xecomba hier soir, à 11 h d'hommes engagés dans la guer- incognito en 1923. Il yretourna sympathie et je m'associe A votre
La réception annuelle à la Maison sérent successivement du "Bri- 5 et baron de Killarney, et | s I soir, . re, les plaisirs de la paix. Et pour queique temps après sa visi-  |deuil. Les sentiments manifestés

Blanche, qui devait avoir lieu jeudi| tannia” au “Bacchante”. mais Des lle on l'année ntote | 55 p.m. (6 h. 55 p.m., heure de l’est), par suite des il avait sacrifié ces plaisirs pen- te aux Etats-Unis en 1924. par votre auguste père pour la
ij soir, À été remise à plus tard. j 18 se séparèrent dans la sue. | épousa laprincesse Victoria- | complications provenant d'un rhume, d’une affection dant les années qui d'ordinaire Apres le Canada,il visita 'Aus- {|France dans l’Impérissable mémoi-
— - © ; ; :Le duc de Clarence alla à Cam | Marie de Teck. Leur fils aîné. | catarrhale bronchique et d’une faiblesse cardiaque sont les plus joyeuses de la vie tralie et la Nouvelle-Zélande. [re des glorieux événements qui,

bridge puis passa dans l'armée. | le prince de Galles actuel, na- | ’ humaine, celles de la jeunesse. De là, il se rendit au Japon, où pendant Son rtgne, unirent les po-
Les nouvelles mais Georges demeura dans la | quit à White Lodge. Richmond. » Après avoir rencontré se mère, la Reine Marie. le nouveau Roi, qui| Le prince de Galles avait vingt il fut reçu par le prince régent. pulations des deux pays, resteront

- marine. i le 93 juin 1894. Les autres fils est âgé de 41 ans, conféra avec les autorités de la cour ce matin, avant de ans quand la guerre éclata et il Puis il visita l'Empire du Paci- toujours gravés dans notre mémof-

reli ieuses Le “Bacchante” fit un voyage | de Leurs Majestés sont ies ducs © rendre à Londres, où il sera proclamé Roi sous le nom d'Edouard VII. était à la veille d'avoir vingt- fique et, un peu plus tard, l'In- re. La mation française regrette‘ g LG : d'York de Gloucester et de De toutes les classes de la société et de toutes les parties du monde cing ans quand il quitta le bruit, de. En 1925, il voyage pendant {profondément la perte du bien-ai-
. aux Indes Occidentales et Geor- | Kent. : t arrivent des messages de condeléances, l'odeur et la fumée de la guerre. huit mois dans le Sud-Africain - mé Souverain et partage le deuil de

y ges se ft alors la réputation i . I’Empire britannique est le et "Amérique du Sud. tout l’Empire Britannique.
ers la canonisation 4 d'être un gai camarade. VISITE AU CANADA LES RESTES DE SA MAJESTE seul grand empire qui sortit in- Par ailleurs, notre nouveau Les journaux publient des articles

a OME. 21. —- La Congregation | Le prince reprit bientôt ses | ; tact de la guerre. Il s'agissait souverain connait le continent élaborés sur la mort du Rot.
‘est 4 = antépr parato es, qui POIIOODOS à Voyages, cette fois accompagné |. Les autorités dela cour ont décidé de transférer les restes mortels, ensuite de resserrer les liens qui européen depuis son enfance, au
nes r one mar : ma oy a soute Fo ] | de son épouse. Tous deux visi- | à I'eglise de Ste-Marie-Madeleine de Sandringham au cours de la journée. unissent les dominions au trô- cours de laquelle il visita plu-ierack proposépour acanon -{1 GEORGES V LAISSE 11 terent l'Irlande en 1899. firent | I] en fut de même à la mort de la reine Alexandra, mère de Georges V,| ne, symbole de leur amitié, et sieurs fois les cours d'Europe.
ial x eppe | 5 PETITS ENFANTS! i une tournée impériale en 1901, de son frére, du duc de Clarence et Avondale et de son fils cadet, le prince c'est au prince de Galles que fut Quand il visita l'Inde, le mé-

| | | arrivèrent à Melbourne, Austra- Jour. hes cendres de ce dernier reposent dans une crypte du l'église de assigné ce devoir. Celui-ci en- contentement y était assez in-
La bienheureux Cafasso, qui fut olGeor laisse; | lie en mars, puis visitèrent la roit. treprit alors une série de voyages quiétant. Son calme et sa di-

béatiflé par Pie XI pendant l'An- ! cinepetsen[reorges princesse| ! Nouvelle-Zélande. le Sud-Afri- | Le nouveau Roi a conféré avec ses frères et les autorités de la cour! sans précédent, allant d'un con- plomatie firent énormément
née Sainte 1925, fut directeur du | royale est la mère de deux fils:| | Cain et le Canada. A son re- Pour arrêter les détails des funérailles. Le corps du monarque défunt tinent à l'autre, parcourant plu- pour apaiser les esprits.
collège ecclésiastique de Turin. I}! { je duc et la duchesse d'Yorkj | tour, le prince Georges, quiavait | Sera transporté privément à Londres, et il est probable qu'il sera exposé sieurs mois par année des mil- SA NAISSANCE
etait surnommé “le prêtre de la po- | ont deux filles. les princesses: | alors la titre de prince de Gal- à Westminster. L'inhumation se fera à Windaor, à l'Ouest de Londres, liers de milles, et cela pendant Le successeur de Georges V
tence”, à cause de l'assistance spi- | Elisabeth, née le 21 avril 1926 et] | les. prononca au Guildhall un (Suite à 1 , naquit alors que la reine Vic-
rituelle qu'il donnait aux prison- i Marguerite-Rose. le 21 août 1930.j discours dans lequel il fit part Uite la 7e nage i , toria était encore sur le trône

mes et aux condamnés à mort. | Le cinquièmeest le prince Edou-j de ses impressions d'outre-mer. | Condoléances d'Angleterre. I! naquit le 23 (Presse canadienne)
mourut à Turin en 1860, ard de Kent, nA le 9 octobre; | ; « Juin, 1894, à White Lodge, mo- TORONTO, 21 — La pression

’ - 2 S ; * = , >
Le postulateur de la cause est | 1935, I pendant oNcadeson père | LA REI N E MERE | du maire au deste propriété royale près de la est élevée dans le sud-ent, les états

Don Francesco Tomasettt, Procu- gem.—aif ! Georges se fit une réputation , Tamise située à quelques milles des montagnes Rocheuses, les pro-

reur général des Salésiens. | de prince consciencieux ayant à | Gouverneur au Nord de Londres. Se nais- vinces de l'ouest et les territoires- | prince cons 1X ay 7 sance réjouit tout l’Empire. |du Nord-Ouest, et elle est basse de-PB M , ] coeur le prestige de l'empire et - + ,Cest la relne Victoria qui le puis le nord ‘d'Ontario jusqu'aux€ - z + * * -essages du couverneur @l | 1e blen-étre de ses habitants. Ce | LE MAIRE LEWIS PRIE LORD ‘tint sur les fonds baptismaux i grands lacs. La tempête de l'ou-
> fut dans ces sentiments qu'il

| p

- . . . monta sur le trone en 1910. Le TWEEDSMUIR DE TRANIMET- pendant son baptême par l'ar- ‘est est maintenant concentrée près

du remier nm t * couronnementeut lieu le 22 juin TRE LES CONDOLEANCES| chevêque de Canterbury qui eut de Belle-Isle et a amené des ventsP ; er ministre | 1911 et ful suivi de visites D'OTTAWA A LA FAMILLE leu trois semaines après m de l'ouest dans le golfe St-Laurent
Heresa ee ee | d'Etat en Irlande. dans le pays ROYALE. naissance. I fut baptisé sous |et à Terre-Neuve. Le temps eon-

' y NN ¢ tinue a étre froid dans presque
. . . de Galles et en Ecosse. En apprenant la mort de Sa Ma-| (Sut ia 3e ) :

Expressions de loyauté envers le nouveau souverain. Jesté, Son Honneur le maire J.-E-| fe à ja 30 pose tous les endroits du Canada.
eo . . . . : LA GUERRE : is d'Otta Je, de mermmstom om ms re3am Vallée de l’Outaouais et haut da

Sympathie à la reine Marie et à la famille: pendant la brève période du Stanley Lewis d'Ottawa, envoya le f{ St-Laurent. — Surtout beau, nei-
P ; message suivant de condoléances à ÎLE CERCUEIL “nt. ; eau,

royale. | règne de Georges V qui précé- Son Excellence le Gouverneur géné- i ge locau légère, moins froid. Mer-
ee | da la Grande Guerre, il eut a ral du Canada: : DE GEORGES V |credi. — Surtout beau et froid.

. . ; ; : résoudre un grand nombre de ‘Son Excelle le très hon.l ee ! A 8 h, ce matin:— Dawson, 2 sous
fn apprenant la nouvelle de la; le niessage suivant au nouveau sou- : blèmes politiques et indus- celience ‘ ; zéro; Aklavik, 16 sous zéro; Fort

mort du roi Georges hier soir. le verain: | Problèmes porlques € : Baron Tweedsmuir d'Elsfield, Gou- Presse Associée» ; : . :
8 to ain : triels et fit preuve des qualités 5 SANDRINGHAM, 21. — Feu Je Simpson, 22 sous zéro; Fort Smith,

baron Tweedsmulr, gouverneur gé- “Sa Majesté le Roi, Sandringham: | ; verneur général, Ottawa. ‘ : u ;' a rates fe Rol. Sandringham: propres à un monarque consti- «Votre Excellence Roi Georges V reposera dans un 52 sous zéro: Prince Rupert 44,néral du Canada, envoya le câblo- | d'offre respectueusement à Votre tutionnel. Vint ensuite la guer- w xce ÿ : simple cercueil de chêne, qui sera victoria, 42; Kamloops, 28; Jasper,
gramme suivant au nouveau souve- Majesté, dans votre deuil. et à tous | .. "Rot La population d'Ottawa, le coeur ; A 3) 126; calgary, 6; Edmonton, zéro;

, . : re. et le Roi fut alors regardé plein de tristesse, a appris la mort fabriqué aux usines des do- ; gary, 6; , ;

"se MajestéJeRoi. Sandringhamm: l'expressiondela profonde sepa | Comme l'homme de l'heure. de notre bien-aimé souverain. Nous! Maines royaux par des hommes Frince Albert, 26 sous zéro; Ohur-. g : expression de la profonde sympa- La famille royale joua un ; ; qui ont servi le Souverain dé- Chill, 42 sous zéro; Winnipeg, 38
“J'ai le coeur brisé à la nouvelle thie du gouvernement et de la po- ‘ A | espérions et nous prions, comme ses! sous zéro; Moosonee, 18 sous zéro;, ; grand rôle pendant la guerre. millions de sujets, que Sa Majesté funt pendant des années. Le ’ , ’

de la calamité qui s'est abattue sur pulation du Canada. Aucun souve- =, 8 ' 8. 8. Marie, 4 sous zéro; London,r y , : Le jeune prince de Galles fit du guérirait, mais cela ne devait pas; bois provient d'arbres abattus , ’
empire par le fail de la mort de |rain n'avait été aussi étroitement: service en France. le duc être ’ sur le terrain de Sandringham 10; Toronto, 14; Kingston, 14; Ot-

notre bien-aimé Souverain et. res-|lié à notre pays et chacun lui était | a'York prit part à la bataille du “Tl est impossible d'exprimer dans. il ÿ a plusieurs années ‘| |tawa, 12 sous zéro; Montréal, 12;
pectueusement soumis, Joffre en personnellement attaché et dévoué. | Jutland et le Roi se rendit plu- | toute = POSS ESCKDE Tot in : — Doucet, 2 sous zéro; Québec, 4 sous
mon nom et celui de Lady Tweeds- / “Le Canada partage avec les au- Sjeurs fois sur les fronts fran. | } ee € nous € tons! zéro: Saint John, 6: Moncton, 7:
muir ma profonde sympathie à Vo- tres nations de la Communauté bri- çais et belge. Aucun roi ne fut ‘ 1 de apertequ mots !te .
tre Majesté dans cette grande épreu- tannique les regrets que fait naître: plus chaleureusement acclamé | | profonde et affectueuse Prpathie S m athie d V ti t
ve personnelle la perte de celui dont la personna- : que Georges V lors de sa Visite ! { pour Sa Majesté la Reine, elle qui y P 1 u a 1can e

(Signature! Tweedsmuir. [lité et les services publics fortl-! à Paris et sur les champs de ba- pe manqua jamais de compassion .
; ; 5 ! ’ e

Le baron Tweedsmuir envoya aus- / fialentles llens de leur amitié el, taille, après l'armistice. On lui | pour les autres dans leurs douleurs. du ministre Mussolini
ki le câblogramme suivant à la reine | de jeur unite. et qui, comme hom- fit également une réception : Puis-je demander à Votre Excel- ° +Marie: me st Roi. Jouissait de lestime el (riomphale à Londres. Cette | lence de transmettre à Sa Majesté =‘Sa Majesté la Reine. Sandringham: l'affection universelles. année-là. 11 y eut au palais de | i 1a Reine Mary. à Son Altesse Royale ;“Mon épouse et moi sommes pro- Les nombreux et intimes con- Buckingham in banquet en ! le Prince de Galles et à tous les‘ Presse assuciee) familles royales d'Italie et d'Angle-
‘ondément peinés de la tragédie qui tâcts que Votre Majesté possède au ; l'honneur du président Wilson. ‘ ; membres de la Famille Royaie Ila FVOME.21. — Lepremier ministre | terre n'ayant pas de relations.
prive l'emptre de son grand et bien- C&nada occupent la pensée du peu-, qui fut l'hôte de Leurs Majes- très profonde sympathie des citoy- Mussolini a envoyé au premier mi- Le cardinal Pacelli, secrétaire
aimé Souverain et nous prions res- Ple canadien actuellement. Aux sen- | tés. accompagné de Mme Wilson. ;ens de la capitale du Canada, de] nistre Baldwin un message de sym- |d'Etat papal, a fait parvenir un
pectueusement Votre Majesté d'ac- iments deloyauté et d'affection j ‘même que l'expression de notre; Pathie, et on apprend de source au- message de sympathie du Saint-Ps-
‘epter d'expression de nos profonds Viendront s'ajouter chez les Cana SA MALADIE . cruelle douleur à la perte de notre torisée que l'Italie ne profitera : re à la lézation anglaise. Le sous-
regrets et de notre cordiale sympa- diens un césir profond et sincère La fin de l'année 1928 fut an- - Roi bien-aimé l'assurance de notre Pas du malheur qui frappe l’An- | recretaire des affaires étrangères.
hie dans cette grande épreuve.” d'appuyer et de soutenir Votre Ma- soissante pour le peuple an- sllégeance loyale et dévoute. , gle‘erre pour rendre les relations | F. Snvich, à offert ses condoléan

- «Signature» Twcedsmuir jesié dans vos grandes responsabili- plais, par suite de in maladie | ; “J'ai Thonneur d'être. Votre Ex-' diplomatiques plus difficiles ou on. cesmu chargé d’affaires anglais,N . tés. . srave de son souverain, Ce fut | . cellence. core pour aviser aux moyens de {et Dino Grandi, ambassadenr d'lis.» te MESSAGE DE M. KING ‘Signature W..L. Maskenzie King. | Rlors qu'on fit preuve de senti- | SA MAJESTE LA REINE MARIE d'Angleterre, plongee dens un dowil “Pidelement votre - Conciliation, On doute que Ja cour {lie & Londres, a aussi effert les
- premier ministre King envoys : Premier ministre ments de réels syrapaîtiie. a lcruel por je mort de son epeux, le roi Gesrges Ÿ. | 4.-B-8TANLEY LEWIS, mauve.” | italienne observe un deuil, les deux siennes,
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RÉSOLUTIONS
DE SYMPATHIE
IE LA VILLE

Appuyé par l’échevin Bé- ——
langer, le commissaire
McVeigh propose les

condoléances.

OT1AWAEN DEUIL
Reuni en séance extraordinaire, à

midi, au bureau des commissaires,

le conseil municipal s'est fait l'in-
terprete de toute notre population
en adoptant une résolution de sym-

pathie à l'occasion de la mort de Sa
Majesté Georg: V. roi de Grande-
Bretagne, d'Irlande et des domi-
nions au-delà des mers ct Empereur!
des Indes. Un voile de deuil recou-
vre depuis hier soir la capitale du
Canada, Comune  martout ailleurs
dans l'Empire, les drapeaux sont en
berme sur nos édifices publics.

Les montres de nos maisons d'af-
faires commencent à se transformer
en tableaux préparés avec dignité ets
art à la mémoire du grand suuve-
rain, Les façades de plusieurs ma-
xasins et des édifices publics seront
recouvertes de banderolles noires et
viclettes. Ottawa pleure son Roi,

L'hôtel de ville, les immeubles des
commissions scolaires, les postes des
incendies et de la police de même
que les édifices du gouvernement
seront tendus de noir et de violet.
le conscil municipal n'a pas siégé
hier soir et les tribunaux ont sus-
pendu leurs séances aujourd'hui de
Liéme que le bureau municipal des
COMUMISSAIreSs.

RESOLUTION DE SYMPATHIE |
Ir conseil municipal, un peu

après-midi, a été avisé officielle-|
ment par le greffier Norman-H.-H.|

Iett du but de la séance, savoir for-
muler des condoléances à la famille
royale. Lé-dessus, le commissaire J.-

Edward MeVcigh proposa, appuyé
par l'échevin Aristide Bélanger, la

résolution qui suit:
Le consell de ia corporation

de la cité d'Ottawa se réunit
aujourd'hui pour exprimer la
peine qui règne en notre ville
en raison de la mort de notre
bien-aimé souverain, le rol

George V: et pour enregistrer
au nom des citoyens d'Ottawa
l'amour loyal que nous lui por-
tions et la perte inestimable

que nous croyons avoir subie
par sa mort.
Feu 8a Majesté vécut et Trégna

durant une période des plus impor-
tantes et critiques quand plusieurs

des institutions qui avaient semblé
inébranlables s'effondrèrent ou fail-
lirent; une période qui mit à l’é-
preuve toutes les coutumes établies
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DEVRONT PRETER |
LESERMENT|

Me Raoul Mercie:, C. R. subs-|
titut provisoire du procureur gê-
néral, nous apprend que tous les
fonctionnaires provinciaux à ot-|
tawa, tels que les préposés des
tribunaux, comme les fonction-
naires fédéraux, devront prêter |
de nouveau serment d'allégean-|
ce au roi,
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Le portail du

parlement esl

drapé de noir

(Presse Canadienne)
TORONTO, 21—Le portail du

parlement d'Ontario est drapé
de noir aujourd'hui tandis que
le drapeau a été mis en berne.
La province se joint à tout le
reste de l’empire pour prendre
le deuil à l'occasion de la mort
du roi. |

Des employés sont en train
d'enlever aujourd'hui les sieges

qui avait été placés dans l'en-
ceinte du parlement pour l'ou-
veriure de la législature, qui a
retardée indéfiniment. Le pre-

mier ministre intérimaire Harry
Nixon ignore encore la date de
la session régulière. Il lui fau-
dra consulter à ce sujet le pre-
mier ministre qui est actuelle-
ment en Floride. On a confir-
mé la nouvelle qu’il faudrait as-

sermenter de nouveau les dépu-
tés ainsi que tous les fonction-
naires provinciaux. Il se peut

que la papeterie officielle de la
province soit bordée de noir,
comme ce fut le cas lors du
décès d'Edouard VIT.

La fin de la preuve!

dans la cause Nolan

la poursulle a fini sa
hier après-midi, dans la cause de

l‘ex-maire, 1P.-J. Nolan contre son

épouse. Mmie Agnès Nolan. On salt
que l’ex-maire accusé sa femme de
lui avoir volé pour 33.000 de meu-
bles et effets de ménages. C'est le

plaignant lui-même qui a été con-

tinuer son témoignage, hier. 11 a
prétendu, en particulier que sa fem-

me lui aurait enlevé une somme de
$5,600 en 1931. Tautre témoin fut
line autre fille de l'ex-maire, Mlle
Maryan Nolan.

L'avocat de la défense, M. Rov-
don-A, Hughes, sans interroger de

témoins, se contenta de ‘dernander
le renvoi de la cause.

Ce procès ajourné à 11 lLieures, ce
matin, par le magistrat Strike a
616 de nouveau ajourné, cet avant-
midi, en raison de la mort du rol.

preuve.

—_——————

La Cour Supréme

ajourne sa séance

 

et et. en condampa plusieurs; qui

analysa les qualités de chaque: Ia Cour Suprême du Canada
homme et constata que plusieurs en) s’est réunie aujourd'hui et a
manquaient. Mais de telles épreuves
ne firent que inanifester la réelle
valeur et la noblesse de notre Roi
el, agrandir son prestige. Comme

Souverain, Sa Majesté exalta le trô-
ne, rendit plus forts les liens d’har-
monie dansa l’Empire €t imposa le
respect des nations étrangères.
Comme homme, il fut aimé et ho-

noré.
Que la Grande Guerre, qui visita

Jes Etats du monde et en détrui-
ait quelques uns, ne put confondre
l'Empire britannique revient en
grande partie à l'exemple et à la
directive de Sa Majesté le roi
George V, dont le dévouement, l'ab-
négation et le courage inébranla-
bles iuspirèrent et réconfortèrent
Ja nation.
Fm tout Lembs, sa vic fut dédiée

h l'Empire. I] aimait son peuple. Et
son peuple l'aimait. Il se consacra
at service de son peuple sans
compter et son peuple pleure un roi
tont toutes les pensées et les actions
étaient pour lui.

Dans sa famille, il était un époux
et un père aimant et aimé. Le coeur

du peuple britannique. en ce temps
de cruelle épreuve et de tristesse,
s'ouvre à elle en loyale affection et
rompassion.

Ce conseil désire, en son nom et
rn celui des citoyens de la capitale
du Canada, exprimer sa sympathie

profonde et sincère à lu famille
éplorée et formuler le voeu qu'elle
puisse trouver une consolation à la
nensée que son chagrin est partagé
par les millions de sujets britanni-

ques à travers le monde et qu'elle
puisse trouver la paix dans le sou-
venir dune vie blen et noblement

vecue,
Son Honneur le maire est par les

présentes autorisé à transmettre à
Son Excellence le Gouverneur géné-
ral ce message de condoléances et
l'expression de notre profond cha-

&rin. en demandant à Son Excellen-
ce de le transmettre à Sa Majesté
le Roi, à Sa Majesté la Reine Mary
et à tous les membres de la Famille
Royale. ,

PRIERE SILENCIEUSE
4e maire Iewis invita ses collè-

gues qui s'étaient levés à prier en
silence pendant une minute pour le
repos de l'âme de Sa Majesté.
“Amen”. dit-il à haute voix à la fin
Cm

 
 

 

Toutes les

Modernes,

l'Econ

 

trouver.

mois d'hiver est inestimable

ter rapidement et sûrement
ville.

Comparez ceci aux frais
pneus, antigel, dégeleurs de
vous devez voyager au froid,

que année. les automobilistes

Ceux qui exigent un transport de tout premier ordre
n'ont qu'à prendre le tramway le plus rapproché pour le

Le SERVICE est de la haute qualité uniforme
qui signifie tant dans le confort et la commodité. De
plus, le SERVICE fréquent même dans

déraper et de vous blesser. Plus nombreux se font, cha-

CELA PAYE DE REMISER SON AUTO DURANT
LES MOIS D'HIVER ET DE VOYAGER SUR LES
TRAMWAYS ROUGES EN SECURITE.

La Cie des Tramways d'Ottawa

ajourné immédiatement par res-
pèct pour la mémoire du roi Geor-
ge V. On avait cru pourvoir finir
les discussions à propos de validité
de la loi créant la commission du
commerce et de l'industrie mais
on remettra la chose à plus tard.
On s'attend à ce qu’à la pro-

chaine séance, cette cause soit pri-
se en délibéré. On abordera ensui-
te les trois statuts fédéraux basés
sur des conventions internationales,
ceux de la semaine de 48 heures,
du repos dominical et des salaires
minima.

oeue

Propriétés à être

vendues le 4 mars
Le secrétaire-trésorier de la mu-

nicipalité du comté de Hull M.
Henri Desrosiers, donne avis dans
le dernier numéro de la Gazette
Officielle de Québec que le 4 mars
prochain. à 10 heures du matin, au
Bureau d'enregistrement de Hull, il
sera procédé à la vente par encan
public d'un certain nombre de pro-
priétés en recouvrement de taxes
municipales, scolaires et autres. Les
intéressés peuvent encore éviter la

vente en payant ces redevances et
les frais déjà encourus d'ici à l'heure
fixée pour y procéder.

de cette brève mais touchante cé-
rémonie.
L’échevin Forward. doyen du con-

sell, proposa ensuite, appuyé par
l'échevin McNabb.

Que Son Honneur le maire
soit autaorisé par les présentes
à publier une proclamation
pour suspendre toutes les acti-

vités commerciales le jour des
funérailles et pour faire mettre
en berne tous les drapeaux dans
la ville d’ici le jour des funé-
railles de feu le Roi, Sa Majes-
Lé Georges V.

Et la séance fut levée en silence.
Hier soir. au conseil, le maire

Lewis fit Bart de la triste nouvelle.
L'échevin Marsden proposa que le
conseil ajourne sa séance à la se-
maine prochaine. Toutes les dissen-
sions et les luttes intestines furent
oubliées. Les Canadiens venaient de
perdre leur souverain.

Spécialités

y Compris

omie

 

   
       

    
les rigoureux

quand on veut se transpor-
d’un bout à l’autre de la

    

     

 

d'auto en hiver, chaines de
parebrises, etc. Même 13,
avec le danger constant de

 

  
  

 

  qui apprennent que
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LEGLASSONNE
| OUR LA COLLINE
PARLEMENTAIRE|

| Le tintement funèbre du

 

gros bourdon de la Tour
de la Paix a annoncé

à tous la mort
du roi.

PEUPLE ENDEUIL
Le glas sonné, hier soir, sur la

icolline parlementaire alors que l'ou
a mis en branle le gros bourdon de
la Tour de Paix en signe de deuil
pour la mort. marque un tournant

dans l'histoire de la nation cana-
dienne. Les Coups espacés et sourds
du bronze funèbre ont annoncé a
toute la population le décès d'un des
plus respectés des souverains an-
glais.

' A 7.06 la Presse Canadienne an-
nonçait dans un bulletin officieux
le décès du roi, Cinq minutes plus
tard, un second bulletin confirmait
le premier. II ne portait que ces
simples mots: “Le roi est mort” .
Dans l'espace de quelque secon-

des on plaça des bulletins spéciaux
à la façade des journaux et, au bout
de quelques minutes, les postes ra-

{ diophoniques répandaient la nou-
velle par tout le pays.

“LE ROI EST MORT”
Comme une trainée de poudre.

la nouvelle de la mort de Georges
V s’est répandue d’un bout à l’au-

itre de la capitale. Les opératrices
du téléphone ne pouvaient suffire
aux milliers d'appels qui ont lieu en
la circonstance. De l'un à l'autre,
les citoyens se transmettaient Te
mesage funèbre: ‘Le roi est mort”.
Comme pour ajouter encore à

cette atmosphère de deuil, le bour-
don du carillon de la tour de la
paix se mettait bientôt en branle
pour sonner le glas.
Dès que fut connue la mort du

roi, la population tout entière fut
saisie de tristesse. Elle exprima son
chagrin de mille et une façons dif-
férentes, Nombre de citoyens sem-
blaient aussi affectés que s'ils
avaient perdu un membre de leur
famille,

SON DERNIER MESSAGE
Tandis que le public discutait

gravement les phases de la dernie-

re maladie du souverain défunt, on
se rappelait aussi que c'est il y a
moins d’un mois que des milliers
de citoyens d'Ottawa entendirent

pour la dernière fois la voix de
Georges V alors de la traditionnelie
émission radiophonique de Noël.
{Quand le roi transmit à l'empire
son message de bons souhaits plu-
sieurs remarquèrent que la voix de
Sa Majesté n’était ni aussi forte ni
aussi nette que les années précéden-
tes. C'était une voix qui semblait
dire que le fardeau des ans et de la
royauté pesait maintenant de tout
leurs poids sur Georges V.

SON PASSAGE A OTTAWA
Dans nombre de foyers de la ca-

pitale, «:. s'est souvenu, hier soir,
du passage à Ottawa, par une jour-

née ensoleillée de septembre, en 190$
du roi Georges et de la Reine Marie,
qui étaient alors le duc et la du-
chesse d'York et de Cornwall. On
évoqua les quatre jours de fêtes qui
ont eu lieu en la circonstance et le
départ du couple royal, le 24 sep-
tembre 1801.
Dans les théâtres. les clubs, les

tavernes et dans nombre d’institu-
tions publiques à Ottawa et à Hull,
le silence a acueilli la triste nouvel-
le. Plusieurs danses fixées à hier
soir furent contremandées immédia-
tement, dans les clubs de nuit de
district les orchestres jouerent
“Dieu sauve le roi”. tandis que les
couples de danseurs s'arrétérent
pendant quelques minutes.

DES ANCIENS SOLDATS
PLEURENT

Bien que la nouvelle de la mort

était attendue d'un instant à l'autre,
quand on appris que le souverain
n'était plus, il se produisit un sai-
sissement dans le public. A l'hô-
pital municipal, on vit plusieurs an-
ciens combattants, qui se sont bat-
tus sous les drapeaux de Georges
V pendant la Grande guerre, pleu-
rer quand le Dr D.-M. Robertson
leur communiqua le décès de Sa
Majesté.
Dans les cinémas, on interrompit

la représentation pour projeter sur
l'écran le bulletin du décès. Les
auditoires ont gardé le plus complet,
silence. puis se sont levés et sont
restés debout pendant une minute
en signe de deuil.

DRAPEAUX EN BERNE
Dès hier. les drapeaux ont été mis

en berne sur tous les édifices pu-
blics à Ottawa, à Hull et à East-
view. On fera dès aujourd'hui les
arrangements voulus pour des ser-
vices funèbres À la mémoire de

Georges V.
Alors que tous les événements so-

claux sont contremandés. la capi-
tale, de méme que tout le reste de
l'empire, entre-dans une période de
deuil prolongée. Le gouverneur gé-
néral. après avoir pris l'avis du pre-
mier ministre, annoncera bientôt les
formalités particulières qui marque-
ront l'ouverture du parlement fé-

déral, le 6 février prochain.
Les bureaux du gouvernement se-

ront fermés le jour des funérailles
et on proclamera un jour de deuil
{national, qui amènera la fermeture
de tous les bureaux. les banques,
les magasins et les écoles. Le dé-
partement des travaux publics fera
draper de tentures funéraires tous
les édifices publics.
Tandis que le bourdon du carillon

sur la colline parlementaire a sonné
le glas pendant une demi-heure, les
postes -adiophoniques locaux ont
tous contremande leurs program-
mes pour la soirée. Les parties de
hockey de la ligue industrielle ont

été également remises à l'Audito-
rtum. Plusieurs écoles où avalent

ont suspendu ces classes.
Les principaux événements of:-

ciels qui n'auront pas lieu sont W
réception par l'épouse de l'orat- -
de la Chambre et le diner d'état ia
veille de l'ouverture du parlement.

De plus, on, ne tiendra aucune ré-
ception publique à Rideau Hall pour
toute la durée du deuil.
rte

RECETTES DOUANIERES
EN DECEMBRE

Les droits perçus sur le simporta-
tions en décembre se sont montés à
$3.938.00 contre 86.331.000 et $5.-
386,000 respectivement Jes mois cor-

; respondant de 1933 ct 1933. fléchis-

j xement respectifs de 62 p. c. et 8
5e

 

DROIT OTTAWA MARDI JANVIER  
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Voici la photographie de trois qolis jumeaux, Clare. Pierre et Henri
Fiset, enfants de M. et Mme Henri Fiset (Cléa Ricard), de Kirkland-Lake.
On voit ici les jumeaux à l’âge de 7 mois. Îls en ont 10 aujourd'hui. C'est
Mme P.-E. Marchand, présidente de la Fédération des Femmes conadiennes-
françaises, qui à reçu cette photographie de Kirkiand-Lake, ou, sur linvi-
tation de la présidente locale de la Fédération, elle est allée visiter recem-
ment la famille Fiset. Celle-ci, qui en plus des trois petits jumeaux, nés le
20 mars dernier, comprend six garçons, Maurice, Richard, Normand, Guy et
Roger, dont le plus 6gé a 13 ans, est sous la protection de la Fédération.
M. et Mme Henri Fiset, qui se sont épousés à Notre-Dame-du-Nord, ne

  

Neu des cours spéciaux. hler soir. :

connue et très estimée dans la région

 

tenants-gouverneurs,
prêteront serment au

Il se peut que le gouverneur gé-
néral et les ministres du cabinet
prêtent le serment d'allégeance au
nouveau roi d'Angleterre cet après-
midi même, Les juges de la Cour

Suprême du Canada et de la Cour
de l'Echiquier seraient réassermen-

sermentation nouvelle n'ont pas élé
arrêtés,

sermentation de tous les fonction-
naires fédéraux, du plus humble au
plus important. Mais on ne sait pas
encore à quelle date cela pourra se
faire.

Dans les provinces, les divers lieu-
tenants-gouverneurs prêteront aussi
un nouveau serment. Il est probable
que les fonctionnaires provinciaux
en feront autant. C’est là une ques-
tion qui regarde les provinces,
Le renouvellement du serment de

tous les officiers de la couronne, y
compris les juges, n'est pas obliga-
toire, suivant la loi mais il est con-
forme à la pratique anglaise.

DINER ANNULE
Par suite de la mort du roi, le

diner d'état qui devait précéder
l'ouverture du Parlement, a été an-
nulé, de même que la réception
chez le gouverneur général, le 7 fé-
vrier. seront simplifiées. Le Canada

 

sont respectivement âgés que de 3! et 30 ans.

 

LE CABINET KING
SERA RÉASSERMENTÉ

Une coutume anglaise lorsque le roi meurt — Lieu-

tés au cours de la journée ou de-
main, Les détails définitifs de l’as- ,

La tâche principale sera la réas-

La famille Fiset est bien
du nord ontarien.

juges et fonctionnaires
ssi.
 

se joindra au reste de l'empire pour
observer un jour de deuil qui sera
proclamé le jour des funérailles à
Londres. Le cabinet prescrira une
période de deuil pendant laquelle il
n'y aura pas d'événements sociaux
officiels, ‘

Une édition spéciale de la Gazet-
te du Canada sera publiée aujour-
d'hui dans laquelle on lira le câblo-
gramme reçu par M. Rinfret, secré-
taire d'état, annonçant la mort du
roi.

Le jour des funérailles, les im-
meubles parlementaires, les législa-
tures provinciales, Rideau Hall se-
ront drapés de noir. Il y aura offi-

ces commémoratifs dans les diverses
églises, !
A midi aujourd'hui, un salut royal

de 70 coups de canons fut tiré sur
‘lu colline, Le drapeau fut arboré
jusqu'au coucher du soleil alors
qu’il sera mis en berne jusqu’au
jour des funérailles. Tous les bu-
reaux du gouvernement, la plupart
des marchés sont fermés aujour-
d’hui, Les amusements et les sports
ont cessé,
Lord Tweedsmuir a reçu aujour-

d’hui une réponse de la reine Ma-
rie à son message de sympathie,

“l'assemblée avait été contremandée.:

UNE ASSEMBLEE
DE LA LIGUE.
BONNEENTENTE

Elle a Lieu hier soir au King's’
Daughters Guild. Miles |
Bolduc et Cowan, ainsi
que Mme Leslie Davis
y portent la parole.

!
|

|
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Assombrie par la nouvelle encore
fraîche de la mort de notre bien
aimé souverain le roi Georges V,
une assemblée générale de la ligue

Bonne Entente était tenue hier soir
à Ja salle du King's Daughters
Guild, avenue Laurier vuest. i
Les membres convoqués pour

huit heures furent priés par Mme

M.-K, Laurens, présidente française
d'observer au début de l'assemblée
trois minutes de silence en mémoi-
re de Ba Majesté. On sentit alors

par le calme profond qui s'ensuivit
combien les membres regrettaient

et ne pouvaient accepter l'idée que

le rol avait vécu. L'assemblée

était peu nombreuse en ralson de
la froide température et de l’annon-
ce de la triste nouvelle qui fit

sans doute eroire à plusieurg que;

L'ASSEMBLEE

l'assemblée débuta par l'hymne

national “O Canada”. Ensuite Mme
Laurens demanda lecture des pro-

cès verbaux français. Cette lecture

fut faite par Mlle M. Pouliot. Rap-

port exact des réunions de l'année
v était fait avec exactitude La li-
Rue Bonne Entente dont le but est
de promouvoir l'amitié entre les
deux races, de grouper les élénients
si différents de notre population
pour qu'ils en viennent à se con-

naître et à s'estimer poursuit une
oeuvre très utile. MHe Pouliot ré-
grette au nom de l'assemblée la

perte de leur vice-présidente Mme
A.-B. Lacerte, dont l'oeuvre si fé-

conde est encore présente à la mé-
moires de celles avec lesquelles elle

collaborait. A ces regrets cepen-

dant vient s'opposer une joie, cel-
le de revoir au sein de l'assemblée,
Mme Charles Stewart, présidente

anglaise, pour la première fois de-
puis sa récente et sérieuse maladie.

MLLE BOLDUC

Mile Evelyne Bolduc, conseillère
de la ligue Banne Entente, fut en-
suite appelée à porter la parole.
Mlle Bolduc déclare au début de
son allocution qu'elle avait pensé

se préparer, qu’elle l'avait même

fait, mais que “devant une tombe
ouverte seulement depuis un peu
plus d'une heure, il lui semble que

les coeurs de l'assemblée, que les
pensées de tous sont tournées vers
la Grande-Bretagne et dont le rof
vient de décéder. envoyé hier soir. La reine remercie

Lord et Lady Tweedsmuir et la pc-
pulation du Canada. 
 
 

(Presse associée)

GENEVE, 21. — Le conseil des Na-

{tions s'est réuni aujourd’hui pour
rendre hommage à la mémoire du
Roi Georges V. Toutes les activités

Les hommages du conseil
de la Société des Nations

Les aetivites sont suspendues par respect pour la
mémoire du Roi défunt.

du conseil ont été suspendues. A.
Eden, secrétaire des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, a reçu
des messages de sympathie des dé-

| l1égués de toutes les nations repré-

 
  175 MORTS

| TEMPÊTE AUX É.-UNIS
L'une des pires tempêtes q

(Presse associée)
CHICAGO, 21 — Ti est tombé

de la neige en abondance dans la
moitié des Etats-Unis, pendant
une des pires tempêtes de l'année,
et le nombre de mortalités attri-
buées à la tempête est de 175. La
plupart des victimes ont été tuées
—

année sur les Etats-Unis.

DANS UNE

ui se soient abattues cette

 

dans des accidents de la cireula-
| tion et sur les rues glissantes.

Sur ce nombre, 32 personnes ont
perdu la vie dans la Floride, le
Georgie et l'Alabama.
On prédit pour aujourd'hui un

temps plus doux et la fin de la
tempête.
  

Les marchands d'Ottawa devront ,
gaire venir d'urgence des consigna-
tions spéciales de draperies noires
et violettes à l'occasion de la mort
de Sa Majesté George V. Tout ce
qu’il v avait d’étoffe de ces couleurs
dans nos magasins a été réquisition-
né.

Funérailles de

Joseph Bérubé
Les imposantes obsèques de M.

Joseph Bérubé. paroissien bien con-
nu et hautement estimé de la pa-
roisse de Cyrville, ont eu lieu ce
matin au miliey dun grand con-
cours de parents et d'amis,
Né à Sainte-Hélène de Kamou-

raska, Qué. le défunt était âgé de !
88 ans. Il comptait un cercle nom-
breux d’amis.
Le cortège funèbre a quitté la de- ‘

meure mortuaire 97. rue Queen ;
Mary, Overbrook, à 8 h. 30 pour se,
rendre à l'église de, Cyrville, pour
le service à 9 heures et de ia au|
cimetière Notre-Dame d'Ottawa,
pour inhumation. :

|, M. le vicaire Noiseux a fait la
‘levée du corps et a aussi chanté le
i service.

La chorale paroissiale fit les frais

 

LES DRAPERIES DEDEUIL
EN GRANDE DEMANDE

 

i Normand,

——

De sorte que les confectionneurs
pour femmes de la capitale seront
quelque peu comtpensés pour les
ventes de toilettes de soirée qu'ils
ont manquées à cause du deuil offi-
ciel. Il n’y aura pas de diner d'Etat,
ni de réception de Leurs Excellen-
ces.

-Lemire, Armand et Laurent Lemire,
-Edmond Lemire, Eugène Robert;
,ses cousins: MM. Valmore Lemire,
i J.-B. Potvin. >

Reconnus dans le cortège funè-
bre: MM. Joseph Bergeron, J. Craig
| J. Poulin, A. Chabot, P, Sabourin,
| Louis Lécuyer, Plerre Leblond, de
Ramsayville, Ont... R. Beaudet, L.
Leclerc, H. Leclerc, M. Farrell, M.

représentant l'Institut
Canadien-Français: W. Langevin,
W. Trépanier et plusieurs autres,
Les Soeurs Grises de la Croix et |

les élèves de quatre classes de l’é- ‘
cole de Cyrvilie, garcons et filles,
assistaient aux funérailles.

———ffi onni,

Les camps de

concentration

Avant terminé inspection des

camps de concentration de l'ouest,

i elle”. de faire l’éloge de Sa Majes-

; sions

| seraient dignes d’un cfel

|Possèdent un patrimoine national.

“chrétien.

; du chant scus la direction de M, | M. Rige. président du comité nom-
{l'abbé Dubeau, curé. Mlle Cyr tou-

|

MÉ par le ministre du Travail pour
chait l'orgue. A la sortie, il y eut faire cette inspection, est revenu à
marche funèbre. Ottawa. Ses deux collèguez, MM.
Conduisaient le deuil: ses fils, Humphrey Mitchell, ancien député

Fred. de Détroit, Mich. Ovila et| travatitiste de Hamilton au Parle-
i Edouard. de Ramsayville, Joseph et | ment, et le Dr E.-A. Bradwin, pré-
Edmond, d'Overbrook, Georges,

|

sident du Forestier Coliege, arrive-
d'Ottawa: ses gendres: MM. John i ront probablement dans la Capitale

: Campbell. de Cornwall, E.-J. Lan- ‘ demain. On ne sai" pas al le co-
i dry. de Piperville, et M. Charron, ' mité visitera les camps de l'est. Une
ide Billing's Bridge: ses beaux-fre. fois l'inspection terminée en enti-
‘res: MM. Louis, Joseph ot Edouard er. il preparers un rapport qui esrai Lemire, d'Ottawa: Edmond Lemire, ‘remis an ministre du Travail pus

“11 ne m’appartient pas,” dit -

| té. Tout ce que je puis dire c’est
! qu’il fut un grand roi et un gentil-

homme. L'empire britannique en-
tier ne manquait pas de se porter

aux écoutes depuis quelques années

au matin de Noël afin d’écouter, à
la radio, la voix claire, le bel an-
glafs, les mots choisis de son gou-

verain. En un mot, j'ai toujours

cru que le roi Georges V représen-
tait pour nous, du Canada, et les
autres populations britanniques, le
véritable type du grand-père par ex
cellence: homme à la bonté très
développée et d'une simplicité des
plus célèbres’.

Mlle Bolduc rappelle alors les pa-
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M. EMILE COLONNIER, qui joue-
ra le rôle de M. Cazeneuve, vieil
ingénieur de mine dans la pièce
“Le Porion”, à l'affiche au Monu-
ment National, vendredi Je 24
janvier.
re EE

 

unnées du nouveau régime, enfin
en 1864, la réunion de 33 hommes
éminents qui voulurent doter le Ca-
nada d'une constitution. Trente -
trois hommes qui poursulvirent

alors le but de la ligue Bonne En-

tente, celle d'amener après 18 jours

de séances consécutives, les enne-
mi irréductibles d'autrefois. à se
comprendre et s'estimer.

MLLE EDITH COWAN

A la fin de l'assemblée, Mile Edith
Cowun, présidente de la commissi-

vn des Écoles publiques formula
l'Espoir que les années futures ver-

raient l'union définitive des deux
grandes races. Ie problème, décla-
re-t-elle, réside sans doute dans l'é-
ducation, et il doit être résolu. Mlle
Cowan annonce la prochaine confé-

rence de M. Marius Barbeau sur

“Les premières manifestations de
l'art au Canada’.

On discuta ensuite la question du

diner annuel de la ligue. Ia mort

de Sa Majesté en changeraproba-

blement la date, bien que les mem-

bres solent décidés à le tenir coû-
te que coûte un peu plus tard dans

la saison, Une assemblée particuli-

re sera convoquée à ce sujet das
que les autorités gouvernementales
Auront fait connaître la durée of-

, fictelle du deut!.

Ta soirée fut agréablement a-

grémentée par le concours artisti-
que de M. Keith Scobie, violoniste
de Mlle Adrienne Carbonneau. pi-

aniste, et de M. Paul Lamoureux.
basse.

gnait son frére au plano,
1— O Canada.

2 Tæcture des minutes anglaises

fut remise à plug tard.

ses par Mlle M. Pouliot.
4+—Méditation, de Thaïs, de Masse-

net — M. Keith Scobie.

5— Causerie: Mlle Evelyne Bolduc,
conseillère de 1a ligue Bonne En-
tente.

&— L'étude révolutionnaire, de
Chopin — Nocturne de Chopin,

par Mille Adrienne Carbonneau.
7-- Allocution: Mme T.eslie Davis,

secrétaire de la Ugue Bonne Fn-
tente. 

roles de l’une de sen amis du Qué-;
bec qui déclarait, Il y a quelque!
temps que ceux qui avalent traver-

sé la guerre et ses temps de misère|
en plus des jours de noires dépres- |

vécus depuls quatre année,

spécial, '

les persécutions religieuses, décla-

re-t-elle, sont encore plus vives que
dans les temps passés. Ta Russie
l'Allemagne et le Mexique se livrent

à des abus inhumains contre des
populations dont le droit de citoy-

enneté ne peut être mis en doute.
Ici ce sont les juifs qui sont per-
sécutés, là ce sont les catho-
liques, ailleurs leg chétiens en gé-
néral, de telle sorte qu’aujourd’huit

plus de 250,000.000 d'âÂmes sont té-
moins des luttes continuelles qui

se livrent pour la conservation de

la fo! et de la propriété privée.
De toutes les natlons, les domi-

nions britanniques semblent être
celles qui respectent véritabiment
les cultes divers et si nombreux.
Nos ancêtres n’ont-ils pas vécu en
paix et en sympathie avec leurs

voisins.

C'est alors que Mlle Bolduc dé-
clare que les canadiens - français

 

Leur culture, Jeur foyer. ne doivent

pas être sacrifiés à l’étranger. La
dépression névit, 1! est vrai, Elle les

peut rendre envieux, mais ils se
doivent de conserver intact leur ca-

ractère athnique. Certes les sa-
erifices s'imposent. mais n'avons-
nous pas devant les yeux les mer-
veilleux exemples des femmes des
premiers temps de la colonie qui
surmontèrent tant de difficultés et
d'obstacles. Ces obstacles dont tri-

omphaïent Marguerite de la Roc-

que; nièce du sieur de Roberval,
condamnés par son oncle à demeu-

rer sur l'île de la demoiselle. Mme
Héhert, femme du premier colon de
la Nouvelle France, Mme d'’Ailies-

boust. épouse du gouverneur qui
succéda à Champlain et qui s'éta-
blit à Québec après la mort de son
marl, ne nous montrent-ils pas que
tout peu être vaincu. SI ces femmes

dont la vie était alors beaucoup

moins intéressante que celle des
hommes ont pu avoir le courage de

vaincre elles-mêmes et de triom-

pher de préjugés étroits, de répui-
sions pour les durs travaux etc…

pourquoi les populations d'aujour-

d'hui ne saurafent-elles pas com-
battre et vivre comme feu Sa Ma-

8— Solo vocal: Au bruit dexz lourds
marteaux ( Philémon et Baucis )
de Gounod,
Souhaits. de Massenet. par M.
Paul Lamoureux, basse. - - Mlle
Fernande T.amoureux au plano
d'accompagnement.

9-- Allocution: Mlle Edith Cowan:
M. Burns remercia les personnes

au programme at l'assemblée vola
des félicitations à Mlle Cowan a
l'occasion de sa récente nominati-

on au poste de président de la
commission des écoles publiques.
M. C.-H. Orr proposa l’ajourne-

ment de l'assemblée.

$5.810.12 DE DOMMAGES
SONT ACCORDES HIER
Un petit jury de la cour supé-

rieür de l'Ontario, dont les assises
d'hiver ont lieu actuellement dans
le comté de Carleton sous la prési-
dence du juge McFarland, a accor-
dé hier après-midi 85.000.00
dommages à Mary Eleanor Thor-
burn, fille âgée de six-ans, de M. et
Mme H.-Beverley Thorburn, pour
des blessures permanentes subies
dans un accident d'automobile, et
$810.12 A son pire pour dss dépen-
ses qui lui furent occastonnées par
le même accident.
M. T.-Beverley Thorburn pour-

sulvait en son nom et au nom de
sa file MM. T.-D'Arcee et D'Arcy
McGee fila à la suite d'un accident
survenu à l'intersection des rues

nier: Tne automobile appartenant
à M. T.-D'Arcy MecGee et conduite
par son fils avait frappé une auto-
mobile &ppartenant à M, Thorburn
et qu'il conduisait lui-même. Plus-
jeurs membres de la famille Thor-
burn occupaîent cette dernière vol-
ture au moment de l'accident. Avant

Farland dit qu'il croyait que M.
MeGee était entièrement responra-
ble de l'accident.

——— =rer

L'ASSERMENTATION
Les officiers des régiments cana-

diens devront prêter un nouveau
serment d’allégeance à l’occasion de
l'accession du trône du rol Edouard
VIII. annonce le ministère de la
Défense nationale. Ceux qui n'ont
pas de commission ne seront pas
obligés de le prêter. jesté une vie de simplicité et d’idéal |

MME LESLIE DAVIS i

Mme Leslie fut l'orateur suivant.

Elle de la
Entente et de son but: les relations

amiables entre les peuples de cul-
ture française et anglaise, respon-

sables du bilinguisme canadien. Ces
relations elles se développeront par
l'évocation du patriotisme. des ace

tes d'un hérolsme significatif qui
ont présidé au développement des
deux races sur ce continent nou-
veau. Conflits barbares depuis
1605. consécration des plaines d'A- |
bralam en 1723 dans le sang des
Léna Mortraim et Wolfe: l'an-

paria ligue Bonne: | de Rouyn: ses neveux: MM. Oscar au «ouvarnament

A

f
goisse et in terreur des premières |

Mlle Tamoureux accompa-

3—- Lectures des minutes francai-!

de !

Stewart et Nelson, la 27 maj der- |

de rendre son verdict, le juge Me- |

RooneyPelletier
est a l’hôpital
Ste-Jeanne d’Are

IL BE BLESSE A LA TETE HIER
| DANS UN RESTAURANT DE LA
RUE STE-CATHERINE, MONT-
REAL.

M. Rooney Pelleuer, autrefois
| d'Ottawa et maintenant directeur
régional de Radio-Canada à Mont-
réal. a été transporté à l'hôpital
Ste-Jeanne D'Arc de Montréal à la

! suite d'un accident survenu hier vers
: deux heures.

Au moment où il entrait dans un
| restaurant de Montréal, rue Ste-
 Catherine-ouest, pour prendre son
déjeuner, M. Pelletier eut une fa:-
blesse et s’afaissa en se frappant la
tête sur le plancher de pierre. M.

"Arthur Dupont, directeur de l'est
"de Radio-Canada et directeur des
; échanges internationaux, le fit aus-
| sitôt transporter à l'hôpital Sainte-
: Jeanne D'Arc,
;

_

M. Pelletier s'est fait une coupure
; de quelques pouces à la tête mais
:son état est sans gravité. Après un
:examen génér. l, les médecins ont

déclaré qu’il esL en parfaite santé
sauf un appendice défectueux. Une
attaque subite d’appendicite fut
probablement la cause de sa fai-
blesse d'hier.
Rooney Pelltièr. d'abord journa-

liste au “Droit”. fut ensuite rédau-
teur de la Presse Canadienne à Ot-
tawa, à Toronto et à Montréal. I!
est au poste montréalais de Radio-
Canada depuis deux ans. Rooney
Pelletier est le fils de M. A.-J. Pel-
letier, chef de la démographie au
Bureau Fédéral de. la Statistique
et de Mme Plletier. 82 avenue Irving,

 

La reine Maric

remercie M. King

; La reine Marie à envoyé aujour
; d'hui au premier ministre King un
message de remerciements pour ln
sympathie que celui-ci lui a ma-
nifesté dans un câblogramme hier
soir. Le message de In reine se
lit comme suit:
“Premier ministre du Canada
Ottawa.

“Je vous suis très reconnais-
sante à vous-même et aux membres
de votre gouvernement de votre
sympathique message de condolé-
ances dans ma grande épreuve.
Veuillez accepter mes plus sincè-
res remerciements.”

(signée) Marie
Le due de Connæught, oncle du

feu roi George et gouverneur gé-
néral du Canada durant les pre-
miers jours de la grande guerre,
a aussi envoyé un cablogramme an
premier ministre King pour le re-
mercier du message de sympathie
que celui-ci lui a fait parvenir hier
soir en son nom et celui de la po-
pulation canadienne. Le duc a 85
ans.
A la Cour Suprême aujourd’hui,

avant l'ajournemenL, lc juge en
chef Duff, Me N.-W. Rowell, l'un

des avocats du fédéra), et Me Char-
les Lanctôt, procureur général-ad-
joint de Québec, firent l'éloge de
feu Sa Majesté. Me Lanctôt dé-
cara que l’on admirait surtout chez
le roi l'esprit de courage qu'il ma-
nifesta en des temps aussi criti-
ques que ceux que nous vivons ct
au milieu des “fluctuations de par-
tis qui, sous un homme moins com-
pétent, eussent pu changer la baszr
même de la société anglaise” Me
Lanctôt parla du roi, monarque
constitutionnel et prédit que son
successeur suivrait ses traces. Me
Sloan, procureur général de Colom.
bie-Britannique, joignit l’expres-
sion de sa sympathie à colle de ses
confrères.
En Cour de l'Echiquier, le juge

Maclean, avant d’ajourner l'au-
dience à cet après-midi, déplora la
disparition du monarque.

crete

M. J.-E. MICHAUD

M. J.-E. Michaud, ministre de.
Pécheries, accompagné d eM. W.-A.
Found, sous-ministre, partiront lun-

di prochain pour Halifax. Is élu-
dieront la situation des pêcheurs.
conféreront avec les associations de
pêche et les pécheurs mêmes. En
revenant vers Ottawa, le ministre

fera un arrêt à Campbellton, N.-B,
dans son propre comté de Restigou-
che-Madawaska.

  

 

L'Optométriste

Ulric St-Amour
Spécialiste pour la Vue

{Autrefois chez
l'Ontométriste Bélanger }

Ottawo

Edifice Transportation
Tél: Rid. 1151

48, rue Rideau

 

  

  
| COKE OTTAWA

Toute la chaleur dont

vous avez besoin,
et à bas prix. ,

85, rue Principale. Ho}i—Sh. 2236

The OTTAWA GASCo.
56, rue Sparks Queen 5000    

ATTENTION
Contrairement à ce qui a été annoncé parlettre

circulaire, la retraite sacerdotale française du Rév.
Père Lacouture, 8.J., commencera le 16 février pour
se terminer le mardi le 25.

Avis aux intéressés.

R. Père L

 

ETOURNEAU, OM.].,

Mirectesr.


