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à L'ANGLETERRE La session provinciale ouvrirale 21 janvier prochain
i 

8 ONYNONNE PLUS|DÉCLARATION DE

SON ATTENTIONLE PAPE REMET LE CHAPEAU ROUGE À 16 CARDINAUXÀ PROPOSDE

Les démissionsde Sir Sa-|
muel Hoare et d’Edou- :
ard Herriot font grand |

bruit. i

TEMPETES|PREVUES

Les gouvernements de Gde-
Bretagne et de France
semblent en danger.

LES SANCTIONS
1 Presse Associée)

LONDRES, 19, — Le premier
ministre Baldwin a déclaré au-
jourd’hui en chambre des com-
munes que ie plan de paix an-
glo-français était “absolument

et complètement lettre morte”
et que le gouvernement anglais

ne tenterait pas de le mettre de
nouveau à jour.

Cette déclaration fui faite à
la suite d’un discours de Sir

samuel Hoare, démissionnaire,
qui déclara qu’il n’approuvait
pas entièrement le plan, mais que
celui-ci semblait la meilleure

aide possible à accorder aux re-

lations anglo-françaises.
Baldwin déclara qu’il se sen-

tait surtout responsable du

plan, avoua qu’il avait fait une
erreur et promit que cela ne se

renouvellerait plus.

Lors de Ventrée en chambre

du premier ministre, il ne ful
pas comme dhabitude accueilli

par des applaudissements, mais
le gilence régna. G.-S. Woods,
travailliste, lui demanda si la

déclaration qu'il fit pendant les

élections, savoir que la Société
des Nations continuerait à servir
de modèle à la politique étrangè-
re anglaise, était encore la po-

litique du gouvernement, et il

répondit affirmativement.
Quelque temps auparavant,

à la chambre des lords, Lord
Davies déclara que l’opinion pu-

blique en Europe, par delà l’At-

lantique et dans les dominions
avait été outrageusement secouée
par le plan de paix anglo-fran-
gais.

_ PLAN ABANDONNE
(Presse Associée)

GENEVE, 19. — Le conseil

de la Société des Nations a

abandonné le plan de paix

anglo-français, à une réunion

tenue aujourd'hui. Ce projet]

pe été envoyé aux archives.
{Presse Associée)

GENEVE, 19. — Le Conseil ’
de la Société des Nations,
apres deux heures de délibé-!
rations, a adopté aujourd’hui:
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Les sanctions et

Por en ItalieLe gouvernement d’Ontario|
FAR SUITE DES DONATIONS EN

MASSE, LES FONDS EN OK |
S'ELEVENT DE 4 A 6,000,000,000.|

ROME, 19. — Voici un phénomè- :

M. CHAUVEAU,
 

 

QUATRE AUTRES
LE HECEVHONT
PLUS TARD

Quatre autres cardinaux ab-
sents sont nonces en dif-

férents pays.

LA CEREMONIE
Sa Sainteté est vivement ac-

clamée par une foule
considérable.

LA BENEDICTION
{Presse Associée

CITE VATICANE, 19—Le Saint-
Père a remis aujourd'hui le chapeau
rouge à 16 des 20 cardinaux créés
au consistoire secret de lundi.
Les quatre autres cardinaux, non-

ces à Vienne, Madrid, Varsovie et

Paris,
aux endroits indiqués.
Les trompettes d'argent se firent |

entendre du balcon de la Basilique

St-Pierre à l'approche du Pape, qui
fut porté sur la Sedia par 12 per-
sonnages vêtus d'écarlate.
Des dizaines de milliers de tide-

les crierent “Vive le Pape”, eL agi-

tèrent leurs mouchoirs. Les applau-
dissements augmentérent lorsque Pie

XI passa près du tombeau de St-
Pierre et de l'autel central.
Des membres de la famille royale,

de l'aristocratie et des centaines de .
prélats étalent présents, de même

que de nombreux prêtres, religieux,
religieuses, enfants, etc. Le Pape

était précédé des gardes nobles.
Peu après 9 h. a.m., les nouveaux

cardinaux, ayant en tête le cardinal
Carlo Salotti. se rendirent à la cha-
pelle de Ste-Pétronille. Là ils furent
reçus par le cardinal Pacelli, secré-

taire d'Etat papal et le cardinal
Capotosti, chancelier du Sacré-Col-
liège, qui étaient accompagnés de
quelques autres cardinaux, >
 

(Suite à la 4elapage)

CONTRAT QUE
LA GATINEAU
SIGNE ENFIN

en vient à une entente au

sujet de l’énergie

recevront le chapeau rouge
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Le maréchal PIETRO BADOGLIO, à gauche, successeur du général

Un nouveau commandant en Ethiopie

en compagnie de san prédécesseur, possant en revue la garde d'honneur no vale a Massaoua, en Erythrée.

Des lettres de

; menace à Gouin
1

| et a Duplessis
]

Presse secanadienne)
MONTREAL, 19 déc. —

Des lettres anonymes de me-
nace ont été envoyées à Mau-
rice Duplessis, chef conserva-
teur, et à Paul Gouin. chef de
l'Action libérale nationale, leur
ordonnant de cesser leurs acti-
vités post-électorales. C’est ce
qu’ils ont déclaré à une assem-
blée tenues ici, hier soir, pour
célébrer Is victoire de William Tremblay. conservateur, sur
I'hon. C. J. Arcand, ministre du

| travail, dans Maisonneuve. lls
ont assuré que ces lettres ne
feraient que les encourager à
continuer leurs assemblées

; “jusqu'à ce que le gouverne-
ment Taschereau soit renversé
du pouvoir”4

{

|
i

|
|

!

‘roll, vicaire général de Toronto, a

|
M.PAULGOUIN

 

PetitesHGR CARROLL

|

Pocice
NOMMÉÉVÈQUE22-2

DE CALGARYsis
phonique de Toronto a donné un

Le nouvel évêque-élu était

programme de Noël pour la premiè-

re fois mardi soir, et ses membres

vicaire général du dio-
cèse de Toronto.

ont décidé que la chose se répéterait

BIOGRAPHIE

chaque année.

(Presse Associée)
ROME, 19. — Mgr Francis Car-!

P
E

 

Congé public

WOODSTOCK, Ont.

par le conseil de ville & proclamer
congé public le lendemain de Noël

Les marchands ont signé une péti-
tion demandant ce congé.

60e anniversaire.

RIMOUSKI, 19. — Mgr Romuald-

été nommé aujourd'hui évêque de
Calgary par Sa Sainteté Pie XI.

SA CARRIERE
(Presse Canadienne)

TORONTO, 19. — Le clergé ca-
i tholique du diocése de Toronto a
; félicité aujourd’hui Mgr Carroll, à
la nouvelle de Rome qu'il avait été

; nommé évêque de Calgary.
Mer Carroll. vicaire général du |

j diocèse de Toronto et supérieur de-

bré hier le 60e anniversaire de son!

nelle à la cathédrale.

REMANIEMENTS
  

m
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t
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s
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t
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19.—Le mai-

re W.-M. McArthur a été autorisé '

 
Ersilio de Bono, à Ja tête des armées italiennes en Ethiopie.

Philippe Sylvain, ancien supérieur :
du séminaire de Rimouski. a célé- |

ordination. Il y eut messe solen- | du pointage du vote.

 
On le voit ici,

M. GUIBORD A
   

DE QUATRE Voi
Déclaré élu commissaire
d’écoles du quartier Ot-
tawa à l’issue du poin-

tage hier.

LES CHIFFRES

M. Rodolphe Guibord à été dé-
claré dûment élu commissaire d'é-
coles

enregistré
: dans ce quartier aux récentes élec-
tions scolaires, qui eut lieu hier

après-midi au Palais de Justice, rue
: Nicolas, en présence de son Hon-
-neur le juge Albert Constantineau, ;
Au pointage, M. Guibord a obtenu ;

| quatre voix de majorité sur son ad-
| ausaire, M. Charles-Edmond Le-

du quartier Ottawa à l'issue ‘

3

‘

LA GENSURE
DESDISCOURS

Lettre du premier ministre
Taschereau au président

de la Commission.

| ARTICLES990 ET 91

Un censeur sur lequel on
s’était entendu. L’Ü-

nion Nationale.

UNE DEPECHE
Rencontré à son bureau hier

après-midi, M. Charles Chauveau.
vice-président de
nous a fait la déclaration suivante
à propos de ia censure exercée par

“J'ai lu avec beaucoup de regrets
la dépêche parue dans le

dans son numéro d'hier. Je crois
qu'un peu de censure ou plutôt une
recherche aux renseignements, car
le mot censure est évidemment mal-
sonnant, aurait empéché la publi-
cation de cette dépêche du moins

dans les termes dans lesquels elle est

| rédigée.”
Voici les faits: le 10 courant, le

premier ministre. eL procureur gé-©
néral de la province de Québec,
écrivait au président de la Commis-
sion de la radio lui disant:
! “Je regrette de vous dire que

des discours d'un caractère dif-
famatoire ou calomnieux a l'e-
gard de certains membres du
Gouvernement de Québec ont
été irradiés au cours de la re-
cente campagne électorale. Je
dois même ajouter que de telles
affirmations pourraient être
un danger pour la paix publique

ct que les conséquences pour-
raient être des plus sérieuses.
Dans les circonstances je vous

…Jemanderais de bien vouloir
mettre ‘en vigueur l'article des

‘ Règlements de la Commission
| Canadienne de la Radiodiffusion
!  prohibant de tels discours.”

| Sur réception de cette lettre la
iCCommission de la Radio a transmis
par dépêche. le 10 courant, aux gé-

rants des différents postes de Qué-
bec, j'étais moi-même à Québec ce

: jours-là, un mémoire rappelant à!
‘leur attention l'article 90 des Règles
et Règlements, article qui a été adop-
té par le parlement du Canada ain-

sique l'article 91 qui se rapportent

‘tous deux aux émissions qui peu-,
vent contenir des propos libelleux ‘

 
 

 

 

{Suite à la Te page)
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ETHIOPIENS
DE NOUVEAU

Radio-Canada, |

la Commission sur les discours po-
litiques radiodiffusés dans Québec: |

“Devoir”|

ereeeataotom1emmaeta

DE RADIO - CAN.ADAUNE SÉANCE
 IMPORTANTE
DU CABINET
! On a élaboré la législation

sessionnelle pour permet-
tre à Hepburn de re-
tourner en Floride.

L'ELECTRICITE

: Les ministres ont également
, étudié de nouveaux con-

trats d’énergie électri-
que aujourd'hui.

LESTAUDIS
Presse Canadienne)

TORONTO. 19.—Le pre-

mier ministre Hepburn a
annoncé aujourd'hui que

la deuxième session de la

19ème législature ouvri-

rait mardi, le 21 janvier

"prochain.

Presse Coanuonn

TORONTO, 19, -- On s'at-

tend à ce que l'activité légis-
lative atteigne aujourd'hui

; son sommet à Queen's Park

avant les vacances de fin

,d’année, alors qu’une séance

; Spéciale du cabinet a été con-

| voquée aujourd'hui pour fi-
| xer la date de l'ouverture de
la deuxième session de la 19€
législature et pour apprendre
les détails sur le mode de per-

:ception de l'impôt provincial!
isur le revenu qui est actuelle-

ment projeté.

Le cabinet devra considérer,
‘en plus, la requête soumise par
le conseil de ville de Toronto
et demandant la nomination
d'une commission royale

d’enquéte sur les accusations
de vol portées contre 26 cons-
tables municipaux. Ie cabi-

net devra aussi fixer dans ses

| grandes lignes la législation
sessionnelle afin, que ie pre-
mier ministre Hepburn puis-

se retourner à Miami. Flori-

| de, dans l'intérêt de sa santé.

Le premier munistre u “nnoncé
| récmement qu’il se retirerait de la

{vie politique a l'issue de Ja pro-
| chaîne session pour cause de sante
Tl est allé se reposer dans le sud.
ou :l fut rejoint par Mme Hepburn

jet leur fils adoptif Peter. Ils passe-
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électrique.

AUJOURD'HUI
ITALIENNE2?| puis 1931 du séminaire St-Augustin, ‘

; naquit à Toronto il y a 45 ans et fut
ordonné en 1917. Il fut immédiate- |

ne de caractère psychologique très
; ; mieux, commissaire sortant de cha”-

important qui mérite d’être signalé. £e. Son total a été porté à 801 voix,

DEMANDE DES!
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Lorsque la Banque d'Italie offrait |
une récompense à ceux qui auraiers |
déposé leur or, bien peu de monde
se présenta pour effectuer l'opéra-|
ton. Maintenant. les nffrances vo- |

tontaires, sous forme de purticipa- |
tion spontanée aux besoins du gou- |

\vrnement, sans i'appat dune pri-
me, affluent généreusement de
toute part, même des plus humbles

vi técuiés villages de la puninsule
C'est la réaction de l'âpre ressenti-
ment des italiens cont:e l'injustice
des sanctions perpétrées envers leur |

Pays. ‘
Voici des chiffres significatifs Les

fonds en or de la Banque d'Italie à |
i fin d'octobre s'éleyaient à 4.000.- |
000,000 de lires. Par suile des dona-
lions en Masse, les résorves en or
ntteignaient aujourd'hui la valeur:
de 6,000,000,000 de lires.
———

 

Les nouvelles

religieuses |
  

i

Mgr Giovanni Panico
CITE VATICANE, 18 — La con-

seoration épiscopale de S. Exc. Mgr |
Chovanni Panico. nommé recem- |

ment archevêque titulaire de Justi- |
niana et délégué apostolique en Aus- |
tralie, a eu lieu le 9 décembre dans

église de la Propagande. La céré- |

monie fut présidée par S. Em. le;
cardinal  Pumasoni-Biondi, préfe*
de la Propagande, assisté de Mgr

que en Australie. et de Mer Spol-|

verini, ancien recteur du College
romain. Après la cérémonie,
Saint-Père a reçu Mer Panico ot
ps parents.

 

* °

Nouvel évêque

| WASHINGTON. 18. M. labbe
Juseph-M. Gilmore. chancelier du
‘ocèse d'Helena a ete nommé evé-
“ic de ce diocèse en remplacement ’
le Mgr Ralph Haves, nommé rec-

‘ur du Collége américain à Rorne,|
. * *

!veques décedés
PFOMF. 18.—On annonce de Sao-
‘vo la mort de Mgr Flerentino
mon x Gatrizs, evégne de Leuce

prelat de Tocantins rt de Mer
Carmine Cesarano, arches dque

>

8 LAC ersa i

"Windsor et de Walkerville

 

(Presse Canadienne

TORONTO, 19. — Un nouveau ,
contrat avec le gouvernement d'on-.
tario a été signé aujourd'hui par
A.-R. Graustein et Gordon Gale de
la Gatineau Power Company.
Les représentants des compagnies

étaient au bureau du procureur gé-
néral Roebuck quand le cabinet a
siégé, cet avant-Mmidi, pour adopter
les recommandations de l'Hydro

regardant les nouveaux contrats.

La commission a considéré. hier.
les offres des compagnies. Inca-

pables d'en venir à une entente
entre elles, parce que la Gatineau

{voulait continuer ses négociations
isolées. les trois autres compa-
gnies, la Beauharnois, la MacLaren

et l'Ottawa, ont fait alors des of-
:fres secrètes. On n'a rien voulu Té-
: vêler de ce propositions durant la
‘séance du cabinet.

Des conférences entre les compa-
gnies d'électricité, le gouvernement.

{ et l'Hydro ont été tenues depuis que ||
le gouvernement à sa dernière ses-

ce mois-ci. tio
Après que les représentants de ta (M

Gatineau eurent signé le contrat,
il fut soumis au cabinet. Puis on a

avait été approuvé.

On pense que le nouveau contrat
vomprend l'achat par l'Hydro de

Catt on dél | | 100.000 chevaux-vapeur a $15 le che-
‘attaneo. ancien délégué apostoli- | val-vapeur. Depuis l'annulation des | son et de mettre fin a cela.”

contrats avec les quatre comipa-
gnies, le gouvernement a contribué

d'acheter une certaine quantité
; d'électricité de la Gatineau.

. Tree

\vertissement

de Thon. Croll

TORONTO. 19. -Lhon. David
: Croll. ministre des affaires munici-
pales rn Ontario. a averti aujour-
d'hui lex ctLenteurs d'obligations |
ces Anciennes municipalités de :

“d'igno-
rer la propagande tendancieuse et
malhonnète que l'on fait actuelic-
ment dans les villes de la frontière

PROTESTATIONS
I parle de ““l’influence in-

due” du gouvernement

de Québec a propos

de censure ala radio.

L’ARTICLE 98
1 Presse canadienne)

MONTREAL. 18.— Mrnfluence |

; indue” du gouvernement de Québec

la résulté en ce que Radio-Canada
a mutilé un discours à la radio de |

 

& Mgr Carroll fut fait l'été der-

 

M. Jean Martineau, dimanche der- |

nier. a affirmé ici hier soir M. Paul|

| Gouin. chef de l'Action Libérale
- Nationale.

M. Martineau. candidat action-’

“niste défait dans Berthier le 25 no-
;vembre, à vu son discours “coupé
volontairement sous le prétexte de
la censure, dit M. Gouin. Je deman-

sion, a adopté une législation pour e protester auprès-
| annuler les contrats avec les Jour de aux citoyens de D
 Pagnies d'électricité. Cette législa- |

| tion a été proclamée à bonne heure,

Lapointe
pour que

d'intimida- ;

d'Ottawa. à M. Ernest
(ministre de la Justice!

peser cette tentative

M. Gouin demande comment
{ parti libéral fédéral, qui favorise la
| liberté de parole et le rappel de l'ar-

| appris officteusement que le contrat | ticle 98 du code criminel. peut se

! faire “le protecteur. le complice du
| régime dés tyrants (gouvernement
de Québec). I! invite M. Lapointe
“à intervenir auprès de la Commis-

M.

Gouin a parlé avec M. Maurice Du-
| plessis, chef conservateuret chef

(Suite à la 4e page
—— —_ _

 

Développement

électrique

‘Presse Canadienne’

: TORONTO, 19. — Ltroisième et
| la quatrième unité du dévelopement

hydro-électrique de l'Abitibi Canyon
sont complétées et prêtes à être mi-
se en cnération. C'est ce qu'a an-

vence, Hier. T-H. Hogc. ingénieur
“ar vhevs en chef de l'Hydro. On

produit actuellement 96.000 chevaux-

!

le

. sicurs centres du Canada. ont sou-

|

t

pour tenter c'influencer les prix des, vapeur ei. à ja fin de décembre l'an .
débentures en question.”

 

prochain, on en produtra 117.000.

  

ment nommé professeur d'Ecritte|

Sainte au séminaire St--Augustin. u
fit ses études élémentaires à l’école
| St- Francis et son cours classique
‘au collège St-Michel. de Toronto.
“A la mort de Mgr McNeil. archevé-
que de Toronto, Mgr Carroll fut
nommé administrateur intérimaire

;du diocèse de Toronto et il le de-
'meura jusqu’à la nomination de S.
Bx. Mgr McGuigan, archevéque ac-

M. TASCHEREAU
 

 

donnes aux honora-

| bles Perrault et

| Francoeur.

DOUBLE DEFAITE
(Presse Canadienne)

QUEBEC. 18. — Un remanicment
temporaire vient d'être fait dans le

cabinet provincial d'après lequel les
| Portefeuilles des deux ministres dé-

nier prélat domestique de Sa Sain-
; eté.

LA FABRICATION
DES AUTOS ET  

ition qui avaient été rejetés par les
; officiers rapporteurs ont été accep-

Les portefeuilles de la colo-
nisation et du travail sont ; comptage des officiers rapporteurs |

 

. alors que le chiffre de M. Lemieux
| est resté définitivement le même,
| soit 7917.

Quatre des huit bulletins de vota- -

tés par le juge eL comptés ci favear

de M.
aussi quelques erreurs dans le:

mais, en fin de compte. elles n'ap- ;

i portérent aucun changement à la

situation.
Le poiniage avait été demandé

par la Commission des écoles sépa-
rées d'Ottawa. à la suite de la si-
tuation Unique créée par le voie en-

‘registré dans le quartier Ottawa

 

lors des élections scolaires du 2 dé-
cembre dernier. On sait que MM.
Guibord et Lemieux avalent obtenu

(Suite à la 2elupage’
 

Guibord. On a découvert|

L'EMPLOIEMENT
Représentations des fabri-
cants de pièce d'auto, à

la Commission du

Tarif.
LE POURCENTAGE

posés s |Les tarifs imposés sur les pièces

d'automobiles et les règlements re-!
latifs au contenu canadien dans Jes!

; machines ont eu pour effet de don-

“ner beaucoup de travail dans plu-

tenu hier les fabricants de pièces |

Ils ont demandé à la Commission de’
faire une étude soignée des règlge-

ments affectant le contenu cana-
dien. Ceux-ci, on le sait, exigent
que les fabricants emploient 50 p.

100 de matériaux et de travail cana-

diens dans la fabrication des autos.
s'ils veulent jouir des rembourse-
ments ‘drawbacks’ et de la protec-'
tion.

Antérieurement à cela. la Cana-

dian \utomobile Chamber of Com-
merce avait demandé que le pour-,

(Suite à la 7e page)

 

{de la même circonscription électo-

La barge Marie
; d'autos, à la Commission du Tarif. !

* passagers, ont envoyé 16 autres ba-

—-— , que C'était un cargo ou un navire-

faits aux élections du 25 novembre
sont donnés à deux de leurs collè- |
, gues qui réussirent à se faire réélire.

Le remaniement affecte les por-.

cotes de la colonisation et du

{travail. L'hon. Irénée Vauirin, an-
icien ministre de la colonisation, a

été baitu dans Montréal-Saint-Jac-

ques par Henry-L. Auger, conserva-
I teur, tandis que l'hon. C.-J. Arcand,
{qui fut le premier ministre du tra-
vail à Québec, a‘dû céder la place,
dans Maisonneuve. à William Trem-
blay. conservateur et ancien député -

DAVID GOGGIN
EOI MORT HIER

Il était président de la Do-

 

rale.

D'après les changements qui on’

i été faits à la séance du cabinet |
j hier. l'hon. J.-E. Perrault. ministre

 

(Presse Canadienne:

TORONTO, 1%. - Les fducateurs |
ju Canada regretient la mort de

i David-James Goggin,
Ila Daminion Educational Assocla-

 

ite à la Te page)

ronto, à l'âge de 56 ans. après une
brève maladie. 1] naquit À Cart-
wright, Ont, étudia à l'université |
du Manitoba. et en 1990 ie coliège :

de la Trinité lui conféra le titre de ;
docteur en droit. JI fu principal !

d'écoles à Milihrddk. Port Hope et
Winninez, Pendant neuf ans. il fut

surintendani de instenctjon pubii-
que dana lea territoires du

gnant que ce ne fit up bateau de: Ouest en 1902, i! fut nommé direr-
;teur littéraire de la Canada Pu-!

“blebing fe Toronto, et sent
ans plus tard 1 fit membre de la

commission des manuels ecnliires of

rédacieur génrs' da ces manuvls .

| pour Ja province d'Ontarlo.

de Ronde en feu

i Presse Associée

NEW-YORK. 19. La barge
Marie de Ronde, qui mesure 2.376 !
pieds, est en feu au large de ia cô-
te de Long Island, dans esera)

‘que, et les gardiens des côtes. crai-

teaux à son Secours.
On n'a pas réussi tout d'abord à

«identifier le bateau et on croyait

Ce

citérne.

  

; Ethiopiens ont attaqué
! avaient à leur disposition un grand
i nombre

président de |

Nord- !

 

 
| Ethiopiens au sud de la

ville de!Makalle.

LES PERTES
! i Presse associée :
| ASMARA. Erythrée. 19- L'ar-
|mée italienne du nord a repoussé
une seconde attaque éthionienne
al sud de Makallé. apres avoir ré-

| sisté à une première offensive dans
le secteur de la rivière Takkaze, et
a lancé une contre-attaque.

j vroit que les Ethiopiens espéraient |
| hodeal d’une diversion des trou- |
pes italiennes dans le nord-ouest.

“le long de la rivière
Les détails de la bataille livrée‘

REPOUSSES
Les Italiensrerepoussent les

On |

Presse An LCIÉE +

ADDIS ABEBA. 19. -- D. Ayale,
| commandant des troupes éthiopien-
nes sur la rive ouest de la rivière

Takkaze. annonce que son armée 3
| détait les Italiens dans une grands
; bataille.

BOMBARDEMENT

ROME, 18.—Le gouvernement itd -
lien a annoncé aujourd'hui que des
avions italiens ont bombardé les
concentrations de troupes éthio-
piennes le long de la riviere Takke-
zé. tandis que le calme règne dans
tout le reste de la zône d2 guerre

africaine.
 

i

au sud de Makallé disent que les ; | ’
hier

d'hommes. Ies mitrail-
leuses italiennes ont
un feu violent. On ne connaît pas
dans le moment l'étendue des per-
‘tes. (Des nouvelles de Rome di-
‘sent que plus de 500 Ethiopiens et
1272 Italiens ont été tués,
[trois jours de combat.

minion Educational As- |
sociation.

apres

Les Ethiopiens, commandés par
‘le ras Imeru. cousin de l’empereur,
au nombre de 30,000 se gont rués
‘dans la passe de Demhg Guina,
| comptant sur la supérionité du
,nombre pour battre les Italiens.
Leur avance fut arrétée cependani
par des renforts italiens. Les
Ethiopiens s’attendaient apparem-
ment à ce qu’une attaque de flanc:

j on. M. Goggin est mort hier à To- | de la part de leurs camarades dé-;
tournät l'attention des Italiens.

"mais un détachement d'Italiens |
{quitta le corps principal de l’armée :
‘et gagna la passe de Dembe Guina.
i Les Ethiopiens n'ont ni demandé ni
taccordé quartier

"Des surplus

WINDEOR. Ont. 19
anciennes municipalités qui for-

nt,

riposté par

! Presse Canadienne

TORONTO, 18 — La pression est
élevée dans le Manitoba ct Jes
Etats de l’ouest et elle est banze
dans les provinces maritimes et au
Labrador. Une légère déprension,
concentrée près de la baie Geor-

| gienne, a mené de la neige légère
dant Ontario. Il est tombé des gi-
boulées en Saskatchewan et il fai:
beaucoup plus froid dans l’est dr
la Saskatchewan et le Manitoba.

i mais le temps est modéré depu'-
Québec en gagnant l'est.

Pronostics
Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent —Vents frais de l’ouest
‘au nord-ouest, plus froid ce soir et
vendredi, giboulées ça et là.

: Maximum. hier,
Minimum (nuit),
À B h. ce matin.- -
Ft. Simpson, 2; FL. Smith, 6; Pr

Rupert, 46; Victoria, 36; Kamloops

 

  

2
1€

— Les quatre 28; Jasper. 12; Calgary, 14; Ed
| monton. 12; Pr. Albert 38; Chu:

ment maintenant Windsor accusent| chill, 12; Winnipeg. 12; Moosoner
! des surplus sur les dépenses d'admi- 10; S. S. Marie, 22; London, 28
“niatration pour les onze mois ter- Toronto, 32; Kingston. 28; OTTA
minés en novembre
plus en question. Windsor.
Walkerville,

$119,433:
$48,000: Windsor-est

} $12,200; Sandwich, $7,500.

 

Voici les sur-\ WA, 18; Montréal. 24; Doucet, z
; Québec, 14: Saint Jean, 24; Mone
[ton 22; Halifax, 30; Charlottetown
(24; Detroit, 30; Now York, 34,

    



   

 

M. Newton Rowell, conseil du Roi
membre du Conseil Privé, a été

"çu à Rideau Hall nier matin, par
inn Fcelenc:.

. - *

M. Reymond Brugere, minisue de
france à Ottawa, actuellemen: en

trance, s'embarquera probabieme"t
le 3 Janvier prochaui pour rentrer
4 Canada avec sa famille.

. + »

M. Charies Lanctôt est retourné
Québec. M. Lanctôt était venu

ans la capitale avec la délégation
+e la province ce Québec à la con-
‘rence fédérale

* ® .

M. el Mme E. Duguay ont passé
ielque temps à Montréal,

e * e

Mile Tudor Monticambe:t 2st a
“fontréal pour ie mariage Murtag-
.ari-Meagher,

- > .

Mlle Loretia Arnold, de 3miths-
ralls, est linvitée de Mme W-F.|
Blackwell.

» e »

Mme Philippe Roy, de Paris, ac-
uellement à Calgary, chez sa fille,
ime Southam, partira prociinine-

ment pour San Salvador où elle 5e-
ra l'invitée de son autre fille, Mme
Mejla.

. * °

Dans votre course aux empletles
‘tgustez notre appétissant lunch at
notre délicieux thé d'après-midi
Venez les essayer. Apportez chez
vous une boîte de nos savourcuses
{r:andises pour les enfents. Kar-
son's, 40. rue Rideau. Rid. 3284.

. ° .

MONTREAL-—

 

| re

 

 Lovise Paquet, à l'occasion de son

! départ pour le Floride.

Erre

“Une de perdue deux de ‘trouvées”

 

née à Québec. apres avoir passé
quelques jours en ville.
Mme Auguste Singer parura. sa-

. med}, pour New-York ou elle paso. -
:ra les fètes de Ncël et du Nouvel-

Dufault.
Mile Doreen Power est retournée

à Québec, après avoir passé quelque
temps en Ville, l'Hôte de sa ‘ante,
Mme C.-L. O'Brien. .
Mlles Hcléne, Francoise :t Made-

leine McNichols ainsi que Mlle Al-

phonsine Paré, arriveront d'Eurcpe,
en fin de semaine, à bord du “Du-
chess of York”. Pendant leur séjour

| outre-mer, elles ont visité l'Anzle-

i terre, la France, l'Allemagne, l'Ita-
lie, 11 Suisse et la Hollande.

.

 
! QUEBEC—
i Mme J. des itivières-T'essie: a
; reçu, à j'heure du thé, hier, n
‘j'honneur de sa fille Simone, dé-
| butante. Mmes Paul Pair.chaud,|
| Louis Gagnon, Mlle Béatrice Pain-
{chaud et Mme Maurice -Painchaud :
| servaiens le thé et les glaces, aidecs :
de Milles Louise Turcot, Ren* Ma-

| rency, Gisele Gagnon, Madeleine
Chaquette, Rosemary Clarke, Ma-

deleine Landry, Gabrielle Duclas.
I Paule Hamel et Raymonde Doyun
i Mme Edmond Chaloult a regi res
: jours derniers, pouz ses fiiles, Clai-

et Odette.

Mlle Gabrielle Giroux offrira un
thé, aujourd'hui,
Mlle Charlotte Fortier,

dimanche en l'honneur de
recevait

Mile|

M. et Mme J.-G. Gignac, de
Fassette, ont passé quelques jours a
Québec les hôtes du docteur et ce

 

Mme Bertrand Denis est retour- Mme Gustave Ratté.
—
 

  
  
   

 

Ce Noël-ci — donnez-leur des

"Articles fascinants à porter

FOURRURES

…-—— —

4 de Qualité

“de Choiy
—DANS UNE VASTE
SÉRIE DE PRIX

VETEMENTS  

An, j'invitée de sa fille, Mme Victor ;

24

LE DROIT OTTAWA JEUDI

rac

  

19 DECEMBRE 1935

ee

{G. de Bourcherville) Ilustration* Jules Paguette

Fditeur

L'Association Catholique

Sretion des T ois-Rivièree.

]
des Vayagewrs de Commerce |

 

En cntrant chez-lui ce soir la, le doc-
teur Rivard reçut une lettre qu
se Mar!a, sa négresse cuisinière et ser-
vante, vient lui porter avëc empresse-
ment. La lettre était signée du juge de
la cour des preuves, I! l’invitait à sou-
per sans faute ce soir-là. “Et surtout.
dizait-il, n'oubliez pas votre compte, !!
le faut”.

 

 + : : +

Carnetdu
cinema |
 fe

e
r
e

JEUDI LE 19 DECEMBRE 1935

Tableau pour les 19-20 et 21 dée
cembre:

An Francais, on jone Red Hot Ti-
res et lLotter, lover (adultes)

Au Rideau: Smiling Through et

Going Highbrow, (adultes).

Correction: c'est aujourd'hui, que ‘

commence, au Régent, le film, The

Last Day of Pompei. (Pour tous,

dit Harrison,

Encore aujourd'hui,
on joue, The Three

(pour tous).

A l'éeran de Fimpériat:

that Girl (adultes)

Nouveau programme au Centre:

Scrooge et The Affair of Susann -

deux films pour tous.

A PROPOS DE
LA CENSURE...

(Suite de 12 pr2mière page)

au Capitol,

Musketeers

tuard

 

ou séditieux, sans distinction quel-
conque.

Il est assez évident qu'il est im-
possible d'obtenir le texte au préa-
lable des discours prononcés aux as-
semblées publiques car la plupart
du temps les orateurs n'ont pas de
texte. Afin de donner satisfaction
à tout le monde tout en cherchant
à faire observer la loi, j'ai commu-
niqué avec les organisateurs de
l'Union ationale à Québec, après
leur avoir obtenu la permission de
faire irradier leurs discours à l’as-
semblée de dimanche. Nous nous
sommes entendus sur le choix d’un

avocat d'expérience qui leur était
persona grata et qui devait écouter

les discours au poste et exercer la
censure s’il ie jugeait à propos, Tout

s'est bien passé et a la fin de l'as-
semblée M. Oscar Drouin, député de
Québec-est, et organisateur de
l'Union Nationale Libérale. a tenu
publiquement à remercier la Com-
Mmissiën de la Radiodiffusion de la

collaboration qu’elle leur avait don-
née. Au téléphone lundi, M. Drouin
m'a réitéré personnellement ses re-

merciements.
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te

4 à 5 livres. La livre .

La livre

LONGES DE PORC. Bien

toute coupe. La livre

ROTI CROUPE, Ta livre

ROT! PALFRON. La livre

Jeunes DINDES de choix, fraichement
tuées, tous les poids. La livre, 33e et 35c

Jeunes OIES de choix. Tous les poids,

POULETS A ROTIR, nourris au lait.

ROTI PORTERHOUSE. La livre

  
… 25¢

Co 25¢ mure sucrée, entier ou moitié. Liv. 25c
apprétées, JAMBON A DEJEUNER, saumure su-

17e crée, tranché. La livre 25c
29e FILETS FRAIS 2 livres 25c

| HUITRES de choix, grosses. Chopine, 49c
18c | FLETAN, tranché. La livre 25c

Larsen es 9c i SAUMON Silverbright, tranché. Liv, 15c

ROTI DE PORC, épaule, bien apprété.

La livre . . 15¢

JAMBON Fumé, Premium Swift, “oven-
ized”, entier ou moitié. La livre 29c

JAMBON Fumé Tiptop de Gunn, sau-

LA7/
+
3
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Fruits et Legumes

Tomates de choix, fermes. mires.

Soupes Hcinz, assorties.
Boites moyennes .

Pois de choix. Rcyal Rose.
. Tamis No 4

Frais Del Maise Niblets  .. ......

Oranges »unkist “Navels”, Grosse... sucre à acer
Ia douzaine gac Sucre a glace ee
Extra grosses, dou. 43e ge .

Raisin Emperor, La livre 10¢ Cafedate (hose &panborn.

Pamplemousses Honduras, extra ; sac une ‘ivre.
gros. Chacun sc Shortening Jewel

paquet de 4 livres .

2 pains d'u2 ltvres 25c
Laitue Iceberg. pieds fermes Ginger Ale Yukon Club,

et croustillants 2 pour llc 12 bouteilles de 30 onces
Patates Montagnes Vertes du N.-B. 6 bouteilles de 30 cnces,
Canada, Classe 1. 60 livres à Café Bokar, vigoureux et vineux.
l'emballage. Le sac 98e Boîte d'une livre
 

FARINE
“Sunnyfield"

Sac de 5 he

Nac de 74 pus
14c
59c

Miel Beekist,
verre de 32 onces

+

Grenobles Bordeaux. picces.
la livre Co . 43¢

Noix Breésils, lavees, la lv, 19¢

Noix mélangées, la livre .. 2lc

Amandes écalées, la livre, 43:

Ecorces d'Oranges et Citrons.
paquet de 8 onces, 10c, en

 

HEURES DES MAGASINS

D'OTTAWA

Vendredi, ouverts jusqu'a % p.m
Samedi, ouverts jusqu'à 1! p.m.
Lundi, ouverts jusqu'à 10 p.m.
Mardi. ouverts jusqu'a 11 p.m.
Le lendemain de Noël

ies magasins resteront fermés
jusqu'à 1 pm,

by,
vs
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(Boxing Day:

vrac, la livre …. 23e
Ecorces de citronnelles, paquet
de 4 onces, 10c. En vrac, la
livre 11 LL 11122 83c

Figues pour cuire .. 3 lvs 2c
. Dattes Hallowii . . 3 lvs 25¢

Dattes Hallowii, 2 paguets de
20 otices ......... .. 25

Cerises glacées, paquet 10€
en vrac, ia livre .... 39c

Raisin Sun Maid épépiné où
sans pépins, pag. 15 on, 17c 
  tPaTAC: &. FACLF CC LL) STRE (GETTY h

2" 25c
ez 19¢

Torsees LAC
2 paquets 17c

35c
48c

$1.35
69c Contenus seulemen, :

ne livre. 23e

Cidre. pot d'un galion (conte-
nus seulement) . 496

Chocolats Del May, assortis.
boite de 2 livres 49c

Olives Encore, Manzaniila,
pct de 10 onces .... ... %56

Vieux Fromage, la livre 21c
Welch's Grape Juice, bouteil-

le moyenne . .. . 24e
Cerises rouges Maraschinn, 10c
Farine à gateau Swans Down,

le paquet . 33e
Mayonnaise Encore, pot de
8 onces 15e

Essences de Shirriff. bouteille
de 1'; once .. .

Sauce aux atacas, la
Humbugs, la livre
Bonbens durs mélangés

P. 2 Ivs 25¢

.. 19¢
boite, 25c

15e A. &
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e la gros-

de diminuer de moitié
ge.

Il est vrai, comme le dit la dé-
péche. que le gouvernement fédéra!
n'est pas intervenu dans les décisions
de la Commission. C’est un corps
indépendant soumis seulement aux
statuts qui l’ont créé. Je ne vou-
drais pas commettre d'indiscrétion
mais je pourrais ajouter qu'une des

têtes dirigeantes de l'Union Natio-
nale m'a dit qu'il était heureux de
la censure telle qu'elle était appliquée
par la Commission.” Cela, m'a-t-il
dit, prévient des excès de langage
de nos partisans trop enthousias-
rés et qui seraient de nature à nous
aliéner la sympathie que nous avons
de la part de tous les élements sé-
rieux de la province de Québec qui

désirent la réforme dans l'ordre
et savent distinguer entre la license
et la liberté de parole.”

LA DEPECHE
La dépêche du ‘Devoir’ à laquelle

fait alusion M. Chauveau, se lisait
comme suit:

OTTAWA, 17. (Spéciale au ‘De-
voir”), — Un journal québécois, le
“Solei”” a annoncé jeudi dernier
que ‘“,rofitant des pouvoirs que la
loi confère, le gouvernement fédéral

entend qu'une censure plus sévère
soit appliquée aux discours pronon-
cés à la radio.” C'est imputer au
gouvernement fédéral une décision
où il n’est pour rien, nous apprend-
on ici des source autorisée.
En fait, la semaine dernière, il y

à eu à Ottawa des démarches pres-
santes en faveur de la censure, de
la part du premier ministre à Qué-
bes, M. Taschereau. Ces démarches
il les a faites, dit-on, auprès de M.
Charles Chauveau. membre de la
Commission de Radio-Canada et
l'un de ses amis personnels. Le gou-
vernement fédéral n'a été pour rien
dans la décision de Radio-Canada
établissant la censure des discours
politiques pour la seule province de
Québec. Ni M. King, ni M. Lapointe
n’ont donné quelque ordre ni fait
quelque recommandation que ce

soit en ce sens.
M. Chauveau, avec l'assentiment,

exprès ou tacite, de ses collègues,
MM. Charlesworth et Steele. a don-
né l'ordre relatif à la censure qui

a fonctionné dimanche à Québec et
à Montréal sous la direction d'un
associé professionnel de M. Chau-
veau. Le status indépendant de la

Commission Radio-Canada lui don-
ne droit de faire les règlements
qu’elle veut et de les appliquer aux
postes privés. C'est d'accord avec

cette théorie qu'elle a fait applique-
la censure que l'on sait. Le minis-
tère a reçu et continue de recevoir
de nombreuses protestations à ve

sujet. De l’avis général. Radio-Ca-
nada devra lever cet ordre de cen-
sure avant longtemps; autrement il
se produira quelque chose d'inatten-
du dans le*domaine de la radio fé-

dérale. Aucun changement ne peut

se faire sans une nouvelle loi du

parlement, loi qui devra évidemment

attendre la prochaine session parle-

mentaire.
Lorsque le budget de la Commis-

sion de la radio fit l'objet d'un

débat à la dernière session. l'op-

position libérale protesta vigoureu-

sement contre le règlement de la

Commission lui donnant droit de

censure sur les discours politiques.”
er

UNE SEANCE
IMPORTANTE...
(Suite de la première page)
 

ront ensemble la fête de Noël en

Floride. M. Hepburn reviendra 2
Toronto peu avant l'ouverture de la

session.
CONTRATS D'ELECTRICITE
Des rumeurs persistantes veulent

que l'on annonce aussi aujourd'hui

des dévelonpements importants au
sujets des contrats d'électricité des
compagnies de Québec qui ont été
annulés récemment. On s'attend
à ce que ces développements se pro-
duisent avant la séance du cabinet
qui a lieu cet après-midi.

Les trois membres de la Commis-
sion hydro-électrique, le président
T.-Stewart Lyon. le procureur gé-
néral Roebuck et le ministre de la
voirie MceQuesten. ont conféré pen-

dant trois heures, hier soir. avec les
représentants des compagnies.
“Je vous conseillerais de vous

rendre aux édifices du parlement
demain matin”. répondit M. Lyon
(aujournalistes qui lui demandaient
 

  
 

pour avoir des
SAUCES,
RAGOÛTS,
SOUPES

plus savoureux,

ajoutez 2 où 3 cubes OXO
s2AF  — 

 

“Quelle Zubaine, se dit le docteur.
J'avais justement besoin de cette ren-
contre.” En bon hypocrite le docteur
savait ne jamais réclamer ses dus aux
clients dont il était sûr d’être payé. A-
fin de mieux jouer encore au désinté-
ressement, il eut soin avant de partir

  

 

le juge était s

la facture du ju-

des détails sur la réunion. ‘Ce sera
probablement très intéressant”.
LE RAPPORT DE WALTERS
La date d'ouverture de la session

dépend du rapport de Chester - S.
Walters, contrôleur du revenu, qui
fera part aux membres du cabinet
de lentrevue qu'il a eu avec les

fonctionnaires du trésor fédéral au
sujet de la perception de l'impôt

provincial sur le revenu.
Le gouvernement fédéral a accupté

de percevoir l'impôt provincial en!
même temps que l'impôt fédéral!
mais on ne savait pas encore à
quelle date les arrangements vou-

lus pourraient être faits. C'est
pour cette raison que M. Walters
est allé à Ottawa mardi.

Si les fonctionnaires fédéraux sont
prêts à agir immédiatement, le pre-
mier ministre Hepburn a laissé en-

tendre que la session serait convo-
quée pour janvier au lieu de tard

en février afin que l'on puisse adop-
ter la législation voulue.
L'imposition d’une telle taxe, pré-

dite plus tôt dans le cours de l’an-

née par le premier ministre, est une
autre mesure de la province à le
recherche de nouveaux revenus pour
combler le vide creusé dans le tré-
sor provincial par les dépenses des

secours aux chômeurs.
Le budget de l'an dernier pour-

voyait à l'augmentation des droits
sur les successions et de la taxe sur

les corporations. De plus, on a pris

une autre mesure en Ce sens, en juin

dernier, en augmentant la taxe d'a-

musement.
Le premier ministre a toutefois

souligné, hier scir, que l'industrie
minière ne serait pas frappée dans
cette recherche de revenus de la

part de la province. Il indiqua clai-

rement que les taxes minières a.-

tuelles ne seront pas augmentées et

que la province n'avait pas linten-

tion d'imposer une taxe sur l'or.

L’impôt provincial sur le revenu

remplacera les taxes municipales

du genre et l'on établira un systéme

pour indemniser les municipalités

pour les rcvenus qu’elles auront ain-

si perdus.

DISPARITION DES TAUDIS

On a appris, hier soir, qu'une autre

législation sera présentée pour per-

mettre aux municipalités individu-

ellement de réaliser leurs plans de

disparition des taudis, M, Hepburn

a noté que la législation du gouver-

nement pourrait être basée sur les

principes renfermés dans le rapport

sur le logement à Torontn donné

par le lieutenant-gouverneur Her-

bert-A. Bruce. .

Remaniements

du cabinet de....

(Suite de Ia lere page.)

de la voirie et des mines, prendra

aussi charge du département de la

colonisation. tandis que l'hon. J.-N.

Francoeur. ministre das travaux pu-

blics et des pêcheries ajoutera le

portefeuille du travail a ses activi-

tés actuelles.

CHANGEMENTS TEMPORAIRES

Le premier ministre Taschereau

a laissé entendre clairement que ces

changements n'étaient que tempo-

raires. Cela laisse ainsi la porte ou-

verte pour assurer la rentrée dans

le cabinet des ministres défaits au

cas où l'on réussirait des contesta-

tions d'élection ou si d'autres dé-

putés ministériels cédaient leurs

sièges en leur faveur.

M. Perrault a déjà été cn relation

étroite avec le département de la

colonisation. Il entra, en effet, dans

le cabinet en 1919 comme ministre

de la colonisation et des pêcheries.

M. Francoeur. qui fut lc ministre,

en charge des secours aux chémeurs

depuis cinq ans, est au courant de

plusieurs problèmes Ouvriers.

La défaite de M. Arcand et de

M. Vautrin a réduit le nombre des

ministres provinciaux de dix à huit,

Le ministère se compose mainte-

nant ainsi: le premier ministre Tas-

chereau qui est aussi procureur gé-

néral; l'hon. R.-F. Stockwell, tréso-

rier provincial; l'hon. Honoré Mer-
cier. ministre des terres et forêts;

l'hon. T.-D. Bouchard, ministre des
affaires municipales et du commer-
ce: 'hon. Adélard Godbout, minis-

ire de l'agriculture; l'hon. Athanase

David, secrétaire provincial; MM
Francoeur et Perrault,

Il faut encore ajouter deux mi-
nistres sans portefeuille: l’'hon. Ja-
cob Nicol, leader du gouvernement
an Consci! législatif, et Ihon. John

Hall Kelly, qui est aussi membre de

la Chambre haute.

| La “Rigolade”
de l’Institut

samedi soir

La “rigolade” annuelle de I'In.-
titut canadien-français aura lieu
samedi soir prochain, le 21 décem-
bre. Tous les membres de l'Insti-
tut et leurs amis y sont invités. Un bon nombre de dindes seront

‘tirées au sort, comme à la rigolade
ide l'an dernier. Les fervents du
| billard pourront prendre part à
{plusieurs concours et MM. Robi-
taille et Beauregard, capitaines des
| “Batailleurs” et des “Invincibles”
,réservent une intéressante surpri-
joe aux amateurs de bridge.
| Un réveillon sera sermi à rainuit.
(Tous laisse prévoir que la “‘rigoia-

La rencontre fut amicale. On se sa-
lua avec empressement de part et d'au
tre. Jamais deux hommes ne présenté-
rent des types plus différents. Autast

noblesse même, autant son visiteur é-
tait pervers et louche comme la dupe-
rie personnifiée. D'un côté la réception
cordiale, de l’autre la visite intéressée.

  
sec et

incère et franc commela

n'allez

LEROVL
VAINQUEUR

IL GARDE LA DEUXIEME PLA-
CE DANS LE GROUPE DE
QUEBEC AUX DEPENS DU
VICTORIA.

MONTREAL— Le Royal & triom-
phé mercredi du Victoria. au poin-
tage de 4 à 1, pour se maintenir au

deuxième crochet du groupe de
Québec. ;
Frankie Leblanc. vétéran des

provinces maritimes, a compté deux
points et donné la passe pour un
troisième. ;
Macquisten qui eut une breve

passe d'armes avec Farmer. fut le
seul Royal à faire un stage au vio-  
Robertson, Bissel,

Subst. du Royal:
quisten, Armand, Leblanc.
Douglas, Titcombe. Griffith.

1re Période
1—Royal, Douglas

(Leblanc, Jotkus)
2—Victoria, Farmer

(Farquharsen) . . 16°41"
Punitions: K. Murray, 2: Shaugh-

nessy.

O'Connor Mac-
Kelly.

150"

2e Période
3—--Royal, Leblanc 945"
Punitions: Farquharson, 2: Mac-

quisten. Farmer.
3e Période

4—Royal, Armand (O'Connor) 6'50”
5—Royal, Leblanc . . . 1742"|

Punitions: MacNeil, Doyle.

Héros de la

Grande Guerre

décédé hier

 

 

‘

FEU M. J.-J. DESJARDINS AVAIT
PERDU LES DEUX JAMBES.

Nous apprenons avec un vif re-
gret la mort de M. Jean-Joseph
Desjardins, héros de la Grande
Guerre pendant laquelle il avait
perdu les deux jambes, survenue su-
bitement hier à sa demeure, 296.
rue LeBreton. M. Desjardins avait
passé toute sa vie à Ottawa et ses
nombreux amis apprendront avec
un vif regret la nouvelle de sa mort.
M. Desjardins avait passé les der-
niers mois à la salle commune des
anciens combattants à l'hôpital mu-
nicipal. Mardi après-midi, les auto-
rités de l'hôpital avertirent Mme
Desjardins qu'il était suffisamment:
rétabli pour retourner à la maison.

Il y fut conduit et Mme Desjardins
le trouvait mort dans son lit hier
matin.
Le coroner J.-E. Craig a été aver-

ti et après avoir pris connaissance
des circonstances de la mort. il dé-
cida de ne pas tenir d'enquête. Il
avait auparavant chargé le Dr J.-B.
DeHaitre de faire une autonsie de.
la dépouille mortelle. à la morgue |!
Gauthier. Le coroner attribua lal
mort à une syncope. |
Feu M. Desjardins était né à Ot-,

tawa il y a 53 ans. Il était le fils de
M. Auguste Desjardins et de feu
Mme Desjardins. Le défunt était
paroissien de St-Jean-Baptiste. Il
avait fait du service actif pendant
la Grande Guerre, dans le 130ème
et le 21ème bataillons. Invalide au
début de 1918. i! eut les deux jambes
amputées.

DANS LE DEUIL !
Le défunt laisse pour le pleurer ;

son épouse. née Robertha Robert-
son; un flis, Jean. de Rouyn: une
fille, Mme T. Turcotte d'Ottawa:
son père et sa belle-mère, M. et
Mme Auguste Desjardins, d'Ottawa: |
une socur. Mme Rondeau, de Mont-'
réal: cinq frères, Roméo, Rodoiphe|
et Oscar. d'Ottawa: René, de Fort:
William et Laurent de Kirkland

, Lake.
Les funérailles auront lieu a 7

heures 30 vendredi matin à l'é-
glise St-Jean-Baptiste. Le cortège|
funèbre quittera les salons funérai-,
res Gauthier. 733 rue Somerset-
ouest. à 7 heures 20 pour se ren-
dre à l'église et de là au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa où se fera
l'inhumation. i

Ie “Droit” prie tous les membres:
de la famille en deuil de crotre à sa
plus vive et sincère sympathie. i

—_————

 
 

 
Lisez les annonces aujour-

@hui, elles vous disent oû,

quand et à quel priz vous pou-
vez acheter le plus avantageu-
sement ce dont vous zvez be-
soin. L'écoromie consiste à

 

 de” de cette ennée obtiendra un
aussi grand euccès qu’obtint celle
de l'an dernier.

préparer sagenient votre liste
(d'achats

  
’=

A table le docteur fut d’une abnéga-
tion de moine. Il grignota comme à re-
gret un peu de fromage avec du pain

tre régime, docteur, je le connais, dit
le juge. C’est la mortification. Vous êtes
un veritable exemple en tout. Si vous

mande qui pourra bien y aller.”

 

 

nus, Weir, Wares,

lon.

LES ALIGNEMENTS
VICTORIA ROYAL

But oo
Archambault . . Seguin

Défenses
Shaughnessy . . Mundey
Griffin . Co. , Jotkus

Centre
Farquharson . . St-Germain

Ailes

Farmer , Donnelly
K. Murray . . . Kendrick

Subst. du Victoria McCurry,
MacNeil, H. Neville, Doyle, Hiles,

 

7
et per vsBEIROVE  

prétexta un sévère régime. “Vo-

pas droit en paradis je me de-  
|
|

LES RAMBLERS
VOGUENT BIEN

;}
t

PHILADELPHIE CONTINUE SA
MARCHE TRIOMPHALE DANS
LA CANADO-AMERICAINE.

PHILADELPHIE. Les Ram-
blers ont enregistré mercredi aux
dépens de Boston leur septième vic-
toire consécutive sur glace locale.
Le pointage fut de 3 à 2.
Les vainqueurs firent tous leurs

points dans l'espace de cinq minn-
tes en deuxième période.

LES ALIGNEMENTS
Philadelphie Boston
Gardiner But C. Jackson
Pratt Défense R. Davie
Cooper Défense McIneniy
N. Colville Centre Carrigan
M, Colville Aile Bauer
Shibicky Aile  R. Jackson

Subst. de Philadelphie — Moly-
neaux, Cox. Watson, Kirk, McMa-

Subst, de Boston — Portland, Mc- |
Cully, Bessler, Hergesheimer, Di-

nart. Harnott, Biake, Johnson.
Arbitres — Shaver et Stevenson. i

PREMIERE PERIODE |

I

 
Pas de point.
Punitions: Watson, Dav.".

DEUXIEME PÉRIODE
1—Boston, Portland (Dumart,

Bessler) ........ ........ 616" |
2—Rambiers, Weir

(Molyneaux) ............ 643"

3-—Ramblers, M. Colville,
(N. Colville) .....,....... 837”

4—Rambilers, Kirk (Watson) 11'25"
Punition: Cooper.

PREMIERE COURSE
5—Boston, Bessler (Harnott) 1847"
Punitions: Pratt, Cooper, Watson,

Bessler.

LES DETAILS
À S-JEANB,

PROVOST ET RENAUD GAGNENT
LESS PREMIERES JOUTES.
BEL EFFORT DE LADOUCEUR.

Provost et Renaud ont gagné mar-

di soir les premiéres parties de dé-
tail dans la ligue Massé. C'était la
section du Président qui démarrait
et Armand Ladouceur enleva les

honneur de la soirée avec un poin-
tage de 812, dont des séries de 328 et
315.
Ce soir, détails de la section du

Vice-Président.
Voici les résultats: —

FQUIPE SMITH  Léo Carriére .... 143 97 138 - 378
L. Ginn .......... 192 120 180— 50!
L. Vann .......... 170 193 163— 526
H Morgan ........ 144 159 186— 480
H. Smith 185 171 133— ©

Totaux . _. … … Blé 749 801—2364
L'EQUIPE PROVOST |

Dr A. Couture .. . 122 178 135— 433,
J. Meilleur .. .. . 87 207 125— 419
Dr T. Provost ... . 154 189 156-- 400 |

| E. Trépanler . .. . 152 150 157— 488
A. Ladouceur . 169 328 315— B12

Totaux . .. 684 1059 "888-2631
Provost gagne par 287 points.

L'EQUIPE MARTIN
J Coughlan .. . . 135 100 172— 497
M. Archambault 163 200 152— 524
T.-R. Legault 155 177 128--- 464
W. Legauit .... 148 182 187— 517
R. Martin . . 188 175 113— 476

Totaux .. -. … 183 933 752-2478
L'EQUIPE RENAUD

8. McDonald ...... 179 203 217— 590
O. Renaud ...... . 101 208 221-- 530
W Lanthter ....... 143 124 143— 410
F. Boudreauit 221 193 190— 60!
H. Renaui . 201 210 201— 614

Totaux .. - 845 938 874—2757
L'équipe Renaud gagne par 270 points.

 

 

( Les Classements )
I 

Ligue Intermédiaire
Section de l'Est.

J. G. P. NPrCPts
Syracuse . 12 8 3 147 31 17

London . 13 8 5 02823 16
Buffalo .12 4 6 2272710:
Rochester 11 2 9 02437 4

Section de l'Ouest
J GP. NPrC.Pts

Détroit .13 9 2 2 42 26 20

Cleveland . 13 7 6 035 38 14
Windsor . 15 5 7 338 42 13
Pittshurg . 13 4 9 922 50 #

Groupe de Québec
J. G P. NPrCPt;

Verdun . 10 8 1 1 44 27 19
Royal . 12 6 3 33627 17
Victoria ...12 4 4 4 33 34 13
McGill .. T1 3 3 1251212
Ottawa . . . 11 5 6 03683210
Canadien .10 3 6 12339 7
Lafontaine . . 10 2 8 925651 4j

Canado- Américaine
J. G. P. NPr.CPts

Philadelphie. . 14 10 4 0 44 19 20
Providence. . 14 8 5 1 27 28 17
Springfield . 14 6 7 133 27 13
New-Haven 13 8 7 1314811
Boston . .18 3 9 12337 7
rer

Du comptant puur votre an
tormobiles usagé, si vous utilises
les annonces classées. du Droit.
appelez Rid, 514  
   

 

 

  

VENEZ DE BONNE
HEURE, VENDREDI

JOURÀ UN
DOLLARD

chez

SHAFFERS
Au Rayon pou: Hommes
 

Tous les articles dans de

jolies boîtes.

 

CRAVATES
pour Homnies

   

  
  
   

Cravates de qua-
lité de choix, dans
les nouvelles dis-
positions à votre
‘hoix. Doublées
-n Jaine

2 pour
 

CHAUSSETTES
pour Hommes

   
  
  
  

Tout laine, qualité
fogisse et légère,
Une profusion de
dessins au choix.

GANTS
pour Hommes

   

   

Un veritable cadeau
en méme temps
qu'une valeur supré-
me en gants de ca-
peskin doublés. Tou-
tes les pointures ei
teintes. La paire,

FOULARDS

 

    

  

Foulards tout laine,
importés, Lissés à la
main, pour hom-
mes. Chics combl-
naisons de teintes.

M Grandeur régulière.

 

CRAVATES
de Soie Importée

Donnez-lut

    

M nouveaux

Marques
Tooke

et

Forsyth

une de ces Cravates
pour hommes. il se-
ra enchanté den
porter une. Assorti-

complet
dessins.

ment de

 

 

CHEMISES
de

    

  

Broadcloth

Unie Var.cle de dis-
positions, Umes #3
déssins nouveautés.
Coupe ample aver
bande pour collet.
Col tenant ou deus
faux-cnls

 

Plusicurs

 
autres articles qui

piairont aux hommes.

 

SHAFFER'S
147, rue Rideau

 

  

 


