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4 .n'a pas été invitée
Par contre, la jeunesse des nations démocra- | .
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- 8ateurs groupés dans

tiques y côtoie celle des pays |
totalitaires. |
TT {

|CONFLIT D’IDEOLOGIES EVITE

Les jeunes estiment pouvoir résoudre les pro-

ils, “le courage de regarder en face”.

\ 2, . |
blèmes que leurs aînés n’eurent pas, disent- |

{
i

|

UN VASTE PROG

*P.C. - Havas)
PARIS. 22—Quatre cents délé-

gues de la jeunesse de la plupart
des pays européens ont assisté au-
gourabul sous la présidence de M.

ançois de Tessan, sous-secrétai-
re d'Etat aux Affaires étrangères,

& la séance solennelle d'ouverture
des états-généraux de la jeunesse

europeenne.
H s'agit d'une réunion pour la

libre confrontation des idéaux des
Jeunesses de les tous pays afin d’es-

sayer de dégager les thèmes essen-
tiels de la pensée, communs à tous
les jeunes gens habitant la pres-
qu'ile européenne sur les grandes
questions d'actualité. Les organi-

un comité

que préside le sénateur Justin Go-
dart ont eu comme principal souci |
d'éviter de donner à ces états-gene- |
rau: l'aspect d’un congrès idéulo-;
gique dont fatalement les manifes-

tations auralent pris une allure
hostile à l'égard de telle ou telle

autre idéologie. Ils ont parfaite-
ment réussi à garder à ce congrés
son caractère de neutralité absolue
dans la tolérance réciproque, puis-
que y participent à côté des délé-
gations des nations démocratiques,
les représentants officiels des jeu-
neses des pays totalitaires,

L'UNION SOVIETIQUE
Si la jeunesse de l'Union soviéti-

que n'’assiste pas à la séance. c'est

 

 

Deux avions

pour rechercher

ces avialeurs

ILS SONT EN DECA DU POLE
" NORD ET RECHERCHENT LES
AVIATEURS RUSSES DISPA-
RUS.

 

‘Presse Associée)

BARROW, Alaska, 22. — Sir Hu-
bert Wilkins, ayant abandonné ses
recherches des six aviateurs russes,
il ne reste plus maintenant que deux
avions russes en deça du pôle
nord. L'un d'eux est piloté par A.
Gratciansky et est à plusieurs cen-
taines de milles au nord d’ici. L'au-
tre est piloté par B. Zadkoff et est

en train d'être réparé.
Sir Hubert a fait cinq longues en-

Volées dans les solitudes arctiques,
mais toutes furent sans succès, Le

brouillard a nui beaucoup à l'ex-
plorateur arctique. On a appris

hier que Sir Hubert ferait cette se- |

maine une envolée à New-York.

lon rapporte aussi que quatre avions

russes sont à l'île Rudolph, au nord

de la Sibérie, attendant un temps

favorables pour faire une envolée

.en survolant le pôle.

INOUVELIES |
RELIGIEUSES|

Départ pour les .ndes.
QUEBEC.le 22. — Le R. ”. Paulin.

E. C. (Ant. ae Blais), anclennement

 

 

 

RAMME IETUDE

quelle n'a pas été invitée. Et elle
ne l’a pas été parce que commu-
niste. mais parce que représen-
tant la jeunesse d'un pays qui
n'est pas spécifiquement européen
puisque l'URSS. comprend des
républiques fédérées asiatiques coimn-
me l'Uzbekistan ou la Rpublique
d’Extrême-Orient. Par contre, on:
voit voisiner les délégations de la:
Jeunesse belge, désignée par le gou-|
vernement de Bruxelles, ainsi que
de nombreux représentants des|
groupements des jeunesses de Eur|
rope centrale. La tenue des états- |
généraux de la jeunesse européen-
ne se poursuivra jusqu'au 27 sep-|
tembre. I! y aura des séances de|
travail et aussi la visite de Paris

et de l'exposition. Pour les séan- ;
ces de travail, les délégués ont été
divisé: par ordres. suivant leurs
spécialités. |

Ces “ordres” délibéreront insolé-

ment. Ils se réuniront à la fin de,
la tenue des états-généraux dans|
une grande assemblée commure. |
Cette assemblée commune finale:
adoptera une motion générale qui,
traduira les sentiments de la jeu-
nesse européenne sur les problè-!
mes actuels. Il s'agira là d'une!
démonstration de l'unité de l'Euro-

pe sur les grands principes qui ont
fait sa civilisation.

Les problèmes soumis aux déli-
bérations des divers ordres sont
très divers. C'est ainsi que “l’or-
dre économique” aura notamment
à donner son ou ses avis sur la
question de réorganisation d'en-

semble de l’économie européenne et
sur les moyens de la réaliser. L'or-

dre politique aura à connaître de
la question de la S, D. N. et de
l'éventlalité d'une union de la-com-
munauté européenne. Les membres
de l'ordre culturel seront placés
devant la question de principe sui-

vante: la civilisation européenne
progresse-t-elle ou décline-t-elle?

Dans l’ordre social, on se préoccu-
pera d'établir un statut européen
social de la jeunesse. Enfin, dans.

l’ordre impérial. on s'attaquera au!
redoutable problème de la réparti-
tion des colonies et des principes
de la colonisation.

Comme on le voit, il s'agit d'un
vaste programme d'étude. La plu-

part de ces questions n'ont pu
trouver de solution au cours des  nombreuses conférences d'hommes
d'Etat et d'experts. Mais la jeu-
nesse audacieuse estime pouvoir |
résoudre les problèmes que ‘ses ai- |
nés” n'eurent pas. dit-elle, “le cou-
rage de regarder en face.” |

ELECTIONS

D'OFFICIERS

 

(Presse canadienne)
TORONTO, 22 — Les membres!

de l'association des quotidiens de
la province d'Ontario se sont ré-
unis ici hier, ont diseuté des pro- :
blèmes concernant les journaux
provinciaux et élu  C.-D. Ding-

man, de Stratford. comme prési-
dent de l'association. Les autres   

professeur à 1 ‘role Saint-"oseph, de
Québec, vartira lo vingt-quatre sep-
tembre pour les Indes où .! doit con-
tinuer son professorat. Le F. Paul
passe. un an en Irlande avant de
se rendre aux Indes, Il y fer» des

études suppléments..es.
EE)

M. l'abbé Gosselin décédé.
QUEBEC,le 22. — LIle curé Oné- .

sime Gosselin, de Sainte-Martine.

de Courcelles, est écéd“ lundi ir
l'Hôtel-Dieu, des suites d'.ne en-
térite aiguë. Il avait été trans-
Porté d'urgence dans l'aprés-midi,
mais tous les soin furent inutiles.
‘La dépouille mortelle cost exposée
dans le: » ‘esbytère ¢ + Sainte-Marti-
ne.

. * »
Un anniversaire.
MONTREA". le 2.

Père Jean-Daptiste Parent, !-s Pères
du Saint-Sacrement. a célébré ses
noces d'argent sacerd. tales.

officiers sont: vice-président, Al-
ilan Holmes de Galt: secrétaire- |
(trésorier, W.-J. Coyle de King-i
:ston; comité exécutif, E.-B. Mac-'
! Kay, Port-Arthur: W.-B. Preston,
| Brantford; H.-B. Burgoyne, Ste-,
| Catherine; J.-W. Curran, Sault |
i Ste-Marie: T.-H. Kay. Kitchener|
et A.-R. Allowav. Oshawa. i

Cette réponse |

est étudiée

L'eau les avait portés; le feu les détruit

Des scènes comme celle que représente notre photo serrent le coeur des vieux morins.
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Nankin est bombardée par les
 

 

 

 
 

Autrefois l'or-
gueurl de ia flotte, ces deux navires, qui ne sont plus que des carcasses, brûlent dens le cimetière maritime de
fart McHenry, a Boltimore, ou on les avait relégués.
Hammes,

COMMISSAIRE
 

    
Sur la recommandation de M. Ro-

gers. ministre du Travail, le Gou-
verneur Général en conseil vient de

nommer Sa Seigneurie ie juge Al-
bert Constantineau, commissaire
sous l'empire de la loi des enquêtes.
Sa mission sera d'enquêter relati-
vement à un différend qui existe
depuis plusieurs mois au Quebec

Central Railway, différend qui met
en présence l'administration de la
compagnie d'une part, et ses em-
plovés du service des convois d'au-
tre part. Ces derniers sont mem-
.bres du "Order of Railway Con-

ductors” et du “Brotherhood of

Railroad Trainmen”.
Le ministre et les officiers du mi-

nistère du Travail ont tenté long-
temps de régler ie différend mais

sans succès. Le ministre étant d'a-
vis que ce différend était tel qu'il
ne pouvait être effectivement tran-
ché par un tribunal arbitre. nomme

en vertu de la loi d'Enquéte sur les

différends industriels. a recomman-

dé au Conseil Privé la nomination

; d’un commissaire d'après la loi des |

; enquêtes. En ‘conséquence, le juge

Constantineau a été désigné au

: poste ainsi créé.

‘Presse Canadienne) !

LONDRES, 22. — La réponse du
Japon a la protestation de la Gde-

| Bretagne à la suite de l'incident à |
l'ambassadeur anglais en Chine.‘

— Le réverend |est étudiée aujourd'hui par des ex-|
des affaires

!autervalle, on’
perts du ministère

| etrangères. Daun
| garde le silence
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De nouvelles

avances vers

Gijon. Espagne

C'EST CE QU'ANNONCE UN
COMMUNIQUE DES NATIO -
NAUX.

(l'resse associer

HENDAYE, — Un communi-

qué (des naticnaux rapporte de nou-

velles avances à l'est et au sud de

“ay

“em

192—

Plusieurs imprimeurs de ce temps méritent, néanmoins, '
une mention particulière pour les gravures sur bois qui ornent
leurs livres. SIMON de COLINES (1520-1546), par exem-
ple, l'associé du premier des Estienne et beau-père du célèbre
ROBERT ESTIENNE (1523-1550), dont il dirigeo les travaux,
était à la fois graveur et fondeur de caractères en même -
temps que typographe érudit
de ses impressions un goût exquis pour son époque.

Conties vos travaux d'impression aux ateliers du DROIT
les mieux outillés de la région.

98, rue Georges, Ottows Téléphone: ©. 514
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Il montra dans l'ornementation

"Gijon. et il annonce aussl la cap-
{tere d'une douzaire autres villa-
NS.

Les seldats de Navarr du géné-
rai Franco s'avançent dans le sec-
tenr de l'est, déclarent les officiers

sans grande resistance.

Au nord de Pajares, dang le sec-

teur du sud. le combat est concentry

autour du mont El Gallo. et les na-
lr contrôle. à ce

Pajares est à 32 milles
i tionaux en ont
qu'ils disent
{do Gijon.

| On apprend de souree gouxverne-

mentale que les troupes de Madrid-
Valence, sur le front Je

* d'importantes avarçes.

Cordoue.
dans le sud de VEspagne. ont fait

On voit à peu de

Le supérieur général des
|

|
|
| Pères Blancs

| sa visite

| Monseigneur Joseph Birre
Tanganyika, est le troisième supérieur général

distance un navire qui combat les

d’Afrique fait

canoniq ue

ux, Vicaire Apostelique du

+
!

| DE NOMBREUN
LA POLITIQUE ONTARIENNE

Japonais
—_— —. — — —>——wm deme — STOP

cHiNoIs rvés Hepburn parlera dansla
OÙ BLESSÉ

(Presse associée)
NANKIN. 22. — Plus de 30

avions japonais ont fait deux
randonnées aujourd'hui au-des-
sus de Nankin, tuant, blessant ou
brûlant :. mort plus de 200 re-
fugiés chinoi: Plusieurs dou-
zaines de bombes incendiaires
sont tombées dans Ja région de
Hsiakwan, et plusieurs maisons
ont été incendiées. Plusieurs

personnes furent cernées et bruü-
lées à mort. Trente sections de |
la capitale ont éte dombard-"s.

{Presse associée}
NANKIN, 22, — Le Japon,

ignorant les protestations de la
Grande-Bretagne et des Etats-
Unis, ont bombardé pujourd’hui
la capitale chinoise pendant
plusieurs heures. On croit que
40 Chinois ont été tués.
Une bombe chinoise a failli at-

teindre l'ambassade des Etats-Unis
et a pratiqué une ouverture tout
auprès. Seul le secrétaire J.-H.
Paxton, du personnel de l’ambas:a-
de, est demeuré dans la ville pro-
prement dite. L'ambassadeur Nel-
son Johnson avait évacué l'ambas-
sade pour s’embarquer sur :a cha-
loupe canonnière Luçon, dans le
fleuve Bleu.
Les Etats-Unis, tout en se con-

formant à l'avertissement japonais
de sortir de la capitale. ont fait
immédiatement des représentaiions
aux autorités japonaises contre ie
bombardement aérien sans restric-

| tion des régions civiles.
Les Anglais ont refusé d'évacuer,

I protesté fortement et averti les Ja-
ponais qu'ils seraient tenus stricte-
ment responsables des pertes ce vie
et de propriété anglaises.
A Shanghai, les autorités japo-

naises ont déclaré que, malgré les
protestations, le Japon n'avait pas
‘renoncé à son intention de détruire
| Nankin comme centre de la résis-
tance chinoise. La randonnée étaiv
commencée même au temps où les
Japonais l'annoncérent.
A 10 h. 35 du matin. après 24

heures d'attente, les sirènes annon-

+

Suite à la 7emc page
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Les demandes

des grévisles

sont refusées

LA SEULE SOLUTION POSSIBLE 
de passege au Canada.

QUEBEC, le 21. - S. E. Mgr Jo-

seph Birraux, supérieur général des
‘Pères Blancs. Missionnaires d'Afri-
que. arrivera à Québ demain, à
"bord de !“Empress . pour faire la
! visite des maisons de ss communau-
té au Canada.

| Monseigneur Josep Birraux est
né le 27 novembre 1883 a Bernex

 

; Haute-Savoie). France. H prit
habit des Pères Blan - au Novic’ i
de Maison-Carrée le ler octobre
1905.

C'est à Carthage qu'il reçut l'onc-
tion sacerdotale, le 25 Juin

après de solides études qui furent
couronnées à Rome, deux ans plus
tard, par le grade de Docteur en
Droit Canonique.

En 1911, le jeune Père Birrau… fut
désigné pour la Mission du Tanga-
nyika, et .'est drms cette lointaine
région qu'il s'est consacré à l’a »0s-
tolat auprès des Noirs de l'Afrique.
Durant les dix premières années il
se dévoua À la formation du clergé
indigène, tout en remplissant le:
fonctior d'économe général du V'
cariat.

Nommée Vicaire Aposto; u. du
Tanganyika, il était sacré Evêque
Titulaire de Kom-Ombo. le “ juin
11920, dans la petite église du pays
natal. Au premier rang des assis-
tants se trouvait son heureuse mère
qui. de euf enfants uxquels elle
avait donné le jour, avait la joie d'en
voir quatre consacrés au ministère
des saints au“els.

| Les : uhaits de fructueux épisco-
| pat qui lui furent adressés ce jour-
là ont été exaucés. Le Vicariat du

 
 

1908.|

, Tanganyika, qui ne comptait alors
que 15.000 baptisés.. en compte au-
jourd'h:
Sacrée Congrégation de la Propa-
gande en it di: rait la Préfecture

de Tukuvu avec 5.000 néophytes. La
région de l'Ouha en particulier - été
!le théâtre des dernières fondations
‘du zélé prélat. Sous son impulsion
‘huit sta.ions y ont été créées et sont
en pleine promesse pour un avenir
‘prochain.

C'est donc le Vicaire Apostolique
fdu Tanganyika qui, avec la permis-
sion de Rome, était m. à la tête de
la Société des Pères Bla:.cs par le
Chapitre de 1936. Il trouvera sur la
terre can: dienne quatr. maisons .

jsa communauté: le Postula‘ d'Eve-
rell, les deu:: Porcures (l'une à Qué-
bec et l'autre à Montréal. et le
nouveau noviciat de la province ca-
nadienne à S3t-Martin-de-Laval.

C'est la troisième 10is que les Pères
Blancs du Canada ont l'honneur ‘e
recevoir leur Supérieur Général. En
1909 ce fut “Mgr Léon Livinhac. Puis
en 1934. cn s'en “lent. le très ré-
vérend Père Paul Voillard profitait
de l'occasion du sacre de Mgr Oscar
Morin. à Montréal, pour visiter les
:maisons de son ressort en Amérique.
Le supérieur actuel des Pères Blanc
succédait au T. R. P. Voillard, le 21
avril 1826. Celui-ci, en raison de
sa santé et de son âge (77 ans), ob-
tint des membres du “h pitre Gé-
inéral d'être démis du lourd, rardeau
| qu'il portait depuis 1926. Il y
‘47 ans qu’il faisait partie de l'admi-
:nistration générale de la Société des
Pères Blancs.

 
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE
D'HISTOIRE DE L'ÉGLISE

Elle tiendra son quatrième congrès annuel
,‘ a Toronto, les 20 et 21 octobre.

La Societe canadienne d'histoi-: me du congres. mais 1) nous est |re de l'Eglise catholique tiendra
son quatrième congrès annuel à
Toronto, les mercredi et jeudi. 20
et 21 octobre 1937. Son Excel-

;lence Mgr McGuigan. archevêque-
de Toronto, a bien voulu accepter

«la présidence d'honneur de ces ré-
‘unions et l'on prévoit une afflu-
ence considérable d'historiens ca-'
tholiques, tant ecclésiastiques que
laïques. La plupart des séances
d'étude auront lieu à l'hôtel Royal
York qui sera également le ren-
dez-vous des congressistes. Les
sections anglais et française de|
la Société tiendront de séances
distinctes au cours desquelles se-
ront lus d'intéressants travaux;
mais il y aura en outre des réu-
nions conjointes. c'est-à-dire des
dîners, un banquet de clôture et
des conférences où seront élucidés
des problèmes d'intérêt genéral.

Le banquet
Les directeurs n'ont pas encore

: Arrêté tous les détails du program-

 

,zne de 1923-1937",

 

, loisible d’en faire connaître dès à
; présent quelques-uns des numéros
les plus importants. Le banquet
de clôture aura lieu dans la soirée
du jeudi 21 octobre; plusieurs no-
tabilités du monde catholique y
prononceront des discours. Dans

la soirée du mercredi 20 octobre.
les congressistes se réuniront ou

“Medieval Academy of St. Mi-
chael’'s College” où ils prendront
connaissances de certains progrès
accomplis récemment au Canada
dans les études médiévales. A
I'issue des diners des 20 et 21 oc-
tobre. d’éminents conférenciers
traiteront les sujets suivants:
“L'Histoire et l'Action Catholi-
que” et “La Démocratie en Espa-

Une des sé-
ances de l'après-midi sera consa-
crée à une discussion générale sur
“L'Eglise et la Révolution”: on cn
profitera sans doute pour signa-
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plus de 50.000 bien que la |

ait

EST LE RETOUR A L'OUVRAGE

(Presse canadienne)

i SOREL, (Qué), je 22, —- Aux de-

(mandes de 1,200 employés-grévistes

de l'industrie de l'acier, les em-
bloyeurs ont répondu par un ultima-

tum de “retourner à l’ouvrage com-
; me d'habitude”.

Le maire J.- W. Robidoux. qui joue

le rôle de médiateur dans la grève, à
dit hier soir, que les propriétaires

employeurs ont refusé carrément

d'accepter aux demandes des gré -
vistes. Te maire ajoute (ue ceux

qui exploitent les six usines af-
fectées Ne rcconnaîtront pas le Svn-

dicat Catholique National des Tra-
vailleurs de l’Acier, qui fait la grè-
va-et ne négocleraît pas le contrat

de salaire. Le maire exprima à un

groupe degréviste son opinion que
la seule solution possible était de
retourner à l'ouvrage. Ta grève

dure depuis 49 jours, et Ludger Si-

mard, porte-parole de toutes les

: compagnies affectées it déclaré

; maire qu'il n'y avait pas de négo-
; Uiations possibles)” Le maltre Robi-

| doux ajoute que Simard avait aussi

déclaré que l'usine fermée et les
| Contrats collectifs ne seraient pas

toiérés et que la seule solution pos-
sible était le retour À l'ouvrage com-
me d'habitude.
lr

Envoi de lettres

 

par aéroplanes

(Presse canadienne)

général des
| services postaux britanniques, a

; déclaré hier dans une entrevue que
les autorités anglaises entre-
voyaient le temps où les lettres se-
raient envoyées par air, même au

moyen du futur service transat-
lantique. qui fonctionnerait en

£1939,

" Gardiner, directeur

MORT CEMATIN

1

 

ABRAM MICHAEL ORPEN,
propriétaire de trois pistes de
courses et brasseur d'affaires de
renommée internationale. s'est
éteint ce matin à Toronto à I'a.
ge de 83 ans.

au

i

MONTREAL, 22 — Sir Thomas|

Rowe le suivra de prés et s

S capitale vendredi soir
era à Ottawa lundi soir.—

Le premier ministre à Alexandria et Cornwall
aujourd’hui.

LA CANALISATION DU ST-LAURENT

Le chef du gouvernement ontarien affirme qu'il ne
se laissera pas forcer la main pour réaliser ce
projet.

ROWE ET LA REGIE DES LIQUEURS

C'est vendredi soir que le premier ministre Hepburn adressera la pa-
role à un grand ralliement libéral à l'Auditorium. Les autres orateurs
seront l'hon. Paul Leduc, candidat d
candidat dans Ottawa-Sud.

MM. Jean Richard et Georges

capitale.
Le chef du gouvernement onta

district en parlant, cet après-midi, à

ROWE AU  COLISEE

Le chef conservateur, l'hon. Earl
Rowe. suivra M. Hepburn à tres
bref intervalle à Ottawa. Il parlera
ici lurdi soir au Colisée. Ses parti-
sans s’attendent de réunir une fou-
le considérable en la circonstance.
M. P.-D. Ross. présidera.
KINGSTON, 22. — Le premier

ministre Hepburn ne se laissera pas
forcer la main pour se prononcer en
faveur de la canalisation du fleuve
Saint-Laurent. C'est ce qu'il a dé-
claré ici, hier soir. “Si on réalisait
ce projet”, a-t-il dit. ‘ce sera le
coup de mort des chemins de fer
canadiens juste ou ils commencen*
à sortir de la crise”.

Il attaqua ensuite l'administre-
tion de la régie des liqueurs sous le
régime conservateur.
suite M. Rowe de lui tiommer les
comptoirs de chiens chruds ou l'un
vend de la hiére.

Il ajouta que 25 pour cent ues
fonctionnaires nommés par le gou-
vernement libéral était des anciens
combattants.

POLITIQUE OUYVRIERE

11 donna comme example de oo:
politique ouvrière le règlement de la
grève à Brockville. Il fit remai-
quer que la commission provinciale
[des salaires raisonnables assurait
lune meilleure rémunération
petits employés.

Il affirma de nouveau que le bail-
leur de fonds du chef conservateur

cien député provincial de Port-Ar-
thur. Il assura que le général avait
fait des millions à même les réser-
ves forestières que lui ont concédées
les gouvernements conservaleurs.

‘Je défile M. Rowe de nier que

servateurs dans la présente
tion”, ponctua le premier ministre.

LA REGIE DES LIQUEURS
OWEN SOUND, 22. -— Le

conservateur. l'hon. Earl Rowe. a
promis ici, hier soir, que, s'il était
élu le 6 octobre, il rétablirait l'an-
cienne régie des liqueurs de trois

 

King n’ira pas saluer Roosevelt

Le premier ministre Macken-

zie King n'ira pas rencontrer
le président Roosevelt lors de
la visite de ce dernier à Vic-

 

 

11 défia en-

aux .

était le général D.-M. Hogarth, an-;

| Hogarth a fourni $200.000 aux con-
Éles-

chef ‘

ans Ottawa-Est, et M. J. H. Putman.

Mcllraith présideront. Ils sont res-
pectivement présidents des associations libérales des deux comtés de la

rien a ouvert sa campagne dans le
Alexandria. Il expose son program-

me, ce soir, à une assemblée à Cornwall.

"membres. ‘Nous aurons’, dit-il,
“un président et deux commissaires
qui commanderont le respect de
tous
(On sait quil nv a  présenic-

ment qu'un seul commissaire a la
régie des liqueurs, M. Edmond
Odette>.
M. Rowe ajouta quil donnerait

aux propriétaires de tavernes douze
.mois pour se mettre en règle avec
«la loi des liqueurs.

“Nous devons”, alfirma-t-il. “épu-
rer les tavernes d'Ontario ou le:
fermer”
“La politique du gouvernement

actuel”, continua-t-il, ‘est de fai-
re des profiis à tout profit avec la
vente des liqueurs.”

FAULKNER A EGANVILLE

PEMBROKE. 22. -— Les candi-
dats libéraux de Renfrew-Nord ct
de Renfrew-Sud. le Dr J.-C. Brad-
ley et M. T.-P. Murray, ont tenu
une assemblée conjointe ici, hier
soir. L'orateur de circonstance ‘ut
l'hon. J.-A. Faulkner, mintstre de la
Santé dans ie gouvernement Hep-
Gun

On vient de terminer la revi-
sion des listes dans les comtés
d'Ottawa-Est et d'Otlaws-Sud.
On ajouta un total de 2.471
noms dans les deux circonscrip-
tions.

(Presse Canadienne»

TORONTO. 22. La pression
est élevée en gagnant l'est des lacs
et une perturbation modérée est
concentrée dans Kenora et Rainy
River et une autre au nord-ouest de
la baie d'Hudson. II a fait frais
dans les provinces de l'ouest ct il
à plu en Saskatchewan el en Al-

berta.

Vallee de l'Outaouais «* haut du
| St-Laurent. Vents modérés,
beau aujourd'hui et jeudi, station-
naire ou un peu plus rhaud.
Maximum hier. f-
Minimum (nuit) 5
A K heures ce matin.

Dawson, 34: Aklavik, 50, Simp-

n
d
a

 

s 86; Smith, 22; ince Ru-
toria, Colombie Britannique. Son, hs Smith . es Pr nee u

, ; ; pert, 42: Victoria. 5U: Kamloops,C'est ce qu’il a appris, hier soir 48: Jasper. 40: Cal - 49. Ed.
aux journalistes à l'issue de la ; Jasper, ;, talgary. 4e: :
séance du cabinet. Il fut sur- Mmonton, 40; Prince Albert. 40:

tout question à cette réunion de Winnipeg, 56: Moosonee. 44:
l'aide aux fermiers de l'ouest Sault Ste-Marie. 54; London. 48:
frappés par la sécheresse. Tl se Toronto. 49; Kingston, 54; OT-

peut que le ministre de l'agri- TAWA. 42; Montréal, 46: Doucet.

culture, I'hon. J.-G. Gardiner, 8; Québer. 42: Saint-Jean, 48:
fasse une déclaration a ce su- : Moncton, 4; Frédéricton. 44; Ha-

jet avant la fin de la semaine. lifax., 50; Charlottetown, 52: Dé£-

troit, 56: New-York, 5K: Miami.
“re R4; Los Angeles, 64; Bermndes.

Mouvement maritime (761 Londres. 52; Pari *!
!

ARRIVEES | es 0 —
Navires a de : . .

Sunta Elena N.-Y , 6. Francisco | Courrier transatlantique|
Amer. Trader . Londres .. ..... N.-Y.
Normandie . Southampton ....... N.-Y. -

: Lafayette .. ... -Y. .. Le Havre Bu: Je “Duchess of Atholl”, via Mon*-

| Laconia . N.-Y. Lli.erpooi réal. fermeture à 10 h. 30 pm. je 23

DEPARTS septembre.
! Navires de pour sur "Empress of Britain”. via Qué:
Prés, Grant .. Yokohama . . Seattle bec. fermeture à 10 h. 30, Je 24 septem-
Prés. Coolidge Hong Kong . 8. Francisco bre.
E.of Russia . Hong Kong . .Vancouver' Sur le “lady Rodney = pour la Ja-

y Columbus ...... Cobh ... . .. N.-Y. malgue. via Montréal, fermeture &
| Europa ... … Brême N-Y.:2 h. 30pm. ie 29 septembre.
 

La situation religieuse
allemande est déplorable

dit Sa Sainteté Pie XI

Le Pape s'adresse à des pelerins d'Allemagne
et d'Autriche.

‘Presse Associée

CASTEL GANMDOLFO. 22 — La
situation religieuse actuelle en AI-

lemagne est vraiment déplorable, a
déclaré aujourdhui Sa Sainteté
Pie XI à 1.500 pélerins, y compris

des centaines d'Allemands, des Au-
trichiens et 350 nouveaux couples.

Le Pape rappela que. iors d'une
visite en Allemagne, il y a quelques
années. 11 eut une impression des
plus favorables. Ces métnoires. dit-
fl. sont de t'istes mémoires parce
que le présent ast vraiment dépio-
rable.

Aux Autricniens. Sa Sainteté dit:

i Votre pays aussi traverse des temp:
difficiles pour la religion. mais
“nous avons conflance que l'Autri-
;che demeurera un pays fidélement
catholique en Europe centrale.

Le Saint-Père se dit reconnais-
sant envers les pélerinr allemands
d'être venus le visiter dans un mo-

ment si triste
Nous vous donnons. dit + Pape.

‘une grande bénédiction. parce que

vous l'avez méritée par votre fidé-
lité et votre force dans la religion
catholique. au milieu des tribula-
tions et parce que vous êtes détermi-

: nés à conserver In foi. ia fet de vos

; pères.
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|LESGOUVERNEMENTS|
ONTARIENS |

L'Ontarin vote je 6 octobre prochain pour élire s0-. 20eme parlement

et décider si elle conservers à la tête de la province l'hon. Mitchell|
Hepburn, premier ministre libér:’ depuis trois ans.

Nous publions, à cette occasion, au bénéfice de nos lecteurs, la liste |

  

 

Inspecteurs des Poids et Mesures - Concours No 26819
LA POLICE RECHERCHE
LES VOLEURS D'AUTOS (|ousgesme©Grenie

Dundas, Leeds, Hull, Labelle, Wright et Pontiac.
. oe , . . - Tous ceux qui sont intéressés dans cet exzinen ou dans toutes autres

Deux individus sont recherchés apres avoir cause des . : réussir, communiquez immédiatement avec nous.
blessures à trois personnes à Lourentian-View. || - . ..

—————— Ecole du Service Civil du Canada

 —
GRAVE OPERATION   

—
—

i

  

| positions et qui +-ulent 1

‘
1

1

+
1

j
La police continue activement ses! de la rue Holland. fut témoin de | I
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ON CROIT QU'ELLE SERA REVE-
NUE UN FAIT ACCOMPLI A LA

SUITE D'UNE CONFERENCE.
 

ROME, Ja participation

À la patrouille en Méditerranée sera
un fait accompli, croit-on lci, à une
conférence anglo - franco - italienne
d'experts marittines, qui s'ouvrirait
à Paris lundi prochain. Ja question

d'établir nn système en vertu dugnel

l'Italie ne serait pas limitée à den

zones définies rester À décider.
(Des nouvelles de Tanger, dans la

gone internationale du Maroc,
sent que le vapeur français Koutou-

bla a (té attaqué par un avion non
identifié hier soir au sud des Îles
Paléares. Je vaisseau, qui frans-

portait 700 passagers, n’'A pas été en-

dommagé).

ln décision de Italie d'être re-

no
i

di - |

; aura lieu le vendredi 25 septem- :

' | bre, à B h. 30 du soir. Il y aura|
| présentation des rapports
l'exercice 1936-37 et l'élection des i

; : membres de l'exécutif pour l’an-
| née prochaine.

L
T
—
e
—

 

 

Foster Draper

premier maire

de Geraldton

CETTE NOUVELLE MUNICIPA-
LITE INCORPOREE DU NORD-
OUEST ONTARIEN CONSTRUIT

|

|

|
|

| SES SERVICES MUNICIPAUX.

pour |

 
(Presse canadienne)

ST-JEROME.(Qué.) le 22 — Le
, monument du Curé Labelle, le co-
| lonisateur du Nord. est maintenant
complété, a la plus grande sa-
tisfaction des jéromiens et de tous
les habitants des régions coloni-
sées par le vaillant prêtre.
Inauguré le 20 octobre 1921,

dans une grandiose cérémonie. on
n’avait pas fait inscrire la date
de l'inauguration sur le monument.
parce qu'on ne trouvait pas alors
d'artiste capable de faire l’ouvra-
ge d’une façon satisfaisante.

Enfin, hier. Alfred Laliberté.
sclupteur canadien francais a ter-
miné la composition et l'exécution
de linscription finale: “Tnauguré
hi 20 octobre 1934”.
 

nouvel édifice fédéral pour loger les
postes, les douanes, le revenu natio-
nal et autres services du gouver-
nement. On vient d'apprendre icl
aujourd'hui qu'on avait donné le

contrat à Ball Brotrers, de Kit-
chener. Le montant se chiffre à
$229,000.

MME JOSEPH FOURNIER
DECEDEEAORLEANS
Nous annonçons avec regret la

mort de Mme Joseph Fournier. à la
demeure de sa fille, a St-Joseph
d’Orléans, à l'âge de 79 ans, apris
une longue maladie.

Elle laisse pour pleurer sa perte
trois filles, Mme Usèbe Lepage.
Orléans, Mme Philias St-Jean et
{Mme J. St-Jean, toutes deux de

L'hon. W. D. Euler, ministre du
commerce. partira sous peu pour

Cuba et les Indes Occidentales. I
négociera de nouveaux traités com-
merciaux avec ces paps. L'hon. C.

D. Howe, ministre des communica-
tion l'accompagnera. Ce dernier

étudiera les système de navigation
qui relient le Canada aux Antilles.
Les deux ministres s'embarqueront }
pour La Havane au cours d'octobre.

M. STERNBERG
EST SCEPTIQUE
M. C.-M. Sternbers, paléontolo-|

:

 

 

 

 
pays.

‘celier Hitler.
deux pays est importante pour le ,
m

en particulier.

l'Allemagne et le Japon méditent de
faire la guerre à la Russie.

  

des gouvernements qui se cédé. ération ainsi . ; aie CL
que ur durée es sont succédés depuis la Confédération ainsi | recherches pour capturer deux! l'accident. Il donna la chasse au | Case postale 362 . Chambre 309, Edifice National

L'hon, J.-Sandfield Macdonald, Unioniste, 16 juillet 1867 au 19, hommes, qui ont abandonné un auto | chauffard et a son compagnon.| | "Ouvert tous les jours 9 a.m. à 9 p.m. 18rue Rideau, Oltava
décembre 1871. | volé hier scir après avoir causé un | Sweeney, qui a donné un excellent | | ———— oo _ _

L'hon. Edward Blake, Réformiste, 20 décembre 1871 au 25 octobre 1872. | accident de circulation et des bles- signalement des fuyards à la poil,
L'hon. Oliver Mowat, Libéral, 25 octobre 1872 au 9 juillet 1896. i sures à trois personnes, avenue ce. à réussi à rejoindre Un desATe ms
L'hon. A.-S. Hardy, Libérel, 2» juillet 1896 cu 17 octobre 1899. | | carling, a Laurentian-View. Elle’ hommes mais il se fit donner des | + autorités hier. Le Leambre des pa

L'hon. G.-W. Ross, Libéral, ?. octobre 1899 au 7 février 1905. | croit que ce sont les auteurs d'une, coups et ne put l'empêcher , de LA SESSION DE L LA REOUVERTURE DE Lents hospitalités à l'hôpital strath

+! L'hon. Sir J.-P. Whitney, Conservateur, © février 1905 au 25 septem-| ; série de vols avec effraction et s'enfuir À TOUTES LES ECOLES «e “ul fut un moment de ctnquan
bre 1914. cambriolages qui affligent depuis Une alerte fut donnée aux poli- COL BRITANNIQUE L E cena ao ; ee à vinet f Yt fa

L'hon. Sir W.-H. Hearst, Conservateur 2 octobre 1914 au 14 novem- : quelques semaines les cultivateurs. ciers municipaux, provinciaux, fé-, . — i
bre 1919. et les marchands de campagne “déraux et du comté de Carleton. (Presse Canadi (Presse Associée) ue ot NUTRI SANT mm

L'hon. E.-C. Drury, Fermfier-Uni, 14 novembre :918 au ’ » juillet 1923. . dans le comté de Carleton. ‘ Les autorités s'attendent à ce que VICIoa, Canadienne) mier BUFFALO. N.-Y, 22. — Les mi- CODES QUEUE temps.
L'hon. G.-H. Ferguson, Conservateur, 16 juillet 1923 au 15 décembre 1930. M. et Mme Harold-W. Jackson. les deux fuyards tombent momen- | fninistre Pattullo nome uel liers d'enfants “d'écoles étaient en =——

\ L'hon. G.-S8. Henry, Conservateur, 15 décembre 1930 au 16 juillet 1934. { 202, avenue Hawthorne, et leur fil- | tanément dans leurs filets. Leur la première session de la 19 qe route pour la classe. ici, ce matin

L'hon. M.-F Hepburn, Libéral, 10 juillet 1934 jusqu'a présent. lette, convalescente d'une récente| capture soulèvera nrobablement le pit à ses Coi ns ri après une semaine de retard à sause A : CI ’

=) LE VOTE opération, ont été blessés vers 9 h. | voile mystérieux qui enveloppe de-. 5ennique revr oo Sobre. "de l'épidémie : VIS QU erge

Voici en même temps !e vote enregistré aux trois dernières élecuons | Le Major F.-D). BURPEE, vice. 20: Hier soir. quand leur auto en puis quelques semaines de nom- an s'attend © ceque cette ses. Comme les enfants entraient à L'assemblée générale d
générales — | président et gérant général de la| ‘O!Mant de la rue Holland. Lau- | breux délits criminels sion dure deuxmois, I y sera] l'école, le commissaire d'hygiène la Soclété Ecclésiastique1934 1929 1926 -ompagnie d tramways d'Otta- rentian-View. à l'avenue Carling,: L'auto des voleurs était celui de ti à x t 5 al Francis F. Franszak annonçait un , Ecclésiastique

Libéral ..... 754.243 223.309 294 951 COMP re es tram déti à dans la direction de la ville, a été M. Patrick O'Keefe, 285. avenue Question d'un projet provine nouveau cas. le 35e ce mois-ci St-Joseph d’Ottawa qui de-

Conservateur .. .. vo eens ore. 621.562 “86.246 647577 Y8, à subi mardi une délicate opé- frappé et envoyé dans un fossé par Laurier-ouest. qui rapporta que la d'assurance-maladie- Le docteur Robert T. Banst, su- Yäit avoir lleu à la Basili-
C.C.F. 108.961 CL (07 | ration à un oeil à I'hépital Royall ja voiture des voleurs filant à très / vloiture avait été volée lundi soir * rintendant des écoles civi Pas ait Que, mardi, le 21 sept

Progressiste ..... 37.903 88.069 victoria de Montréal. Ses filles, grande vitesse. | pendant qu'elle était stationnée cependant que le danger hs conta- : bre, a été r i = plem-
Prohibitionniste ..1. 40.807 91.760 Mme Charles Vernon Gill d’Otta- SWEENEY COURAGEUX dans la rue McLeod. Des plaques ' oe était Not g | 2 ' remise a jeudi, le

Libéral-Pragressiste La A 38.16 ; ; 23.196 wa et Mme Alleyne Sutherlandde + La : ¢ 2 volées avaient remplacé celles de| Vi it d Cl ® } i g pass 3 septembre, a 5 h. p.m,

Travailliste 10.020 17.033 Toronto, sont a son chevet. L'in- L'auto des voleurs. qui seraieut| M. O'Keefe. La police trouva aus- ! site € lichidDu heure avancée.

Travailliste-Socialiste 1 1 528 or "| tervention chirurgicale a été né-|les mémes qui frappérent l'auto de |si des plaques de la province de| FE L’EPIDEMIE EST EN
Fermier-Uni  ..... 8.648 10. 54 15.417 , Cessitée par une menace de cécité! M. Louis Landrv samedi solr sur! Québec dans le véhicule. | _ . ,
Indépendant ..... .. .. 18.950 16.280 37.616 complete. Il y a quelques années, | le chemin de Metcalfe, fut par- L'agent Leslie Throop de la pa- IL DEBARQUERA A QUEBECDE- DECROISSANCE ICI
Communiste 2144 Lan 91775 1.542 Lu. le major Burpee avait subi une tiellement démoli dans la collision. | trouille de circulation, sûreté pro- MAIN, EN ROUTE POUR LE JA- —

- opération très grave. Ses deux occupants en sortirent ap- | vinciale d'Ontario, fut le premier! PON. \acaun cas de paralysie Intantile
Vote total . ; ; ; 1: 61.826 1.0716 ‘ 1.146.521 paremment indemnes et prirent la | à organiser les recherches pour les TT west venu à la connalssance des, Ont

rr rrrrer — tuite. Harry Sweeney, un résidant | deux voleurs-chauffards. NEWYOR42vouéene Chi- — 9 Se

LA P ATR( WU 11 | F IL'ASSEMB — eeees¥ Le monument chibu,umbassadeur de bonne enten- Cinéma sono; LE + » pop» _ D i ;te du Japon, en route pour son pays, ‘ESC

00 LEE Han Curé Labelle Nouvel édifice Deux ministres ‘après un voyage en Europe, equi CE SOIR re
I'TALIENNE EN | DE L INSTITUT; | Lu. ,Ç 12 . Te Salle St-Jean-Baptiste VENDREDI et SAMEDI

; | LL à 4 — AE t € lété pour le fédéral fédéraux iront message de triomphe diplomatique: Co , à 8 h. 30 pm.
‘ rv? 4 | L'assemblée annuelle de l’Ins- | es compiete ) ' p p q | C Il t

MEDI I ERRANEE j titut Canadien-Français d'Ottawa | ) - Co » la consolidation de la nouvelle fra- auserie i us ree
- : | _ ‘ aux Antilles ternité entre l'Allemagne et son ' EN VEDETTE:

La vilic de Kitchener aura un! - | sur
“Wild Horse” - “Bridge
Chat” “Singing with
Singing Sam” - “Spring
Time.”

Le prince a été re u par le chan-
L'alliance entre les

LE FRERE ANDRE

cf

onde en général et pour la Russi
Do ate que l'ORATOIRE ST-JOSEPHMoscou déclare que  Programme Nouveau

Chaque vendredi et samedi soir.
 

—————— perçue

Adultes — 25e

Enfants — 10e

 Assemblée Libérale, Vendredi soir
L'HON. MITCHELL F. HEPBURN

Premier Ministre d’Ontario

L'HON. PAUL LEDUC, C.R.
Ministre des Mines et Procureur général.

Candidat libéral dans Ottawa-Est.

DR J.-H. PUTMAN
Candidat libéral dans Ottawa-Sud.

RETRAITES

FERMÉES
POUR DEMOISELLES

 

  présentés à ja conférence des trois —_— Des procédures | I'Orignal; deux fils, Joseph et zo- iste duMuste national, aul adé- AU DITORI UM Vendredi s . du 24 au 27 septembre

pulssances an C16 annonce hler soir ; i tique de Montréal, cinq gendres in ; , - 1 ir
dans un communiqué. Dans le plan Presse Canadienne de révocation MM: Usébe Lepage. d'Orléans, saure dans différentes parties du! / 0 Sinserire immédiatement a

la France é Canada, tient à voir des veux ces, 24 SEPTEMBRE, à 8 h. 15 |original, l'Angleterre et

devaient jouer le principal rôle, On

demandæ d'abord À l'Italie de faire
Ja patrouille dans la mor Tyrrhé-

mienne.

GERALDON, Ont, 22. — Foster
Draper, gérant d'hôtel et pionnier
de ce centre minier dans le nord-
ouest ontarien, est le premier maire
de la ville qui vient d'être incor-

 

contre Aberhart

i Louis Lavoie, de Hull. Aldema Four-
| nier, de Montréal, J. St-Jean et Phi-
| lias St-Jean. de 1'Orignal ainsi que |
; Plusieurs petits enfants et arrière-|

petits-enfants.

fameux oeufs pétrifiés en dinosau-
re qu’on prétend avoir trouvé dans |
lc parc Watertown. en Alberta,
avant d'y ajouter foi. ! 
 

  

  

  

  
|

  

 

Soeur Marie de Lourdes

323, rue Chapel Tel: Rid. 6611

 

 

 

  
   
 

 

 

—_— ‘ ; | i telle est expo- “C'est possible mais fort im-:porée. EDMONTON, le 22. — (P.A) — La dépouille morte t expo est possible 1 |rr
Les funérailles Draper a obtenu 428 votes dans le pes procédures en rappel ont ete | 5ée chez sa fille Mme Usébe Le probable” a déclaré M. Sternberg L Li d B Ci ’ i

g § | scrutin de mardi contre 245 pour| lancées hier contre le premier mi- | page d'Orléans, le service aura ou lorsqu on lui annonça la découver- a Ig ue u on inema | NOS PRIX D'ETE sont

| son adversaire, le major Bruce Mac- nistre Aberhert, dans l'intention de ; à 8 heures, heure solaire. en l’église : te d’un rocher dont la forme per- | -
de M Défavette, Poe! entrepreneur en construc- fare révoquer son mandat comme | d'Orléans, et l'innumation se fera | met de croire que ce fut autre PRESENTE | maintenant en vigueur

: ° : Jw | tion. Le premier conseil, élu parmi député d'Okotoks-High River à la; au cimetiere de St-Victor d'Alfred. | fois un nid de dinosaures. _ n . nas EC

Les funérailles,deM. Siméon Dé | Germ.Rosven. Wells. nop. Weislaure provinciale. Le chef cre) | L R Eff I A 95 DE CHays funérailles, de M. n Dé- 8, : §, -B. ditiste a immédiatement publié une ; 4
fayette, paroissien bien connu et Correll, Gordon Kemp, Léon Scher| déclaration disant que Pe ae | Maintenant aux MB - a = ose eul ee à

hautement estimé de la Basilique, et R. Burns. “une attaque politico-financière”. I! ; Re ’ Ny

ont eu lleu ce matin à 8 heures. A la première séance du conseil. ajoutait: Ie Prlite de cette action ! ASSE LEES SALLE ACADEMIQUE DE L'UNIVERSITE ¢

Le convol funébre a quitté la ré- le 28 septembre. on s'occupera d'or- en révocation prouvera au monde. na à
sidence de son frère, M. Louis Dé- ganiser les services d'aqueduc et| que la province en général appuie | grands cinemas de VENDREDI SOIR, le 24 sept., a 8 h.

fayette, al. rue Dalhousie a _T.40 | d'égouts avant les gelées. nos efforts”. Billets, 15 sous — En vente à l’Université et au Juniorat. / ot
| pour service heures a Basi-; Re Douze électeurs ont signé le do- ; cold Ali L
Haue, Linhumation Seotra iy el, d . cument initial demandant la révo- CARTIER-FreddieBatiholo Au rélien -

re re-Dame wa. . - Ae Nl ) ; . ne . cation du mandat Aberhart. Ce do- .“ don’. Aussi: — - — — —
M. l'abbé René Martin, a fait le | Pr oduetion d'or cument demande la permission de Lloyd ofLondon, Aussi | THE OTTAWA GAS CO.

levée du corps, 11 a aussi chanté le faire circuler une pétition. La pé- “Auction Nite". pa 3 i
service, la chorale paroissiale fit tition méme doit porter les noms
|les frais du chant sous la direction
de M. Fortunat Champagne. M.
Wilfrid Charrette touchait l'orgue.

‘ en juillet
!

| La production canadienne d'or est
sur la liste électorale au temps de de plus des deux-tiers des électeurs ‘

l'élection de 1935 dans le comté en ;

CAPITOL — Eleonor Powell et
Robert Taylor dans Broadway
Melody of 1938".

Candidat libéral officiel
pour PRESCOTT.

 

i QUEEN 500
 

Une autre Auba

 

ine che
 

 
 

   

z REID!

    Conduisaient le deuil: ses frères, | passée de 321.107 onces fines en question. Si on obtient le nombre REGENT -— “The Toast of U _— pare es =

Louis Défayette, Alexis Défayette. | juillet 1936, à 344.895 onces en juin de signatures nécessaires, le gref- New York" avec Edward JEUDI, le 23 Notre vente

de Connecticut. Joseph Défayette. 1937 ct à 347474 onces en juillet fier du conseil exécutif fait rapport ‘ Arnold, Cary Grant, Frances A 8 h. p.m.—Hawkesbury. de

ses neveux, Maurice Rioux, Gérald
Rioux, Laurent Rioux, Alex. Dé-
fayette. Eugène Défayette. Wilfrid |

 

1937. En juillet courant lor valait

l'once. prix qui porte à $12.178.964
sur le marché de New-York $35,051

au juge en chef de l'Alberta ou à .
un juge designé. Ce dernier en-
quête et statue sur la validité de

Farmer et Jack O'Kay. Aussi:
Moto”. VENDREDI, le 24—

A 8 h. p.m—Alfred et
‘Think Fast Mr.

Peter Lorre.

avec   
 

 

 

 

19e ANNIVERSAIRE
bat son plein

Des centaines

  

    
Défayette. Massina, N.-Y. Jean- [la production du mois de juillet. Le la pétition. Si une vacance sur- IMPERIAL — Claire Trevor Ne

Paul Défayette, Charlie Legault, mois précédent, l'or valait $35,02. et vient par mode de révocation, le MPET “One Mile from Heaven". Lefebvre. d’occasions

Réne Défayette. la production s'établissait à $12.- député qui perd ainsi son siege est'| avec Sally Blane et Bill Ro- IEEE
Reconnus dans le cortège funè- |078.223. Pour les sept mois terminés : rééligible. ; binson.  Aussi:— “Reported || SAMEDI, le 25— | pg VER)

bre:—l'échevin Aristide Bélanger. avec juillet la production globale . ; Missing". ! A 8 h. p.m—Treadwell. (1) riot

Oscar Paradis. A. Vézina. Albert jest de 2.320.725 onces. contre 2.096- : . ! M pe i]

La date du festival | RRR
Paradis, fils. Albert Paradis, père,
N. Baulne. A. Bédard,
Hormidas Racine, Roland Dion, gé-
rant de la succursale de la Banque
Canadienne Nationale. rue Dalhou-
sie. Eugène Laroëzque. A. Normand,
J. Bajzanna, A. Baizanna. A. Péuin.
D. Graziadei. A. Benoit. Georges
Coté. Camille Méthot. Arthur Bour-
beau, O. Legault. Jos Tremblay.
Rod Aspect, W. Langevin. et plu- Ces.» Les exploitants de la provin- cours a été considérablement aug- À à ses Ie noi
sieurs autres. Jo de Québec déclarent une pro- menté. Aussi, bien que le Festival ' (Scrip) au coucher,
——— Shaun de08795 onces, contre 56.- 1937 reste un événement nique| Jams 13 tsp

. ; A . ; ’ sy . e

La maladie du | La Colombie-Britannique présen- puisquedns tout Tiimpireaucun R Mobilier de Studio Simmons 3 pièces (pas exactement tel yungaront

LeterieFolea première session autant de coneur- | Epargnez! Epargnez! er le ee comprenaneedenun Fasteul et une 1douleurs

» * ° { N ; , fr ‘ rceuse. s S 3 S f S . u voir ce en !

sommei!l diminue nitoba et 1a Saskatchewan. de 20- ; TeNts, on espère que le total des Berceuse. Lesplus nouvelles dirp | Emaae
‘141 onces. contre 14.396: le Yukon 56534 inscriptions reçues l'an der- | sp LUMBAUO

ST-LOUIS, 22, — La maladie du
sommeil diminue apparemment, et
le nombre des morts à date est de
58. On se propose d'étudier la ma-
ladie. son traitement €. sa préven-

tion. En 1933. le nombre des morts
fut de 221, mais la maladie était ac-
compagnée de paralysie infantile.
—

E. Lajoie. |

815, il y à un an.
En juillet, la production ontarien-

;ne s'établit à 219934 onces. dont °5.-
!237 des camps de Porcupine, 85.517
| de la région du lac Kirkland et 39.-
180 des autres régions. En juillet

; 1936, les camps de Porcupine accu-
.saient une production de 91.000 3n-
"ces, la région de Kirkland 80.361 on-
ces et les autres régions 31.000 on-

| tor alluvionnaire et en filons) 6.417
,onces, contre 7518 il y a un an.
| En juillet, les mines de Nouvelle-
| Ecosse ont expédié 1.458 onces d'or
A la Monnaie. contre 1.380 il y a
“un an. La Monnaie a reçu. en juil-
let. en or de rebut ‘articles sde bi-

! jouterie et déchets). 1.720
contre 2.570 il y a un an.

onces,

du Québec est fixée

L'Exécutif du Festical-Concours
du Québec annonce le
gramme du Festival

tra prochainement. Dour faire
suite à la demande qu'on en a fai-
te. le nombre des classes de con-

que pro-

nier sera dépassé cette année.
Le Festival-Concours durera de

, dix à douze jours et aura lieu au
i cours de la troisième ct de la aua- |
[triéme semaine de mars.

M. Cyril Rickwood, No 12, Nor-
«lite Building, est le représentant
du Festival nour le district d'Ot-

‘tawa.
 

   
 

    
    
        
        
  

    
l'aurez.’ Son gouvernement fut

      

  

  

J-H.PUTMAN
Porte-étendard des Libéraux

POUR

OTTAWA-SUD
Petites histoires dons les annales politiques de I'Ontario—No 2

Le premier ministre de l'Ontario après la Conféderation fut John Sandficld Macdonald, un ca-
tholique romain né au Canada de parents écossais. Avant la Confédération dans le parlement des Ca-
nadas unis il fut connu comme libéral mitigé et s'était opposé au plan de John A.

relatif à la Confédération. A titre de premier ministre d'Ontario il fut conser-

vateur. Il etait d'avis que le parti au pouvoir devait favoriser ses amis. Il fit

transporter l'école pour les sourds de Hamilton où un libéral fut élu à Belle-

ville où un conservateur fut élu. Lorsqu'une députation de Strathroy demanda

qu'une prison soit construite en cet endrcit, il répondit: ‘Qu'est-ce que Strathroy

a fait pour moi?” On lui prête les dictons politiques suivants: “Appuyez-moi

et je vous appuierez.' ‘Que désirez-vous, messieurs?” ‘Faites votre prix et vous

De
donna un bon gouvernement à l'Ontario. Sa personnalité était meilleure que sa

réputation Son parlement comptait 72 députés.

SURVEILLEZ CET ESPACE DEMAIN

défait et il démissionna en 1871.

      

  
Macdonald

fait. il

 

1938 parai-. A

| DIMANCHE, le 26—
A 11 h. pm.—St-Albert.
A 2 h. pm—Limoges.
A 2 h. 30 p.m.—Limoges.
A 8 h. p.m.—Casselman.

    
  

        
    

        

    
  

     

Nous acceptons

Les Assignats
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VENTE FIN DE
SAISON

21 COMPLETS ET
19 PARDESSUS
FIT-TO-FORM

Flanelles - Serges -

Tweeds - Worsteds

Valant jusqu'à $17.50

Prix $7.50
de Vente

MAX FELLER
156. RUE RIDEAU

CESOIR|
7.45

8.00
CAUSERIE

PARTI

LIBERAL
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  SERVICE D'AMBULANCE

=Lorie
Gawd eco,

Ottaway Hall
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Gouttes d'Huiles
MEDICALES

S.F-D.
  

Keid — Pas d'interet.

$4.9.50
Reid Stove and Furniture Store
224. RUE BANK Q. 500

Faciles conditions habituelles de MAL de REINS,
TROUBLES DE LA VESSIF, ete.

EN VENTE PARTOUT
$1.00 la bouteille

LA CIE DES
PRODUITS CHIMIQUES

J. F. D.
13, rue York, Ottaws, Ont.

' Tél: Rideau 677

Tant qu’il
y en aura,   

TOURNÉE ÉLECTORALE DE
L'HON. MITCHELL HEPBURN

Alexandria-Cornwall: = Acc,

22 septembre

KEMPTVILLE:

23 septembre

OTTAWA: «
24 septembre ,

RENFREW :

25 septembre .
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AS DIRECTEURS deFUNERAILLES
Comité de l'Association libérale d'Ottawa-Sud JOHNSONRESD V0 Publié par l'Association Libéraie d'Ontario. ‘
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