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Pas
PROPOSITIONS
DE MUSSOLINI

<INACCEPTABLES
ll n’y a cre peu d’espoir,
dit-on, à moins de nou-
velles propositions de

CO ie
SANCTIONSFINANCIERES

Pendant ce temps, les trou-
pes italiennes s’avancent
toujours en Ethiopie.

BOMBARDEMENTS
{Presse Associée!

LONDRES, 26.—On apprend
Aujourd'hui de bonne source
qu'il n'y a pas d’espoir de

 

mettre fin bientôt au conflit|
italo-éthiopien.
En même temps, le secréta-

tiat du Trésor a ordonné
d'appliquer mardi prochain
les sanctions financières de la
Grande - Bretagne contre
l'Italie. Elles seront appli-
quées en vertu de l’article 111
du protocole de la Société des
Nations.

On apprend que les négo-
ciations de paix entre Mus-
solini et Laval ont été prati-
quement rompues et qu’il n’y
a que peu d'espoir, à moins

ques les Italiens ne fassent
de nouvelles propositions ac-
ceptables tant à la S. des N.
qu'à l'Ethiopie. On dit que
les propositions faites jus-
qu'ici par l'Italle ne sont pas
acceptables à la S. des N.

VERS MACCALE
tPresse Associée)

ROME, 26. — Le gouvernement
ftallen annonce aujourd'hui que les
troupes indigènes d'Erythrée, sous
ie commandement italien, s'avan-
cent dans le.but d’occuper la vallée
de la rivière Faras Mai, Cela fait
présager une avance sur Maccalé.
Des aviateurs italiens ont fait des
reconnaissances au-dessus de la ré-
gion d’'Aussa, mais ils n'ont rien
uécouvert.

Le géneral de Bono, commandant
de l'armée italienne du nord, dit
que sur le front de I'Erythrée l'ar-
mée d'indigènes se prépare a occu-
per la région de la rivière Faras

ai.
INDEMNTES EXIGEES

(Presse associée)

 

 

 

 

d'espoir
 

FIN DE SEMAINE,
DES MINISTRES

Quelques ministres du cabinet
King, qui ne demeurent pas trop
loin d'Ottawa, passeront la fin
de semaine dans leurs foyers
mais reviendront dans la Capi-

; tale lundi. On s'attend à ce que
la troisième réunion du nouveau
conseil des ministres ait lieu au
début de la semaine prochaine,

1 peut-être même lundi.

LECHANGEMENT
NÉCESSITE DE
LA LÉGISLATION|

t

| Pas de fusionnements minis-
: tériels ou de nominations

de secrétaires, sans
lois.

LES DEVOIRS
Le fusionnement des ministères,

annoncé par M. Mackenzie King
après l'assermentation de son cabi-

net, mercredi, nécessitera, avant
d'être effectué, des lois appropriées
On sait que le gouvernement libéral

a l'intention de fusionner la Marine
avec les Chemins de fer et Canaux.

de grouper l'Intérieur, les Affaires
indiennes, les Mines, l'Immigration
et la Colonisation, de transférer le
service de la Santé au Ministère du
Travail et d'abolir le poste de Solh-
citeur général pour le confier au

ministère de la Justice. Le personne}
des ministères, croit-on, ne sera
réorganisé que lorsque le fusionne-
ments projetés auront force de loi.
Quant à la nomination de secré-

taires parlementaires, dont M. King
a aussi donné avis, c’est une autre
mesure qui ne se fera pas sans lois,

Ce n'est pas tout a fait une inno-
vation mais presque. Pour quelque
temps, pendant la guerre, M. Hugh

Clark, alors député conservateur de
Bruce-Nord, fut sous-secrétaire par-
lementaire d'état pour les affaires
étrangères. Mais le poste n'eut rien
de durable.

PORTE-PAROLE
En quoi consisteront au juste les

devoirs des secrétaires parlemental-
res? 81 M. King suit Ja pratique an-
Blaise, ils seront les porte-parole
des ministres, pendant les sessions.
sur toutes les affaires de routine.
Ces derniers prendront sans doute
le premier rang lorsqu'il s'agira de
la politique générale da leurs minis-
téres mals ils réserveront aux se-
crétaires les affaires de routine, par

exemple les réponses à donner en
Chambre sur les crédits, les impôts,
les modifications tarifaires. les

technicités légales. Les secrétaires
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ÉLECTORALE :
BRITANNIQUE

|

Les partis sont entrés en li-
ce immédiatement après
la dissolution dr par-

lement, hier.

LES CHEFS
(Presse Canadienne)

LONDRES, 26. — Le décret royal
proclamant la dissolution du par-
lement et convoquant le nouveau
parlement pour le 26 novembre
prochain a été rendu public, hier
soir, tandis que les quartiers géné-
raux des divers partis ont commen-
cé d'élaborer leurs plans pour la!
campagne électorale et la mise en
lice de leurs candidats dans les di-

vers comtés.
Sa Majesté a approuvé le décret

proclamant la dissolution à une as-
semblée spéciale du Conseil privé.

 

 

 

      
 

 

Des aviateurs nègres, de New-York, te préparent à partir pour le fr ont italo-éthiopien.
monde. Ceux-ci ont été recrutés parmi les résidants de Harlem, New-York. On les voit ici dans leurs uniformes neufs lors d'une envolée-exercice,
ovant leur départ pour l'Afrique où ils comptent servir sous les couleurs de Hailé Selassié.

LA CAMPAGNE ||
 

Petites |ï
|
| Dépêches
Une bonne vue
NYANZA, N. E., 26 - - Alexander

MacGregor, qui est dans sa 101ème

année, se vante de pouvoir enfiler

une aiguille sans l'aide de lunettes.
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Il jouit d'une assez bonne santé et:

a voté aux élections fédérales.

Neige à Montréal

MONTREAL, 26. Les Montré-
alais peuvent s'attendre à de la nei-

ge cet hiver, car hier il a neigé pen-
dant dix minutes.

Accusé de voies de fait
MONTREAI, 26.

en cour sous l'accusation de voies
de fait contre son bourgeois, Ar-

thur Poitras. Jl est accusé de l'a-
voir frappé à la tête avec un mar-
tea.

Ces ormes coupés

MONTREAI, 26. — Un n'a pas

réussi à faire épargner six ormes,
angles des rues Sherbrocke et de
l'Université. Ces ormes ont été cou-
pés pour fins de construction.

Examen mental

 

 

 

— René Bros- |
seau doit comparaître aujourd'hui {

NORT DUR.P. |
* DUPIRE, OMI,

Ce sera le première escadrille d'aviasteurs noirs, du

  AUMACKENZIE
naires de l’Ouest cana-
dien. Agé de 82 ans.

A FORT SMITH
| pupil

Une dépêche d'Edmonton nous:
apprend la mort, survenue jeudi!
matin, du R. P. Louis Dupire, oblat|
de Marie Immaculée. |
Le Père Dupire était arrivé au;

Lao Labiche en 1875 et avait été,
ordonné prêtre l'année suivante. Il

a été décoré des palmes académi-
ques, il y à quelques mois, à l’occa- |
sion de ses soixante ans de mis-,
sion. Il était né en France (à Napo-
léonville. depuis Pontivy), bien qu'il

eût passé la plus grande partie de;
sa vie dans l'extrême Nord améri-.

cain, d'où il n'était revenu que deux
fois en plus d'un demi-siècle. Il de-’

 

 

 

L’un des plus vieux mission- | un mois.

LA DÉMISSION

11 démissionne comme dé.|

M. DANDURAND
VA EN EUROPE

QUEBEC, 26. — Le sénateur Raoul
Dandurant, ministre sans porteteuil-
le dans le cabinet King, est parti

hier soir pour l'Europe à bord
l’'Empress of Britain. Il a déclaré
que son voyage était projevé depuis
le mois de septembre mais qu'il l’a-
vait remis par suite des élections.
Il n’a pas fait savoir s’il avait quel-
que mission gouvernementale. Il
projette de revenir au Canada cans

HEM. J. TISS0T
EST ACCEPTÉE

c
i
“
5

Le sénateur Foster
président du Sénat ?

Le prochain président du Se-
nat, apprenons-nous de source

autorisée, sera le sénateur W.-E.
Foster, de Saint-Jean. Nouveau-
Brunswick. Le prochain prési-
dent de la Chambre des Commu-
nes, selon toute vraisemblance,
sera M. Pierre Casgrain, whip en
chef des libéraux au dernier Par-
lement.

mes10mr ©rmmn£8mt3te«1e

  

 

 

PARTI OUVRIER

 

Une des mesures preéconi-
sées serait d’abolir la

chambre des lords.

DES CRITIQUES
(Presse associée)

vailliste de Grande-Bretagne dans

un manifeste attaquant le gouver-

nement national, annonce qu'il

prendra des mesures en vue d'abo-
ir 1a Chambre des lords, s'il est
porté au pouvoir aux élections du
14 novembre. Le programme com-

porte aussi l'amélioration de la pro-
cédure en Chambre des Commu-

nes.

MANIFESTEDU

EN ANGLETERRE

LONDRES, 26 — Le parti tra-|
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LA RUMEUR DE
RÉVOLTES FA
GRÈCE EST MÉE

Pas de révolte en Grèce pro-
pre ni dans l’ile de Cre-

te, dit le gouverne-
ment.

DES COMMUNISTES
(Presse Associée

|  ATHENES, 26. — Le =gousvmne-
iment grec hie de nouveau sujour-
d'hui la rumeur que des 1.0.0»
aient eclaté dans la Grèce propre ot

Yile de Crête et que des Vais-faux
aient ête envoyés dans cetie ic

! Les autorités déclarent ne pas sa-
! voir comment de telles runieurs ont

cireulé. 11 est possible cepandant
i qu'elles aient pour orisine vne faus-
se interprétation des mouvenients
des troupes, en vue du vicbiscite du

3 novembre. et la présence d'un pius
grand nombre de troupes. par suitz

de la proclamation de la loi martiale
: Des touristes qui reviennen! de
tl'ile de Crète n'ont pas trouvé d'in-
dices d’une révolte.
Une nouvelle non cenlirmee par

ile gouvernement dit qu'au moins
| cinquante soi-disant communistes ou
jautres ont été arrêtés Le général
Kondylis, dit le journal Ema. dcé-
clare que la loi martiale sera abolie
‘quand le moment opor-un sera arvi-
;vé et non pas avant.
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Le parti accuse le gouvernement
d'avoir précipité une course aux| SOURIS PASSE
armements et de méditer un vaste| - ; >
et coûteux programme de réarme-: ° AUX LIBERAUN
ment, propre à faire accepter de
semblables programmes ailleurs.
Ce gouvernement, dit-il, est un

danger pour la paix du monde et

la sécurité de ce pays. A la fin
de quatre années d'administration,
continue le document, il y a au
pays 2.000.000 de sans-travail. Bien
qu’on ait payé le dole duns un
grand nombre d'industries, pas une

seule mesure efficace n'a été prise
pour améliorer la situation parmi
le peuple.

Le manifeste fait encore remar-
quer que le parti travailliste est en
faveur des moyens de défense né-
cessaires, d'une meilleure organi-
sation de sécurité collective contre
un agresseur et de la réduction des
armements dans tous les pays.  -

tective de la police d’Ot-
tawa et recevra une

somme de 1.500

 

La région dulac
Malibu menacée

Ï
LES GENS DE L'’ENDROIT SONT
AVERTIS DE SE TENIR PRETS
A S'ENFUIR.

 

  
 

t

| CELA PORTE A 171 LA REPRE.
i SENTATION LIBERALE A La

CHAMBRE DES COMATUITS.

‘ (Presse Canadienne
| WINNIPEG, 26. — Le comte de
! Souris, Manitoba, est passé aux li-
; béraux hier soir. la vérification ot-
i ficielle du scrutin ayant donné la

victoire par 7 voix à M. George
; MacDonald, libéral, sur M, Errick-
F. Willis, conservateur. Le renverse-
ment du résultat porte à 171 la re-
présentation libérale aux Commu-
nes et abaisse la représentation
conservatrice à 39. La représenta-
tion des autres partis n'a pas chan-
gé. M. Willis a fait savoir qu'il ex!-
gerait Un pointage. Avant la vérifi-
cation d'hier, il avait une majorilé

d'une voix sur son adversaire libé-

ral.

Une allusion

à l’Allemagne ?
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. . ç , a convoquée au palais de Buckin ham.! MONTREAL, 26 - Anrès avoir vait célé r rintemps prochain (Presse As 6 AEetDe .
iy | |A DDIS ABEBA, 26. ~- I Empe- parlementaires auront un salair. La réunion n'a durée que 10 mai été convaincu d'incendie prémédité, vallcélebrer Jeprint dtalos. dollars. LOS ANGELES, poo Les per- PAROLES DE + EX-PREMIER MI-

‘ yeurd'Ethiopiea reset hier oe On LA leur demandera peut-être tes. La proclamation a été publiée| Arthur Giroux subira un examen Jusqu'à ces tout derniers temps, le = sonnes demeurant dans la région NISTRE HERRIOT. DE FRAN.

) ! demnités suffisantes à fonempire ar leurs.fonchionsSecon torae dans tte supplément de ln London mental. P. Dupire s'occupait encore de mi-! LA DECISION du fac Malibu ontté averties hier | CE. LL
moo da+ : azette. ——_ is à -Smi \ :°"* de se tenir prêt ' -

; oil le retour dex villes perdues nature sessionnelle. Ils pourraient. Les quartiers généraux des divers , mistére parolssial3 FortSmith. ou1] - avis de cing heures gingné P.G—Havasd'Askoum et d’Adoua ct le bannis- par exemple, recevoir les délégations ; à tifs: on pro- | p quelq Pp | ; ; . ; ’ Se PARIS. 26—L'ex-premier munis-, ! € 8 partis étaient très actifs: on p de Scn Excellence Mgr Breynat La Commission de Police d'Otta- Cessaire, car le feu de forêt qui sé- ; !sement de tout suldat italien de et s'occuper des relations intermi- cédait à l'itinéraire des orateurs ESU TA INALS ! - SCn EXCE g ynat. wa, réunie hier après-midi vit dans la région ne peut ét . tre Edouard Herriot a fait remar-

. TEthiopie, Des Ethloplens en vue pistérielies chaque fois que le minis- pour la campagne, au choix des R LTATS F , My! était l'un des plus vieux reli- ; cepté la démission du Jet theo trisé. » Te Mal- quer hier au parti politique le plus
et des étrangers disent que le né- |tre n'est pas absolument requis. En derniers candidats et l'envoi de la! fl| Rieux de l'Ouest canadien, voire de ea Tissot, quilui avait été secte On est sans nouvelles d tre Nombreux de France que l'Ethiopie
&Us pourrait bien perdre son trô- Angleterre, on se sert beaucoup ou littérature électorale dans tous les toute sa Communauté et Croyons- | une heure avant l'assemblée.  La| Pompiers volontaires. Des Comma était très éloignée et qu'il se Lrou- |
ne s'il cède les provinces de Ti- [mode de secrétaires parlementaires comtés. KAMOURASKA nousle doyen des missions du Mac- Commission a décidé d'accorder à| ges de $10.000.000 de dollars ont dé- it d'autres pays plus près de lu
gré et d'Ogaden. pour entraîner les titulaires aux| On compte environ 1.270 candi-| Richard «C» 3.322 kenzle, . ; | M. Tissot, à l'occasion de sa retrai- jà été causés dans le sud de la Ca- France, où le principe des sanctions !

NON A L'ETUDE postes de ministres. Ainsi, on est dals pour les 615 sièges de la Cham- Bouchard ‘Li gag L'un de ses frères. Eugène, avait Le. une somme de 1.500 dollars. tiréa lifornie en trois jours. Le danger |POUrTait un jour être appliqué. En
(Prese associée) toujours assuré, au cas d'une va-{ bre des Communes. Les partis du, Rousseau (R: . 205 suivi quinze ans plus tard le P. Du- du montant qu'il avait pnb àla immédiat qui menaçait la lage“de certains milieux, on voit là une al- :ROME, 28. — l/Italle n'a pas cance. d'avoir un remplaçant au gouvernement ont 653 candidats. y TEMISCOUATA pire en Amérique et s'était établi à caisse de pension du service de la Malibu, où un grand se sede lusion à l'Allemagne. ;

« étudié de propositions de paix pré- courant de toutes les affaires. compris 498 conservateurs, 42 libé-| Lebel (C» ' 4.565 | Prince-Albert. Saskatchewan. Il est police. M. Tissot comptait un peul les de cinéma ont leurs mais Paul Bastid, président du comité
= ~iges. a déclaré hier solr un per- — = e—— raux nationaux, 20 travaillistes na-| Pouliot (L) ‘ 10.077 | mort a Cohoes, N.-Y.. en 1922. plus de 25 ans de pL à pe d'été, est conjuré croit-o: jsde des affaires étrangères de Ia cham-

, sonnage officiel italien. H ajoute . tionaux et trois nationalistes. Les Dickey (R» ; ' 301 | pie rangs de la Sûreté locale 1avais! nouvelles régions ont pe e bre des députés, a déclaré que la

. toutefois qu'il n'y a pas cu de rur- Ville menacée partis d'opposition comptent 710} RICHELIEU-VERCHERES i été relevé temporairement de ses =, ; Grande-Bretagne était la meillcure
ture des pourparlers de paix et que candidats, dont 530 travaillistes. 150 Archambault (C) . . . 3.402 | fonctions ily a quelques mois pour| L’ A | | amie de la France. Ç LA

- ‘aille «À A - . i > , > « 2

| (Suite à la Je page) du manque d eau Ubéraux et 30 travaillistes Indepen- Cardin (L» DAUPHIN 1.022| IR | avoir continué, malgré les ordres du enquete sur Ia | _—
— _ ae _ ; se : N i chef de police Emile Joliat. la dis- . ex ! UNE PROMOTION

M. LA VILLE DE PRINCE-RUPERT| deleviepubliqueet‘he se présen. Bowman (C) 5.628| tribution de propagande antisémite. vente de la bière = +
,‘ EN COLOMBIE - ANGLAISE. tent plus de nouveau devant l'élec-| Ward (Ly . 7001 | Pendant sa période de suspension, (M Clifford Allan. qui fut chauf- |

Les nouvelles __ torat. Où compte 55 conservateurs McKellar (CCF. 2.508| q ; { M. Tissot a brisé un autre rêgle- (Presse Canadienne feur el de M. Mackenzie King rt de
: PR | PRINCE-RUPERT, C. B. 26. — qui prennent leur retraite et deux KOOTENAY EST | - FREER ment de la police en se présentant| TORONTO. 26. — M. Edmond-G. M. Bennett, à été promu à un poste

relisieuses Cette ville du nord de la Coiombie- ministres du gouvernement. Ces| Stevens (Ry . . 3.904 ‘ ” j comme candidat à une élection po-! Odette, président de la Régie des ; de commis auConseilPrivé_
. to Anglaise est menacée de manque derniers sont Sir Bolton Eyres-| Bruce (L) 3,339 ! $ litique. Il fut aussi traduit devant! Liqueurs de l'Ontario a déclaré hier | - TT -

d'eau. Une tempête qui s'est abat- Monsell. premier lord de I'Amirauté,| Iverson (CCF) . 1.552 | | les tribunaux et trouvé coupable de | soir que l’enquête sur Un prétendu @

&_ Pour l'Université tue hier dans la région à paralysé et Douglas Jamieson. lord-avocat Sjodin «C.S.) 2.1 1262! + libelle criminel contre M. A.-J.! monopole de la vente de la bière. Ë
’ WASHINGTON. 26. La journée !¢ service d'eau, et lu ville "Ecosse. On a mentionné à plu- MEDICINE HAT | Freiman. i dans la province s'étendra probable- | §

de l'Université catholique des Etats- °°! isolée des autres endroits de IR sieurs reprises le nom de Winston Blackstock (C1 1.971 | ; ee | LA DECISION ment a plusieurs compagnies au HB

Unis sera célébrée, cette année. le province, si re n’est qu’elle est en- Churchill. comme le successeur pro- Gershaw (L) 4.229 | La réduction en vue ne se-; M. Tissot est retenu à l'hôpital sujet desquelles les autorités pro-if
ler décembre dans plus de 8,000 pa- core en communication par sans fil. bable de Sir Bolton. Mitchell (CS. . . 5.752 . . par la maladie depuis une semaine. vinciales ont entendu dc: plaintes. Ç

rolsses. Dans un certain nombre de Pes fils de télégraphe et de télé- -…— LOTBINIERF {rant acceptable nl pour En raison de son état de santé et| M. Odette. est d'avis que d'ici une '
diocèse cette “journée” aura lieu Phone ont été cassés et les services . | Castonguay (C» 537 ’ . de ses 75 années de service fidéle! semaine il pourra présenter au pre-
une autre date ;de chemins de fer désemparés. Le | Bannon a ete | Verville (L) Lo 9.75? : l’Hydro ni pour le gou- et consciencieux dans les rangs del mier ministre. un rapport substan-

à Le but de l'Université est d'enré- Service du Canadien National à été | BONAVENTURE : Vv t d’O ta 1 la police. il a remis sa démission par| tie] sur la situation. L'enquête e:t

a ler un million de nouveaux “amis de °'ièrement paralysé. condamné a | Jessup ‘Cr . 5.930 ernemen nario: reaa nol éme morn. CeTedepuy 10 doul'Université”. Depuis 1903, les quêtes «x \ Marcil (L) . 8.505 TORONTO. 26. -- Les nouveaux Le ba pension. Les mem- = Tt Vallée we l'Outaouais et Haut-! , . oa: . - i ‘a AN = ; bres de la Commission. le magistrat DANS DORCHESTER val «

momie enfatde érnete! Le maire Mebeer 15 ans deprison pass dy VANAMO contrecomiu yarleCommision LeTe juge BedBaies) Garner aiaco STEAL nls Tris moder
Sosa ATL dont SLES : A > Chambers(L» 6.170 compagnies d'énergie de Québec [le Maire P-J. Nolan. ont décidé SAINTE-MALACHIE. | a I Lge T'oucst. Beru er, doux anjourd’hn;
164 depuis 1950. passe en tete LONDON. Ont. 26. — John-Basi Taylor (C.C.F. 7.003 pourvoiront à la livraison d'une pe- Unanimement d'accepter la démis- pointage du serum dans Dorchiesiermain ‘
: La _ ! Bannon. convaincu hier de l'enlé- ; TE a sion de M. Tissot el de lui accorder 2 €té terminé hier ei ondrm: ia he vs ay 1Livres saisis , 7 ; ; : Labatt 7. été Clark (R: . . . 544 t.1e partie seulement de l'énergie en vertu des règlements de 1 i défaite de M. Onésime Ciagnon. mi- Maximum hie 5? |

N VIENNE, 26— On apprend qu'un VANCOUVER.26. — Avec le vote | vement de John Labatt w ete con- MACDONALD déjà acceptée en vertu de contrats glements de la caisse “istre sans portefeuil!s dans l'ad- Minimum (nuit) . 38
a | de livres catholiques, un de; CCS 8bsents non encore vérifié, G.-C.| damné à 15 ans de pénitencier. Il spinks «C) . ... 4.072 sur le point d'expirer. a-t-on appris © Pension. une somme globale de! finistration Bennett M Léonard AE heures ce matin Dawson. IP
~ envo xpédié ) ee née McGeer. libéral, a maintenant une doit partir aujourd'hui même pour Messner (L» 1.865 hier à Queen's Park. On a dit que 1-500 dollars, qui lui sera remise im- blay, libé ern cor ta Ja 7ic- sous zéro: Aklavik. 10 sous Zéro+ ceux qui sont expéd elenules: Majorité de six voix sur Arnold Kingston. On demandera l'élargis- MacLean (CCF: ; 967 les compernies suegéreraient peut- Médiatement. Lorsqu'un officier de Tremt ay, a remacre ia soit Fort Simpson, 10: Fort Smith. 18. v

‘ en Allemagne. a été saisi par les \Vebster, C.C.F. pour l'élection du sement de David Meisner. emprison- n°" 1.293 ét réduire la divrai d'énergie Police démissionne après 25 ans de toire à une majo té de 86 Voix, so pr J pe
autorités bavaroises. La saisie a été |. lo fA ; Bennett (R) . - ‘oe . ré de réduire laxivraison ergie n la même qu'établie nar :a première Prince-Rupert, 28. Victoria, 44; BA : \ ji “à al ‘éputé fédéral dans le comté de! né pour quinze ans pour le même Weir (L-P» 20 5,987 à un tiers de ce qu'elle est actuelle- service, cc montant lui est attribué. vérification | Kamloops. 36. Jasper, 52: Calgary

N taite par la police pia es T8l-. vancouver-Burrard. Dans un poin-| crime, Une requéte doit étre trans- WETASKIWIN ment, mais on apprend qu'une tel- Si la démission de M. Tissot avait 44: Edmonton 44- Prince Al 26 *
1 ions de principe’ et les livres n'ont. tage précédent. Webster avait une| mise à cet effet à l'honorable Er- Campbell (L) | 2.801 le réduction ne serait acceptable ni | Été remise uniquement pour raison ATHENES, 26 — George: Pa-' où TE win 5 nee co

' pas été retournés aux CXPÉCIEUTS | majorité de 91. nest Lapointe. ministre de la Jus- pv Fo 2.172 ur Hydro ni pour le gouverne- 1 © Santé. il auralt reçu tout l'ar- dre het d ti démo Sault EEA: Onfait remarquer que les livres ont | La bataille électorale dans Van- vine (CCF. “eu 10 y po 5 ent qu’il versé | p\PanGreU, CRED GU par ocralé |nee, 24; Sault Ste-Marle, 42; Lon- BD, : i ; tice. Jacques (C.S.) 7.601 ment Hepburr gent qu'il a versé à la caisse d'iuni, a été arrêté hier à son hôtel don, 44- . -(M: été saisis immédiatement à leur rouver-Burrard a été la plus exci-|  Bannen. ancien contrebandier de >, L'Hydro ne fera pas de compro- Pension, soit beaucoup plus que 1.500 22 ja police. bien le pouver. oon. 44; Toronto, 48; Kingston, 46, )
arrivée en Bavière, sans pucune ins- ‘ante dans toute la province de la bière de Windsor. a été trouvé cou- mis aux déveps des consominateurs Follars, Après 30 années de service par Po e. hn ue ¢ Bou er- Ottawa, 44; Montréal, 48: Doucer:,

pection préalable. Parril ces volu-- Colombie Anglaise. Quand on an-| pable h!r-. |G or i 3 se d d'énergie dit un “représentant du !! aurait eu droit à une pension c-:- nement nie ré pe ement la ru-; 28: Québec. 38; Saint-Jean, 44;
mes, qui ont été détruits se trou- nonça les résultats, le sotr du 14 sieneee rande soiree de | gouvernement. Nous ne palerons pas NUelle équivalent à la moitié du meur d’une rébellion. Le premier Moncton. 44: Hallfax, 48; Charlot-

Nl vaient plusieurs numéros de “L'his- octobre dernier, McGeer mena la F M nn Ge Wn ‘l'énergie plus quelle ne vaut. et|salaire qu'il recevait avant d'être ministre Georges Kondylis déclare |tetown, 44: Détroit, 50; New-York.
toire de l'Eglise”. du Dr F. Zach. et plupart du temps. mais Webster! FEU MRtE SGariepy chansons du pays \hous ne conclurons pas d'ententes Télevé de ses fonctions. ique Je calme règne. 48.
un autre intitulé “L'Etat corpora- : ’assa en tête quand on dépouilla les| , Ç . , qui imposeront des Prdeaux a nos| Le constable George Finlay. mem-Cue cerniers bureaux de votation. |! TROIS-RIVIERES. Qué. 2. — a Joliette le 2 nov. torent. ‘Bion que l'Hydro soit bre de la police depuis le ler juin, 4 2 T

, | - Madame Wilfrid Gariéps. 56 ans. ‘ en ce moment Indépendante de |1905. 8 été mis à sa pension. II LES CAFES - CONCERTSL’INTERDIT DE TRENTE Bangedchillfswre ion, ddflwe
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. . ; déral est morte hier soir à 1'hépital l'énergie de réserve des compagnies —_— DOIVENT PAYER TAXE

D AYS CONTRE LIT ALIE [#2 sute duns ormmoiadic JOLIETTE. P. Q. 26. — Le mois! de Québec. D'après des calculs non! T] at. - ‘ 4
® x IN £ Elle était la soeur du feu séna- du “Beau-parler’” sera inauguré! officiels, ‘es réserves nécessaires se- Une grange brûlé 21m .
‘ | teur Prosper-Edmorn” Lessard. de brillamment samedi prochain. à :al raient de 100.000 à 150 000 chevaux-: )

‘ TT EdmontonENTNenanaparwie] vapeur TT Une décision du recorder Aimé Leblanc, de Mon*-
re . . * 1. 3 I - LICE. 8 “| —-- — — U ° . 2 ..  .'interdit contre les envois d'armes en Italie. — Les | ais ausst en Albert: cù sendan: [ennes M. Victoir Barrette rédse- QUEBEC. "¢# PC I. Lhe appartments. Fol Pereee réal, à propos de cette sorte d'établissements

. sanctions financières approuvées par neuf pays. {20 an: M. Garlén” n ¢ © membre di" tour au “Droit” d'Ottawa y traliera raux de Québec cnt commencé les meurant à six milles d'ici a été in- de la métropole
I : Icahine* roovines : de la question et M. et Mme Emile

|

préparatifs. h‘er soir pour donner

|

cendiée. hier après-midi. vers qua- pole.

socié ; ier . ten UEBEC 2%Jean-Claude ; Boucher. :‘loriste- - renom ag - june chaleureuse réception. ce soir. à tre heures. Les pertes sont d'envi-- TT TU
: À (Presse Associée» annonce hier qu'il acceptait cetle| Q I Ï ; menteront la soirée. des chanson: deux ministres qui représentent la ron 85.000. Toute la récolte. les tns- ‘ ‘Presse Canadienne! ie permis de $200 que Ja ville as

, | mesure. iChantal. 2 ans. a été brûlé à Mort‘ canadi-nnes de leur vaste et inté-[ ville au nouveau cabinet: MM Er- truments aratoires. deux chevaux | Montréal exige des cafés-concerts et
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À LE PRIX DES
DEUES TEND

LES PRIX DES
PRODUITS OUNT

À LAHAUSSE, STATIONNAIRES
Un gain d’environ deux cts.
Les autres produits de-
meurent stationnaires.

MONTREAL, 26. — Les oeufs fai-
saient hier une avance de deux
cents sur le marché des produits de;
Montréal tandis que les autres pro-
duits demeuraient à peu près sta-
iionnaires.

LE BEURRE
Le beurre au wagon ou en lots

partiels se vendait à 24 1-2 a 24
3-4 cents pour le No 1,

Les arriavges: 814 boites.
Te beurre en lots partiels aux dé-|

tuillants à 28 cents pour le beurre
sclide, et 27 cents pour le beurre en
moules.

LE FROMAGF
Les Trix du fromage no 1 de l’On-|

Les viandes en
abondance.

ves.

 

dérable sur le marché local d

habituellement le samedl!l.
On ne note presqu'aucune flu

tuation dé prix, Tes oeufs se mai

PRODUITS LAITIERS

Beurre la livre . . . .. . 23 4
Créme, pinte . . . ..

; OEUFS
|lA—Gros (spéciaux et ex.ras

la douzaine

 
Les oeufs se maintiennent
aux mêmes niveaux éle-

L'aclivité n’est pas aussi consi-
es

produits aujourd'hui qu’elle ne l’est

C=

ne

tiennent encore et les arrivages de
j vlandes sont assez considérables. .

25¢
40c

38 à 40c
tario de 12 à 12 1-4 et le No 1.|a_—Moyens (frais premiers) 33 à 35c.
Québec, de 11 1-2 à 11 2-4.

Les arrivages: 3.684 boîtes. .
| 3-—Poulette (frais de) .. .. 30 à 33c.

 

 

LES MARCHÉS
DE BLÉ SONT
PLUS FERMES!

Le Canada exporte environ
500.000 boisseaux de blé.

Gains de 1-8 à 3-8 de
cent.
-———————0

WINNIPEG, 26. (P.C.) — Les prix
du blé étaient plug fermes aujour-

d'hui sur le marché des grains de
Winnipeg. Les exportations cana-

diennes s'élevalent à 500,000 bois-
seaux. À la fermeture, les valeurs
accusaient des augmentations de

1-8 à 3-8 de cents. Les options du
mois d'octobre étaient à 88 7-8, cel-
les de novembre à 89, celles de dé-
cembre à 89 1-4 et celles de mai à
93 1-4 cents.
La majeure partie des ventes ca-

nadiennes furent effectuées aux
Etats-Unis. La fermeté de Liver-
pool, où les valeurs gagnaient envi-
ron 3-8d, eut très peu d'effet sur

  

LES OFUFS agneau VIANDES le marché local.
Les prix du gros, au wagon ou eu . ; . . Prix au comptant:—

lots partiels: A, gros, 39 & 40 cents; A@neau--Carcasse . 9 1-2 à 10: BLE: No 1, dur, 80%; No 1, nord.
B. moyens, 36 à 37 cents: B. 25 à 26c QUartier de derrière .. ..- 142 88%: No 2, nord, 8633: No 3, nord, 8114;
C 92 4 23 ’ Quartier de devant . . . . 7 à 9c No4 mord, 75%; No'S, 68%: No

, 22 23 c. ; { 6576: picotin, 4975: No 1, garnet, B475;
Les arriavges: 2.009 taisses. Mout.n:— No 2, garnet, 80%: No 1. dur. 83%:

A-gros . . 141240 47c Carcasre de devantET $3 No 4 special, TL; No 5, special,657;
A-1 moyens . . . . . . . , 45c|Quartier de devant ........... Special, 50%; sur vole, 88%.

Agro ! 211 2 0 04 + 4ic Quartier de derrière . . . . 5-6© 2742;picotinextra127442NO1° pions
A-moyens 36e Boeuf:— tin, 2514; No 2, picotin, 2135; No 3, pi-eee ee . “| Carcasse . Lo . 4 A 6c

|

cotin, 1975; sur voie, 321%.
B ........ ……….…. PPPRE 30c. tL * = ORGE: No 3. c.w.. et sur vole, 317%:

Cee 25c Quartier de devant . . . 6 & EI No 4, cw. 203;; (No 5, c.w, 2675. No
LES PATATES Quartier de derrière. . 11 à 12C 6 cw, 25%. Co

Les patates nouvelles de Québec Porc léger:— -2 à 11 2 ow, 135No3 cw122No aewe
! étaient de 85 à 90 cents le sac de |Carcasse . 10 1-2 lle 116
80 livres. Quartier de devant 8 à 10: SEIGLE: No 2. ew. 39%.

° > es ons;—LES GRAINS Quartier de derriére 12 à 132 ptions our. Ferm.

Blé Nord No 1 ....…......... $102 Porc lourd:— BLE—
Blé Nord No 2 ..…..…..…...… : “Be Carcasse ..….….……....…........ T À 90] Oct. .............. 8812-76 8873

Picotin, No 1 ...….….….….…..... ‘42c Quartier de devant . . . 6c & 7c 883. 8b
Orge, No 3, CW, ..….…..…...…... 48c Quartier de derrière .....…. 12-131 Mal 1NO! 1 02S0d4 emir
Orge, No 5 ............. ... 45c Veau:— AVOINE—

Montréal: Careussé . . . . + + « 8 A 11 Dok: eran 3014 a 301%

1ére marque ........ $2.90 à $2.95

|

Quartier de devant . .9 à 10

|

Mai 2195-12 21%

2ième marque ........ $2.70 & $2.75

|

Quartier de derrière .  . 12 à 13c ‘ 5

Au haril ....... ier $2.65 & $2.70 VOLAILLES 31746

En sacs de jute, livraison en di-| Poules . . . . . . . 15 à 176 32%

vers points de la région moins 5| Poulettes, livre . . . 27 à 230 8

cents par sao pour commandes au|Dindes . . . . . . . . . 22C à 25c Set soasccsece 13812 138

cc mptant. FOIN, AVOINE, PAILLE Dec.[INILett 138%a
Farine de blé d'hiver: Fon la tonne eee hing à Le Malrat" 141 13912

Qualité du choir. en lois partiels

|

Avoine, Ob si0cceuuse c oo

au baril........ 2, 48.40 A $350 Pudlle, tonne ............ $750 a $8] SC i Fa
Qualité ds choix en LEGUMES M. 4455-24 4435p

lots divers, baril ... $3.60 à $3.80, Afl, tresse, chac. . . . . . . bc

Farine de mais blanc. par baril 11-1Atacas, pinte .............10 & 12¢ ° .
ÿ  vralson faite .. . . . . . $5.00) Betteraves, gallon . . . . .. . 15¢ Trois accusations
Engrals:— 18.75 $10.25 Betteraves, poche . . . . . . $1.25 d 1 C .
Son . . $18. . Carottes, gal., 10c; poche . . . $1.00

Gru Rouge $2075 5 821.25

|

Ghous, chac. nues Sa doc| CC TA ,OMMISSION
Gru Blanc . . ...... . $2825 ladouzalne..........B80c Mp. 9 °

(Prix à la tonne, sacs compris, 11-| Ge; Jaquet. . Laitiére d Ontario
Céleri, paquet. 106: doux $1.00

vraison dans la région au taux de à 31.55 —.…._
Montréal, moins 25 cents par ton Fêves, pinte . . , . . . . . . 10
ne pour commandes au comptant:

Grains, sacs pour brasserie, $23 la
{24 la tonne autonne, au gros:

détail.

Laitue, 3 paquets .

Pois à soupe, pinte . . . . . . 0.

 

 

 

 

Avalne roulée sac de 90 livres Panels. gal, 15¢; poche . . . . $1.28
Hvratson faite et v compris les| Tomates , . . . . . . « . 0s. B2

| taxes de ventes a $3.28. Maïs, 2 douz. … . . . . . . . 25c
ll Foin No 2 extra .....…..……. $11.00 Maïs, la douz ..…..…....…....... 10c

5 Foin en balles:
Foin No 2 extra ..…........ $10.00| Patetesje salon oo. -00 à de
Foin No 8 ....... cessor... $ 8.00] patates nouvelles, le gallon . . 15¢

(Prix & la tonne. fab. wagons) Poireau, paquet, 5c; doz. . . . . 35¢
VOLAILI

(Prix la livre aux HEtalllants pour Rhubarbe. paquet . . . . . . 10€
volailles plumées.) Asperges, paquet . . . - - . » 10equalité “a” danses c

Volailles à rôtir ........ 24 28 Obourg ia livre 20-40c

Volailles à bouilltr . . . 18  18| Belgique, extra, la Liv. . 20-40
Poulets de choix . ... 23 24| Champlain, la liv. 20-40c
Poulets au lalt ......... 34 27 pola uv. _ ° ! ‘ “ 20-4w
pindes ct cteee La Blpetit canadien. la lv. 30-60
Canetons du lac Brome . 24 2 Parfum d'Italle la iv . . 50 à 70

Canetons domostiques .... 11A ue mw wv. 08.8%)
cents de moins que u :Moins q a Bleu. la liv 15-30c

. . ; Jeual Lens 718 247 403

Le niveay cu marché |5% aun mols... 575 238 369
Haut1935 722 216 40

NEW-YORK. 28. -~ Cotes moyennes Haut 1934 oo... 613 a Xe
riers titres représentailfs des services Bas 1934 .......... 45.3 22.6 24.2
publics de la Bourse de New-York:— Le mouvement des dernières années:

1e gs 15 BasRUancre ess 17.5 87 235
. err. Pp. en vu case R

Vendredi 122 251 400 Das 1921 …. 11000. 5s 0a od

 

 
+ + … 010

Navet, chac., 5-10c; poche . . $1.0U
19

Oignons, gal, 15c; poche..... $1.50

 

 

 

 

 

CONSOLIDEZ VOS DETTES
Prêts de $50.00 & $500.00

Aux salariés, hommes et femmes, sur garantie de mobilier.
Si vous n’avez pas de mobilier. l’endossement de personne

responsable suffira.
STRICTEMENT CONFIDENTIEL,

Remboursement facile

INDUSTRIAL LOAN & FINANCE CORP.
Sous la surveillance au Gouvernement Fédéral

Prêts peuvent être faits aux résidants de Hull pour
paiements de Taxes municipales.

Chambre 102 Edifice Transportation

 

  
  

  
 

Angle Sussex et Rideau Tél: Rid. 3700

—
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Faites-vous connaitre du
Gérant de notre succursale

la plus rapprochée.

aidera à recueillir les sous qui 
di

Ottawa, Ont. —
Ottewe, Ont.
Hull, Qué.
Hull, Qué. — 

Rendez-lui visite régulièrement
Pour jouir de la sécurité, ad-

venant l’imprévu, pour parer

aux ennuis de tous genres,

tels que: accidents fortuits,

maladie, chômage, il importe

que vous ayez constamment

en disponibilité une réserve
en banque.

C'est pendant que votre revenu est assuré, c'est pendant que
vous travaillez que vous devez déposer.

Il existe dans votre localité une succursale de la Banque Pro-
vinciale du Canada. Rendez visite à notre gérant local.
client, si vous ne l'étes déjà et déposez régulièrement.

Devenez

Utilisez le concours de notre petite banque à domicile qui vous
font les dollars,

La Banque Provinciale du Canada
QUELQUES SUCCURSALES DANS LE DISTRICT:

— Rue Principele
Angle St-Lourent et Chemplain

Aifrod, Ont. — Cloranca-Creck, Ont. — Pembroke. Ont.
Rocklend, Ont. — Aylmer, Qué.

 

  

 

  
 
TROIS LAITIERS DE LA REGION
SÉRONT TRADUITS EN COUR
MERCREDI PROCHAIN.

 

Trois accusations ont été portées
par H.-A. Clark, inspecteur de la
Commission Laitière d’Ontario,
contre des laltiers d'Ottawa et de
la région pour Infractions aux rè-
&lements de la nouvelle Commis-
sion. Lés comparutions ont fixées
au mercredi, 30 octobre, en cour du
magistrat.
Loufs Gauvin. de Cvrville, est ac-

cusé d'avoir fait la distribution du
lait sans avoir obtenu un permis
de la Commission Laitière. Rohert-
I. Coghill, de la Laiterie Canadien-
ne, 103 rue George. et John-C. Kel-
Iv, de Ja Kelly's Dalry, Billings
Bridge, sont accusés d'avoir vendu
du lait À un prix Inférieur A celul
fixé par la Commission.
Ce sont les premières accusations

portées en vertu des règlements de

la Commission Laitière. Les auto-
rités sont déridés à faire respecter
ces rèxlements à la lettre.
rer

Jeunes délinquants

En cour des jeunes délinquants

hier après-mdi, un jeune homme de

15 ans a été accusé d'avoir fait
l'école buissionnière. Vendredi der-
nier. 1! comparalssalt sur la même
accusation et le juge J.-F. McKin-
ley lu! avait ordonné d'écrire un
essai en cour hier, mals on apprit
qu'il était demeuré à la maison
pour l'écrire et qu'il ne fréquenta
pas l'école au cours de la semaîne.
T] a été conduit à la maison de dé-
tention d'où 11 sera escorté à la
classe tous les jours pendant un
certain temps.

Dix garçonnets, accusés de vol et
de tentative de vol. ont été traduits
en cour par l'enquêeur spécial B.-
B. Harris, du C. N. R.. Sept d’en-
tre eux ont été remis en liberté.
Les trois autres. qui avalent un

casier judfciaire. ont été envoyés à

la maison de détention.

Six garçonnets ont été accusés de
vols de bicyclettes, Quatre d'en-
tre euxont été libérés tandis que
les deux autres front à Ia maison

de détention pour une semaine.

Sept enfants accusés d'avoir cAusé

du désordre sur la pelonse en fa-

ce dé la bibliothèque de la rue Ri-
deau ont été sévèrement répriman-
dés et remis en liberté, Un jeune
homme, qui avait frappé une jeune
fille a été THbéré. 1 était détenu de-
puis trols semaines, .

 

 

Hughson Bros.
& Co.

122, rue Wellington

OTTAWA

Téléphones: Q. 152 — Q. 5
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IL FAUT CHOISIR
Banque Canadienne

Nationale
333 bureaux au Canada

Celui qui ne prend pas la dé-
termination d'économiser, déci-
«de qu'il continuera de gaspiller
son argent. Songez aux avan-
tages de l'épargne et aux dan-
gers de la prodigalité. Tracez-
vous une règle de conduite. Ou-
vres un compte d'épargne à la   
  

DROIT OTTAWA SAME

LA CRITIQUE

DI 26 OC
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jL’Oeuvre diverse, inégale,
spontanéede C.-H. Grignon

|

|
; M. Gérard Dagenais a brillamment
inauguré, hier soir, au Château Lau-
rier, devant un public d'élite, la sal-
son des conférences du Cercle Litté-
raire de l'Institut canadien-français
d'Ottawa. Dans une causerie parti

'culiérement fouillée, toute pleine d’a-
perçus très personnels, M. Dagenais
a parlé de ‘l'oeuvre inégale, diverse
et spontanée de Claude Henri Gri-
gnon”, un écrivain canadien dont le
mérite vient"de recevoir la consécra-
tion officielle du prix David.

Il a surtout mis en lumière le fait
étonnant qu'un tumultueux poète en
prose, un critique violent et verbeux
comme Henri Grignon se soit un

jour mué en un romancier réaliste et
objectif qui, à date. nous a donné

| une de nos plus fortes oeuvres ré-
gionalistes. Le conférencier expliqua
la chose en disant que l’auteur avait

eu un moment de génie. Il va sans
dire que M. Dagenais a évoqué avec
saveur les polémiques fougueuses
par lesquelles Grignon s'est surtout

attiré des ennemis dans notre mon-
de littéraire. Comme tous ceux qui

écrivent. M. Dagenais lui-même n’a
pas échappé aux traits acerbes de
Grignon. M, Pierre Daviault, le pré-
sident du Cercle Littéraire, le rap-
pela avec à propos dans sa présenta-

tion du conférencier. “M. Dage-
nais”, expliqua M. Daviault, “écrivit
dans “L'Ordre” un article sur l'échec

6,j de Paul Claudel à l'Académie qui ne
fut pas du goût de Grignon. Gri-

gnon prit M. Dagenais à partie dans
la revue de jeunesse ‘Vivre’, M. Da-
genais répondit non sans quelque
malice. Mais cet incident littéraire
est clos, puisque Grignon vient d'’en-
voyer a Dagenais son roman dédica-

cé, tandis que, ce soir, M. Dagenais

nous donne une conférence sur l'oeu-
vre de l'auteur d'Un homme et son
péché.”
“Bien que M. Dagenais soit un

nouveau venu à Ottawa’, poursuivit
M. Daviault, “il n'y est nullement un
inconnu: sa réputation l'a précédée.
Il compte parmi les mieux doués de
la jeune génération. Il s'exprime
avec vigueur et proprement. Il est
entré dans une carrière sérieuse,
étant maintenant rédacteur au
“Droit”.

M. Daviault insista sur le fait
que la conférence d'hier soir était

d'une grande actualité, par le fait
que le roman de Claude-Henri Gri-

gnon, Un homme et son péché, vient
de lui valoir le plus haut prix lit-
téraire au Canada français, le prix
David. M. Daviault souligna en-
core que le Cercle littéraire de l'Ins-

, titut ne présente au public d'Otta-

‘wa que des conférenciers locaux de
première valeur, tandis que d’autres
associations invitent surtout des
conférenciers étrangers.
Un excellent programme musical

préluda à la conférence. M. Jean-
Paul Labelle, artiste local bien con-
nu, chanta, accompagné au piano
par Mlle Yvonne Davidson. Il in-

terpréta les pièces suivantes: “La
chère maison” de Jacques Dalcroze,

“La prière des forêts”, de P. Co-

dini, et un extrait de Philémon et
Baucis de Charles Gounod “Que les
songes heureux”.
Voici maintenant un substantiel

résumé de la brillante conférence de
M. Dagenais.

M. G. DAGENAIS
M. Dagenais commença par mon-

trer l'extrême diversité et l'extraor-
dinaire inégalité de l'oeuvre de Clau-

de-Henri Grignon. “Cette oeuvre

éclate d'inattendu”, dit le conféren-
cier. Une qualité de style caractè-
rise cependant cette oeuvre dans

son ensemble et lui vaut une im-
portance singulière au Canada fran-
çais; c'est la grande spontanéité de

Grignon, “plus disciplinée dans les

meilleures parties de son oeuvre,
exagérée dans certaines autres, mais

qui confère à chacune d'elles une
valeur criginale et à l’oeuvre elle-
même, malgré sa diversité et son
‘irrégularité, une espèce d’unité. une
continuité visible.”

“L'apparition du Secret de Lind-
bergh, le premier ouvrage de M. Gri-
gnon, dit M. Dagenais, constituait

| chez nous un événement littéraire.
Et pourtant elle passa dans le temps
à peu près inaperçue. Bien enten-
du, que le premier livre de M. Gri-

gnon n'ait eu qu’un petit nombre

de lecteurs, cela, en soi, n’a rien

d'extraordinaire; mais ce qui peut
paraître étonnant et qui, en effet
ne laisse pas d’en étonner queiques-
uns, c'est lindifférence, . apparente
pour le moins, que nctre critique en

général a manifestée à son égard.
Le conférencier fit ensuite obser-

ver que Le secret de Lindberg n'est
pas l'unique livre de quelque impor-

tance que notre critique ait com-

{mencé par ignorer et il rappela en

particulier l'indifférence prodigieuse
qu'a trouvé en premier lieu chez
nous “un ouvrage d'une bien autre
qualité et qu’avec un peu plus de
discernement nous aurions eu la gloi-
re de révéler au monde, le chef-
d'oeuvre de Louis Hémon”. Mais
dans le cas du Secret de Lindbergh,

dit-il, il est d'autres raisons à l’in-
différence d'une certaine partie de
notre critique qu'une pure faiblesse
de discernement.

“Il y a environ quarante ans, Gri-
gnon naquit dans cette partie de

Mont-Rolland qui est devenue de-
puis Sainte-Adèle, l'une des plus ma-
gnifiques paroisses des Laurentides
au nord de Montréal. Dans le pays,

on parie encore avec admiration de
lson père, qu'il appelle non sans
fierté dans son langage sans maniè-

re “ie gros Wilfrid Grignon”. Cet
homme robuste et gigantesque, qui
était à la fois médecin et colonisa-
teur, travailleur acharné et infati-
gable, ne vécut que pour le déve-
loppement de sa petite pairie et
pour secourir :es héros qui l'habi-
talent. Claude-Henri Grignon a
hérité de ce père. entre autres cho-
ses, un attachement profond à sa pe-
tite patrie.” M. Dagenais lit alors

plusieurs paragraphes d'un article de
M. Grignon dans lequel celui-ci ex-

prime avec émotion son attache-
ment à sa petite patrie et aux héros
qui ihabitaient et il dit que le sang
de ces hommes-là brûle “dans les
veines de Grignon écrivain”. “Il

est comme eux charnel, naïf et spon-
{tané:; L en a le pittoresque, l’assu-
irance. le verbe haut et cru: il en
ia les galetés bruyantes et les violen-
‘ces subites. Vigoureux, 11 ne goûte
pue le mièvre. le joir. le délica®.
Nature, 1! à khufreur du conven-
tionnel et du conformisme. L'éti-

 

 
   

  

; M. Gérard Dagenais inaugure hier soir au Château
| Laurier, la saison académique du Cercle Litté-

raire de l'Institut canadien-français.
 

quettc sociale et les complications
sentimentales et littéraires amusent
sa simplicité. Le vent large, lair
pur, et les merveilleux paysages des
montagnes, les tempêtes retentis-
santes qui les bouleversent et le
printemps qui les glorifie animent
son style d'une souffle large et ima-

ge.”
‘Imaginez-vous ce Grignon, de -

manda M. Dagenais, ses études com-

merciales terminées, ‘“débarquant,
comme dit Claudel de Rimbaud,
parmi ces horribles hommes de let-
tres"? I lui fallut peu de temps
pour acquérir une fort mauvaise ré-
putation et se créer des ennemis,
surtout parmi les membres de l’E-

cole littéraire de Montréal. La ré-
action qu'a subie le jeune Grignon,

ce gars exubérant, habitué aux plats

substantiels et à la parole directe,
en “débarquant” chez “nos hommes
de lettres”, ne pouvait pas être dii-
férente. Il se moqua. Il vociféra.

Et il porta des coups qui ne lui fu-
rent jamais pardonnés.”
‘Quand parut le Secret de Lind-

bergh, ces hommes que Grignon
avait blessés depuis sa jeunesse et
qui ne le lui avaient jamais par-
donné ont trouvé d’instinct le moy-
en le plus efficace de se venger: 1ls
gardèrent le silence.
“D’autre part, des articles de cri-

tique écrits avec une fougue inconsi-
dérée que Grignon avait signés ici
et là, avaient fini de le ruiner aux
yeux de nos hommes sérieux, qui,
hélas! sont le plus grand nombre au
Canada français. Les critiques de

cette catégorie ne crurent pas né-
cessaire, eux non plus, de parler,
comme il aurait convenu de le fai-
re, du Secret de Lindbergh. Le li-

vre n'ayant pas éveillé d'intérêt à
Montréal, pourquoi s’y serait-on in-

téressé ailleurs, je vous le demande?
épique, histoire fantastique pour

grandes personnes, était un livre de
révolté. C'est ce qui explique ses
excès. Une réaction de la sponta-
néité et de la vie en face d'une lit-
térature d'imitation et d'imagi-
nation anémiée, Voili ce que

voulut être en premier lieu, à
mon sens, le premier ouvrage de
Grignon. Quels qu'en scient les

défauts, c’était là un événement lit-
téraire. Le conte de Grignon conte-
nait des naïvetés et des enfantilla-
ges; il était écrit avec un lyrisme
sans barrière, mais réellement émou-
vant.

“Voyant le peu de succès qu'il
avait obtenu, M. Grignon attendit

tout près de cinq ans avant de ten-
ter l'aventure d'un autre livre, mais
il se mit bientôt à publier fréquem-
ment, sous son pseudonyme de Val-

dombre, des feuilletons littéraires
sur des écrivains français et cana-
diens.
“Quelques-uns de ces feuilletons

sont de beaucoup supérieurs à la
moyenne des autres. Ils doivent être
mis à part. Plusieurs d'entre eux pa-
raitront prochainement réunis dans
un volume qui s'intitulera Figures
françaises.

“Valdombre, vous le savez, dit M.
Dagenais, ne conçoit pas la critique

à la façon de ses confères du Ca-
nada français. Pour lui elle se con-
fond avec le pamphlet. Il partage

les livres en oeuvres supérieures et
en oeuvres inférieures. Il aime les
premières, qu'il exalte avec un en-

thousiasme spontané et quelquefois
démesuré: il abhorre les secondes et
en déboulonne les auteurs sans pi-
tié. Et pour le partage des livres il

se fie à son goût, qui, à vrai dire,
pour le général, le trompe rare-
ment. Ses jugement sont incom-
plets, trop absolus. Son imagina-
tion et son lyrisme torrentueux le

rendent généralement inhabile à une
analyse un peu approfondie. Il ne
connait pas la nuance et ne dési-
re pas la connaître. Il est dépourvu
d'un certain esprit de finesse et il
s'en moque. Grignon est un pam-
phlétaire. Il est le petit frère ca-
nadien des Bloy, des Péguy, des
Daudet.
“En 1933, M. Grignon se décida à

publier en un volume, auquel il don-
na le titre sonore d’Ombres et Cla-
meurs, une dizaine d'études sur des
écrivains canadiens. Oh! surprise,
Grignon n'étudie dans ce livre que
des écrivains qu'il avait cru devoir

louanger. Deux de ces études sont
particulièrement intéressantes. Gri-
gnon a fait dans Ombres et Cla-
meurs un louable effort de modéra-
ton et d'analyse, mais il n’a pu do-
miner cet effort que dans ces deux
études. La première est consacrée
à Marie Lefranc et la seconde à
Jules Fournier. Mais à côté de ces
deux études, que d’affirmations dis-
cutables et que d’extravagances! En

plus des études sur Marie Lefranc et
Jules Fournier, le livre contient ce-
pendant une cinquantaine de bon-
nes pages. Celles que Grignon a

consacrées el style de l'abbé Groulx,

par exemple, et à la poésie d'A l'om-

bre de l’Orford.

“Comment pouvions-nous prévoir

ce qui allait arriver? N’étions-nous

pas autorisés à voir en Grignon un

poète incapable de soumettre son

lyrisme à des lois? Son éloquence

paraissait indomptable. Et cepen-

dant. du jour au lendemain, avec

Un homme et son péché, Grignon

s'est révélé un artiste. C'était le

petit coup de génie, qu’avait an-

noncé M. O. Asselin en 1623. Gri-

gnon s'était enfin “attrapé.”

“Grignon a écrit là un roman bien

construit, d'une Apreté et d'un réa-

lisme terribles. I connaît bien le

monde qu'il décrit, les personnages
et leur pays, qui est le sien. Tous ses

personnages sont bien en relief sur

je fond tragique du récit. Ils sont

aussi libres et humains que des pay-

sans de chair et de sang. Quelques-

uns ont-ils trouvé la peychologlede
rsonnages un peu sommaire

Sommaire, soit, elle l'est: il s'agst
de paysens et leur psychologie est
nécessairement un peu sommaire;

mais simplifiée, non. Crignon n’est

pas tombé dans cette erreur com-

mune chez nous qui est de confon-

dre la personnalité avec la simplici-

té. Le péché du personnage prine-

hin Poudrier, l'avarice e

palThe l'empêche pas à certains

moments d'être fortement secoué par

la luxure. Grignon a compris aussi

que l'avaricect la luxure se confon-

daicut à une certaine profondeur.

A plusieurs endroits, il emploie
pour décrire la passion de l'avare
exactement les mots qui serviraient
dans ure scène de luxure,

, ol A
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Carnet Augmentation

Miondain
Le major et Mme Gustave Lanc-

tôt ont assisté ce matin au mariage,
en la Basilique de Montréal, de Mile
Rachel Letourneau et de M. Robert
Lee Smith.

Mme Bruno Robillard fera un sé- |
jour de quelques semaines à ‘To-
ronto.

. e e

Le major C.-G. Power, ministre
des pensions, et Mme Power, sont
arrivés dans la capitale. Ils sont
descendus au Château Laurier.

. . .

M. C.-A. Dunning, ministre de:
Finances, passe la fin de semaine

à Toronto. !
. e e *

Mlle Lucile Hudon, qui a été l'hô-
te de sa sante, Mlle Berthe de La
Mothe, pendant quelque temps, est
retournée à Montréal.

a e a

Les employés du magasin à ray-
ons C. Caplan Limited ont au cours
d’un souper-dansant à l'hôtel “Chez
Henri”, offert leurs voeux et leurs
félicitations à Mme R. Chatau-
vert, qui célébrait le vingtième an-
niversaire de son entrée dans la
maison.
Les invités, au nombre d'une cen-

taine, furent reçus par Mme E.-G.
Mortby et Mlle D.-A. Spénard. M.
Waldo Lavigne agisait comme mai-

tre des cérémonies, On présenta
à Mme Chatauvert un plateau d'ar-
gent et une montre-bracelet. La
petite Yolande Desjardins présenta
des fleurs.
M. Caplan, qui était présent à la

fête, proposa un toast à Mme Cha-
tauvert, qui répondit en termes ap-
propriés.

Les membres du chapitre lau-
rentien des Filles de l’Empire ont
donné, jeudi soir, au Country Club,
un bal de charité. Lady Perley, lady
Borden, lady Floud, Mmes Percy
Nelles, Edward Fauquier, A.-W.
Fleck, G.-H. Sedgewick et A.-C.
Gray en étaient les invitées d’hon-
neur, Mme A.-K. Drury, régente du
chapitre, recevait les invités et por-
tait une robe de crépe matelassé
noir avec boucle diamantée.

. ° LX J]

Mme J.-B. Saint-Laurent, 128, rue
Chapel, recevra demain, de 3 heures
‘a 6 heures, & un thé-money-shower

au profit de l'Oeuvre des layettes,
Mmes Fulgence Charpentier, J.-E.
Serré, Henri Saint-Jacques, J.-C.
Woods, N. Mercier. E. Laverdure, J.-
F. Simard, Roussel, P. Marchand et
H. Dagenais, serviront le thé. Mlle
Rodrigue, de Lachine, Mme D.
Daoust, Mlles Madeleine Simard et
Claire Beaudry et M, Sylvio Saint-
Louis sont au programme musical.

® . e

Dans votre course aux emplettes,
dégustez notre appétissant lunch et
notre délicieux thé d'après-midi.
Venez les essayer, Apportez chez
vous une boîte de nos savoureuses
friandises pour les enfants. Kar-

son's, 49, rue Rideau, Rid. 3254.
i

® ° + .

MONTREAL. !
La Société des Débats de 1'Uni-

versité de Montréal donnera son
premier gala de la saison, le jeudi

31 octobre, à la salle Saint-Sulpice.
Parmi les personnes qui y assiste-
ront: M. et Mme G. Guy, M. et Mme
R. Guy, Mme Georges Mayrand,
Milles Simone Laverdure, Isabelle
Marchand, Marguerite Gauthier,
Laure Courtois, ‘Thérèse Archam-
bault, Eliane McCaughan, Jeannette
Hébert, Yvonne Balthazar, Yvette
Brisebois, Thérèse Miette, Charlotte
Boulu, Rita Bélanger, Jeannette Bi-
saillon, Mariette Bessette, Marthe
Hébert, Rolande Lalonde, Yolande
Benoit, Marguerite O’Leary, Alice
O'Leary, Madeleine Toupin, Andrée
Bédard, Ferande Millette, Marthe
Archambault, Yvette Gendron, M. et
Mme Victor Joly, docteur C. Labelle
et Mme C. Labelle, MM. Marcel
Bougie, M. Amyot, Lionel Ross, Ray-
mond Eudes, Pierre Ranger, Roland
Duquette, M. Plouffe, A.-D. Lajoie,
Marcel Dozois, Walter Guillery. Her-
vé Harbour, Roger Martel, Henri
Touchette, Jacques-M. Décary, Gé-
rard Millette, Freddy Picard et au-
tres. Pour informations, appeler HA

4511,
a * -

Mme Jacques-T. Laurin recevra
le samedi soir, 7 décembre, au Cer-
cle Universitaire pour sa fille, Fran-

çoise, débutante.
e *

Mlle Andrée Champagne recevra,
à I'heure du thé, le lundi 28 octobre.
au Mont-Royal, en l'honneur de
Mile Louise Harvey, débutante.

- e °

Mme MacKenzie Forbes rece-
vra, à l'heure du thé, le 29 octobre,
pour sa fille, Betty, débutante.

e ® ®

Mlle Margot Lacoste recevra le

dimanche 3 novembre, à l'heure du
thé.

Mille Alice Laurendeau a reçu à
déjeuner aujourd'hui, en ITonneur
de Mlie Pauline Boyer et de son
fiancé, M. Yvon Tassé. Les invités
étaient au nombre de dix.

+ - e

Mme W.-C. Burpee donnera une
soirée dansante, le 8 novembre, au
Winter Club. pour sa fille, Evelyn,
débutante.

e . e

Mme Gustave Hamel, Miles Jean-
ne, Madeleine et Suzanne Hamel,
de Québec, arrivées à Montréal pour
le mariage Hamel-Toupin sont les

  

Réalistes aussi les descriptions de
la nature dans Un homme et son
péché. Grignon résume un paysa-
ge en quelques lignes et quelques
couleurs nettes, essentielles et sug-

gestives. Toutes les scènes du ro-
man sont racontées avec le - même‘
souci du caractéristique, de l'essen- |
tiel. avec surtout le même souci d'un
réalisme impitoyalblie. i

Il à paru trois éditions d’Un hom-'
me et son péché. C'est avec la der-
nière que Grignon a gagné le prix
David cette année. Elle est imprimée
sur papier de luxe et lllustrée de
neuf bois de M. Maurice Gau-
dreau. Avant de publier ceite edi-
tion, M. Grignon a fait un considé-
rable et intelligent travail d'épura-
tion et de concision.
“Vis-à-vis la critique. Grignon

avait gagné la partie. L'éloge fut
unanime et il ne pouvait pas en
être autrement.
“Après Un homme et son péché, le

dernier ouvrage de Grignon, Le dé-
serteur, déçoit. Un seul des contes
qui le composent se lit avec plaisir.
Tous les autres contiennent des pa-
ges profondes et pathétiques, des
scènes racontées evec tout le réalis-
me, tout le pistoresque et toute la
vie dont l'auteur est carable, mais il
sont gâtés par l'abserice de cohésion,

 
  d'harmonie. d'équilibre entre leurs

multiples éléments.”

des Ch. | de

 

  

des recettes

fer de l’État

Bilan de septembre et des neuf premiers mois
de l‘année.

MONTREAI, 26. Le Lilan de aey-
tembre du chemin de fer national

du Canada, accuse une augmenta-
tion de revenus d'exploitation de

près d'un million, les chiffres étant
de $15.901,121 en septembre 1935

contre $14,910,260 en septembre 1934
Les revenus nets du mois accusent
aussi une augmentation de $282,429.
Durant la période de neuf mois

terminée le 30 septembre dernier

 

les revenus d'exploitation se sont|

élevés à #125,150,178, une augmene
tation de $3.167.470 sur la période
de 1934 corresnondante. Les dépen-

ses d'exploitation se sont élevées À
$115,964,515, une nugmentation de

$4,414,310 sur l'an dernier. Les ree
venus nets se sont élevés à $6,165.-
664, une diminution de $376.840 sur
les chiffres de la période de 1984

| correspondante.

Voic! le bilan de sentembre et des
neuf premiers mois de l'année.

SEPTEMBRE
1935 1934 Augm. ou Dim,

Revenus d'exploitations $15,901,121 $14.940,269 s960.852 augm.
Dépenses d'exploitation .... 13,608,449 12,930,026 678,423  augm,
Revenus nets ........... .. 2.292.672 2,010,243 282428 augm.

NEUFS MOIS
Revenus d'exploitation 125,130,179 121,962,709 3.167470 augm.
Dépenses d'exploitation 118,964,515 114,820,205 4144310 augm.
Revenus nets .............. 6.165,664 7.142.504 976.840 dim.
 

 

invitées du colonel et de Mme Henri
DesRosiers.

Mme J.-J. Hodges et Mlle Patricia
Hodges partiront, dimanche solr,
pour New-York, ou elles passeront
quelques jours.

Le lieutenant-colonel et Mme
Léon Lambert, Mme Donald - R.
MacDonald, Mlle Marguerite Mac-
Donald, M. et Mme Thomas Maher,
M. et Mme Frederick Hecker. M. et
Mme Placide Morency, M. et Mme
Roméo Cantin, M. et Mme Armand
Viau, M. et Mme Lucien Viau, M.
et me J.-T. Roy, Mlle Pauline Fiset,
M. Henri Fiset, Mlle Ginette Bel-
leau, M. P, Devlin, Mlle Maud De-
vlin, Mlle Gerald Cootes, Mlle Flo-
rence Grenon, de Québec; Mme
Alfred Beauchemin, Mme L.-P.
Tremblay et Mlle Nini Tremblay,
de Sorel; sont attendus à Montréal
pour le mariage Hamel-Toupin.

Mlle Alphonsine Paré, Miles Hé-
lène, Françoise et Madeleine Mc-
Nichols, après avoir voyagé, pen-
dant quelques semaines, en France
et en Allemagne, se rendront en
Italie.

Mme L.-P. "Turgeon et Mlle Yvet-
te Turgeon sont retournées a Qué-
bec, après avoir passé quelques jours
en ville.

 

 

 

PROGRAMME

RÉCRÉATIF

DE L'O.E.R.
DIMANCHE, 27 OCT.

Voyage à la Lièvre—
Départ du Château Laurier a

11 h. demain matin. Belle ran-
donnée de 80 milles en longeant

la Lièvre. Ketour par le lac Wa-
kefield et la Caverne. Repas

substantiel du midi à Notre-Da-
me de la Sallette compris dans
le prix du billet. Veuillez retenir
vos billets par téléphone, Tarif,
$2.00.

Voyage circulaire—
Départ du Château à 2 h. de

l’aprés-midi. Nous offrrons de
nouveau le voyage le plus en vo-
gue de l'année a destination de
Fitzroy Harbour en passant par

Carp 4 l'aller ¢i par Woodlawn

et Dunrobin au retour. Tarif: a-

dultes, un dollar; enfants, 50c.

Petit voyage

à l’inconnu—

réipart du Château à 2 h. 30

demain après-midi. Une autre Cé-
licieuse promenade, Adultes, 50
cents; enfants, 25 cents.

A cause de la saison avancée
si la température est défavorable
la compagnie se réserve le droit

de contremander n'importe quel

des voyages susmentionnés, Tou-

tefois, s’il fait froid mals beau.
venez quand même. Les autocars
sont bien chauffés et conforta-

bles.

LA COMPAGNIE DES
TRAMWAYS D'OTTAWA    
 mm 

 

 

Sir Frederick et lady Williams -
Taylor, de Londres, s'embarqueront
le 6 novembre, sur le "Britannic’
pour New-York où {ls passeront
quelque temps avec leur fille, Mme

Frederick Watriss, Sir Willlams-
Taylor fera un court séjour à Mont.
réal.

. . .

Mme Braun Langelier, de Québec,
fait un court séjour en ville, ches
sa soeur, Mme Lewis Rohr.

. . e

M. et Mme Edouard Hamel -ont
retournés à Québec, après un court
séjour en ville.

CAPLAN
ETTN

VOUS INVITE
A SON

EXPOSITION
DE MODE

QUI AURA LIEU DANS
LE MAGASIN, AUX ler
ET 2ème ETAGES.

MARDI
29 octobre . . . et

MERCRED
30 octobre

 

 

   

De 8 h. a 10 h.
du soir.

DES MANNEQUINS
VIVANTS

presenteront les plus nouveaux
Manteaux de Fourrure et garnis de
Fourrure Robes. Chapeaux

Gonts Sacoches et Chaus-
sures pour Dames et Jeunes
Filles

Présence d'un erchestre.

C. Caplan Limitée  

 

 

 

LUNDI
SOIR

LE

28 OCT.
Monsieur

Vincent Brosseau
parlera

de l'actualité politique
CRCM CHNC
Montréal New Carlisie

CKCH CRCS
Hull Chicoutimi

CRCK
Québec

DE

1275
heures    
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vigueur et vos
rors Tae Daa. +

remme je l'ai été”.

ce Zième jour de jailtet 1935.

Cie Médicale More, 
GUAND L’USURE SE FAIT SENTm...

le moindre etfort vous terrasse, l'appétit manque,les repas

digèrent moins bien, le dos ou les reins font mal à la moin-

dre fatigue. Prenez alors les PILULES MORO,ce bon
tonique contre la faiblesse, le manque d'appétit, la fatigue
habituelle, la nervosité, l'épuisement; elles rajeuniront
votre système usé, fatigué; vos muscles reprendront leur

forces seront rétablies; elles vous assure-

‘Je suis fale. © uepli. LU ans. Apres plusieurs années de
ce genre de travail. ie suis devenu très fatigué, probablement
de monter plusieurs escaliers chaque jour et de porter un sac
lourd; ie souffrais de douleurs dans le dos et j'étais sans force.
I'ai pris les PILULES MORO durant quelque temps et je suis
maintenant bien portant et plein de vigueur.
reçu aucune rémunération pour le témoignage ci-dessus ni aucune
promesse de recevoir quoi que ce soit en argent ou autrement,
directement ou indirectement: en donnant ce témoignage, ie le
fais dans le seul but de rend-e zorvice 3 des hommes malades

““lené) — DONAT DUPONT

ASSERMENTE DEVANT MOI 4 TROIS-RIVIERE*

(Signé) — ROBERT POIRIER, notaire.

Pilules Mero, — partout ou par la poste : 50c la boite on 3, $1.28

PILULES MORO
1566, rue 8.-Deni,

  
  

  

   
   
  
  
  

     

  

  
   

   

 

   

 

   
  

   

   
   

   
   

    

  

   

  
   

     

    

      

    

 

  

   
   

   
   

   

       

“-''ve et Ishorieuse,

Je certitie n'avoir

263, rme Gervais,

TROIS-RIVIERES, P.Q.

Montréal.
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