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Franco annonce
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fe trjavail du ministère consiste à donner à

l‘’Espagne nationale une dictature
' intelligente.

UNIONS SEPAREES

—

D
—

Il y aurÀ aussi revision des lois édictées par
\ la république.

» PRINCIPES FASCISTES
 

HENDA.YE, 3 — (P. A.) — Le premier ministère du gé-
néral Frarco a commencé aujourd’hui son travail d’orga-
nisation, zafin de doter l'Espagne nationale d'une dictature

intelligentve.
Le cabinet, créé par Franco pour administrer le territoire

espagnol qu'il a maitrisé, fait connaître son programme

comme sy!lit: une charte ouvrière basée surf la classe ouvrière
et des unions séparées pour les ouvriers, les techniciens et
les patr(Ns; la garantie de la liberté des journaux; l'orga-
hisation. Municipale en vue d’une administration locale effi-
cace; un, programme de travaux publics en vue de la recons-

truction! dans les régions dévastées et un plan agraire de
prêts autx fermiers ainsi que la redistribution judicieuse des
terres; 1di revision de la législation édictée par la république;
une politfique étrangère basée sur la paix conformément à la
dignité dles grands peuples; un programme financier récla-
mant touit ce qui appartient au sol espagnol ainsi que les tré-

sors qui qnt été volés au pays.
Le cabinet a adopté sa proclamation de politique à une

assemblég hier à Burgos. C'est une autre mesure dans le but

de consolider le régime que Franco a modelé d'après les

est une charte ouvrière
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 principes \fascistes et qui, croit-on, supplantera entièrement
l'administration Madrid-Barcelone.

La pr ae&mation dit que le but principal et immédiat à
atteindre &mme maintien de la coopération avec l’armée. La

situation he et au £St calme.
BARCH et a l’au— (P. C.-Havas) — Le gouvernement

espagnol a «non, vougliourd’hui à ses aviateurs de s'abstenir
de bombarde.prenez dc, contrôlées par les nationaux.

RÉSOLUTisæeu3 ' AVIS SUR LA
NEUTRALITÉDE LA LÉGION

CANADIENNE DU CANADA

 

 
Les soldats anglais s'entrainent & passer une rivière à qué selon la toute dernière mode.

. de la nage dans des eaux trop frcides.

LE PONT DE

SECTIONNE
(Presse canadienne)

CHUTES-NIAGARA, Ont.
Des hommes ont été descendus au-
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LA SESSION FEDERALE

 

 

Des canots
Même le métier de soldat s’adoucit!

SESSION DE QUEBEC

NIAGARA SERA Violente discussion entre

MM. Bouchard et Duplessis
; ——0

3, — Le chef de ‘opposition lance des accusations contre
le sous-ministre Albert Rioux. I! parle d’un mou-

ELLES SERONT PRESENTEES AU
GOUVERNEMENT FEDERAL.
L'UNE EST DESTINEE A AP-
PORTER REMEDE AU CHOMA-
GE.

FORT WILLIAM, Ont, 3— Un
groupe de la Légion canadienne,
rgissant d'après des ordres reçus à
la septième convention biennale,
présentera au gouvernement fédéral
une série de résolutions, dons l'une
est destinée à apporter remède au
chômage parmi les vétérans de la
guerre qui ont été blessés en faisant
leur service. Si ces recommandations
sont acceptées. il sera possible
d'aller plus loin dans nos efforts.
non seulement en faveur des an-
viens combattants et de leurs dépen-
dants, mais aussi pour le pays tout
entier, a déclaré le colonel W.-W,
Foster, nouveau président, à un

banquet tenu ici hier suir. Il ajouta
que le groupe suggérerait aussi une
solution temporaire du problème de

détresse amené par la situation in-

dustrielle.
Le banquet a pris un aspect inter-

national. Les Anciens combattants

canadiens, français et allemands

s'unirent pour faire appel

à

l'har-

monie et à la bonne entente mon-

diale.
Henri Bougearel. consul di Frans

ce à Winnipeg. apporta le nessage

de bonne entente des vétéran fran-

cals.
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Stoppani est en

route pour Nadal

 

(Presse associée) 4

NATAL, Brésil, 3— Le capiÿine

Mario Stoppani, dont J'hvdragon

tomba en mer avec perte de quitre|

de ses hommes, est aujourd'huilen

route pouf Natal. Il avait entr is

une envolée de Natal à RoneMa

Cadix. Espagne, Son avion >rit feu

et ses hommes furent incanibles de |
se sauver. Un hydravion emand

recueillit Stoppani. qui étal blessé

et se cramponnait à un flotlur.
A——
——
—
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Jules Papineau

est décédé

QUEBEC. 3.—M. Jules-P.Papi-

.cau 62 ans, chef de la dtribu-

tion à l'assemblée législath, est

décédé ce matin à l'Hôtel-Lu de

Québec. après quelques jours» ma-

tadie. Il était fonctionnaire epuis

42 ans. Les funérailles aura lieu

à Montréal.

EEESIIAESSOARRRTEME

Ë Une leçoi

ÿ d'histoirele
301—
Fournier le Jeune, frbé par le manque d'unité existant:

entre les diverses fonderiepo
trouvant de plus, que letanciennes dénominations étaient
souvent arbitraires, publi en !737, une toble des propor-
tions des coractères; il cnit, de la sorte, le point typogra-
phique. Mais, son unité néeposait sur rien. l'échelle de 1737
et celle de 1766 ne concdai

: Le Canada devrait pouvoir rester
neutre même si l'Angleterre ou tout
le reste de l'empire britannique est
en guerre. M. C.-G. MacN -". dé-
puté C. C. F. de Vancouver-Nord,
vient d'inscrire au feuilleton de la

Chambre des Communes une résolu-
tion pour affirmer l'indépendance
totale du Canada dans les cas de
wnflits, On s'attend que cette ré-
sdution soulève un débat de grande
ac.ualité au cours de la présente

 

jourd'hui au moyen de câbles, sur!
une pente de 60 degrés, dans la!
gorge de Niagara, pour entrepren-
dre le dangereux travail de couper
en quatre parties le pont tombé. !
Ayant à leur tête l'ingénieur Jesse -

Bough, sept hommes des Etats-Unis

et dix d'iri ont commencé Jes (ra-
vaux préliminaires.
CHUTES NIAGARA. Ont. 3.

On a annoncé hier soir qu'un con-
trat entre l'International Railway
Company, à qui appartenait le pont

i
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 session du parlement.
En voici le texte: “Considérant'

qu'en vertu de l'état constitutionnel |
actud le Canada est en
quané la Grande-Bretagne est en!
guerre !

“Corsidérant qu'étant donné ce
i fait les Canadiens sont assujettis à

une aufre partie du Commonwealth
dans ie domaine d'importance vi-|
tale de Lur politique étrangère. et
qu'ainsi is ne jouissent pas com-
piètement de l'égalité de statut dé-
clarée à la conférence impériale de
1926;
Considérart qu'il est à l'avantage

du Commonvealth .ussi bien que du
Canada que cette égalité soit re-.
connue;
“La Chambæe est d'avis en consé-

quence que le gouvernement cana-

dien devrait prerdre les mesures né-
cessaires pour afirmer ux autres
membre du Copmonwealth et au!

monde que le drot, soit de déclarer!
[la ”guerre. soit de demeurer neutre
; dans toute guerre jui peut se pro-

; duire, est dévolu unguement au Ca-.
| nada”.

(CINQ HOMNES |
| SONT SAUVÉS

  

  

ILS ETAIENT A LA DERIVE SUR,
UN BLOC DE GLACE DAN: LE
LAC ERIE. |

 

 

' (Presse canadienne)

PORT-COLBORNE. 3. — Pete|
Reinhart, pécheur et ses quatre
compagnons sont sains et saufs dans ;
leurs foyers, après avoir été en-'

|gagés dans une tempête de vent,
sur’ le lac Erié et transportés sur
yun bloc de glace à plus de deux
milles du bord. L'amas de glace re-
-"t ensuite au bord. où les atten-
dait une équipe de sauvetage

, composée d'agents de la police pro- |
vinciale et de pompiers volontaires. '
Les compagnons de Reinhart soni: |
R. Reeb, ses deux fils, Ward et
william et Edgar Doan. Tous

‘ étaient à pécher quand tout à coup
ie vent brisa la glace.
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ur le même corps de caractère,

ent pas. On lui préféra l'unité

Didot établie d'après une-esure invoriabie.
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|

tombé de Fall View, et J.-L. Baush
et Fils, de Rumford, Maine, avait|
été signé et qu'on devait commen- |

du pont. qui empêche le mouve- |
ment libre de la glace dans la ri-!
vière Niagara.
Dix experts seront employés pour |

ce Lravail dangereux, qui consste !
à couper en pièces le pont de 1.260
pieds.
TORONTO, 3. L'hon. G.-D.!

Conant. procureur :énéral d'On-'
tario. a déclaré que son ministère ‘
était prêt À prendre une poursuite
contre les propriétaires ou les loca-
taires du pont s'ils n'enlevaient Pas |
la structure tombée. ‘

rm =

LES TAUX DE
TRANSPORTDU
GRAIN PAR RAIL
La Chambredécidera si l'on chan. |
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i gera les taux actuels de transport testations de l'opposition qui 1
| du grain par chemin de fer. Undé-; Voit pas l'urgence de voter dix mil- |
{ Puté libéral de la Colombie-Britan- lions additionnels huit jours avant : dant une heure. C'est à se deman-
nique. M. Thomas Reid. vient d’ins-
crire au feuilleton un bill pour mo-

difier la loi des chemins de fer à cet-
te fin.

M. T. C. Douglas, député C. C. F.

‘vement secret pour renverser le gouvernement.

M. Duplessis promet de tirer la chose au clair. |

QUEBEC, P.Q, 3 — Le débat sur l'adresse retarde, mais
|la législation avance. Deux lois ont été votées en troisième
lecture, hier après-midi, par l’Assemblée législative: celle qui
porte de quinze à vingt-cinq millions de dollars la

qui prolonge de deux ans une disposition relative à la taxe!
sur les profits des corporations.

Cette dernière loi n'a pas soulevé de discussion. Elle
ne fait que prolonger de deux ans l’existence d'un statuti

guerre | Cer aujourd'hui à sectionner l'évave ; Créé en 1932 par le régime libéral et qui expirera le 19 février.
“C’est une bonne loi passée par l’ancien gouvernement”, plus grand nombre de vaisseaux en

dit M. T.-D. Bouchard.

“Cela prouve que l'opposition, comme l'ancien gouverne-
ment, est toujours anxieuse de taxer et comme elle se fait
prier pour donner aux cultivateurs”, réplique M. Duplessis.! défense sont pour le moment les
“Cette loi restera en vigueur tant que nous n’aurons pas
adopté un nouveau système de taxation en attendant le rap-
port de la commission nommée pour étudier cette question.”

Les résolutions et la loi furent donc votées en un crac.:
à 6 heures 30 dans les deux dernières minutes de ia séance.

LE CREDIT AGRICOLE a été pris sur une motion de M.
Mais il n'en alla pas de meme Duplessis 4 l'effet de passer à l'or-

de celle du crédit agricole qui en. dre du jour, que l'adoption de cette

était au stage de la deuxième lec- motion entraine automatiquement
ture lorsque l'orateur prit le fau-| une décision de la Chambre à l'ef-
teuil. fet qu'il y a urgence d'étudier le
La séance débuta exactement| bill, et qu'il s'agit maintenant du

comme celle oe mardi après-midi’ décider si l'on adoptera la loi en
Motion de M. Duplessis à l'effet! deuxième lecture.
que, vu l'urgence, on passe immé-: Et c'est alors que le débat com-
diatement à l'ordre du jour: pro- | mença pour de bon pour se proion-

ne ger jusqu'à 6 heures 30. M. T.-D
| Bouchard, pour sa part. parla pen-

somme sans êlre accompagnés dans les rou-

;mise à la disposition de l’office du crédit agricole et celle tes maritimes de la Méditerranée.

que le Conseil législatif. qui s'est der si les deux chefs auront encore
i ajourné au 10 février, puisse étu-
dier le bill à son tour; discussion

; sur les règlements; points d'ordre:
décisions; vote.

viendra le «lébat sur l'adresse.
| Vienara chose a se dire lorsque

! L'étude du principe du bill débu-
Lamotion de M.;ta pourtant sur un ton bien calme.

de Weyburn, Saskatchewan. propo-. Duplessis est adoptée par un vote ;

se, d'autre part. un bill pour modi- de 63 à 14, Comme l'opposition con- |
M. OSCAR DROUIN

“Maintenant que la question

fier la loi d'arrangement entre cul-, tinue a discuter, l'orateur Menace, d'urgence est décidée”. dit M. Os-
| à un moment donné le chef de l'Op- | car Drouin. qui avait voté avec
position de le rappeler à l'ordre «A J'opposition libérale lorsqu'il s'était

tivateurs et créanciers.
 ———
DANS BAGOT

QUEBEC 3. (PC)—MM. God-
bout et Duplessis prendront part
à la campagne électorale dans Ba-
gt. ou une élection complemen-
fire aura lieu le 16 février.
M. Godbout est parti hier pour

le .hamp de bataille et M. Duples-
sis )arlera a Acton Vale le 13 té-

vriet
tf

A L’HONNEUR
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 WEELTNe
Le toi a remis à tir FRANCIS
FLOUD les insignes te l'Ordre de
St-Michel et St-[rebges,

¢
à OA 21 D

le nommant.
Toutes ces digressions mélent les! n'ai

cortes. Un député demande a
l'orateur d'expliquer où on en es:
rendu. L'orateur décide que le vote

 

agi d'interpréter les règlements “je

qu'un mot à dire: c'est que
nous approuvons le projet du gou-
 

Suite à la 5ème page
 

“Journée de l'Association”
Celieannée encore. selon sa cou-
tume. l'Association Canadienne-
Française d'Education d'Ontarlo
vous tend la main et demande à

‘tous les Canadiens français de
l'Ontario de souscrire généreuse-
ment à la "Journée de l’Associa-

| tion”.
L'appel est d'autant plus pressant

! cette année que l'Association devra .
| voir à l'organisation de son Con-
grès à l'automne et qu'elle a mein-

itenant à son emploi un secrétaire
| Permanent. Le besoin d'argent se
i fait sentir aussi parce que le chamv
: d'activités devient de plus en plus
vaste.

| De plus, pour ne pas enrayer la
souscription du Deuxième Congrès
de la Langue Française. l’Assrcia-
tion n'a fait aucune demande l'an
passé mais plutôt a trevailié ferme
au succès de ce Cungrés. Cest là.
Croyons-nous, ule raswon Dur hos
Franco-Ontariens de se montrer
ddublement généreux.
Qui doit souscrire ? Tous les Ca-

nadiens français doivent fournir
leur quote-part car tous profitent
du travail accompli var l'Associa-
tion. Que chacun donna selon ses
moyens. mais que chacun dnnne !
Voilà l'essentiel.

p A RES EI
i A or hY =, DR LA
5 A + + pit

Le mode de perception le plus
pratique. nous le répétons. est la

; sollicitation de vive voix, à donni-! oo population en est de 146.000.-
cile. par des équipes bien entrai-
nées, et cela à une date fixée d'a-
vance. D'autres moyens peuvent
être employés: parties de cartes.
séances, discours patriotiguer. etc.

Cette année. il n'y a pas de date
fixe pour la "Journée de l'Associa-
tion”. Elle pourra avoir lieu de fé-
vrier jusqu'à l'automne. de tele
sorte qu'elle aura été faite dans
toutes les paroisses avant le com-
mencemere de novembre.

Nous vous demandons. pour neus
éviter des frais, de faire tous les

‘chèques payables au pair et à l'or-
dre de l'Association Carnadienne-
Française d'Education d'Ontario.

Les souscriptions paroissiales s2-
ront publiées dans le “Droit” au.
fur et à mesure qu'elles seront re-
çues.

Du succés de cette ‘Journée” dé-
pend la survivance de l'Association.
Sans fonds, elle peut difficilement
agir. voire même exister

Nous comptons sur la générosité
de nos 60.000 familles canad:enues-
françaises qui. nous en somines
persuadés. feront toutes leur devoir.
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député de Jacques-C

Ce serait de mauvaise politique
de la part du gouvernement fédéral
de désavouer la loi qu cadenas adop-
tée dans Québec pour mettre un
frein à la propagande communiste.
C'est ce qu'a souligne, hier après-
midi, de l'enceinte de la Chambre
des Communes, M. Vital Mallette,
député libéral de Jacques Cartier.
“Il se peut”. dit-il, “que cette loi
ta loi du cadenas) ait été passée
hativement et puisse être amendée
avec avantage. Elle n'en représente
pas moins l'opinion de la province
de Quebec dont la population ne
veut pas du communisme. Je pense
que. s'il devient nécessaire un jour
d'abroger cette législation anti-com-
muniste, on devrait en laisser le
soin au parlement provincial, si les
électeurs en viennent à se pronon-
cer contre cette loi. Mais je pense

désavouer par le fédéral, étant don-
née, comme je l'ai dit, que la loi du
cadenas a actuellement l'appui de
l'opinion québecoise”.
M. Mallette ouvrit alors une pa-

renthèse pour citer la déclaration
faite récemment à Montréal par
Son Eminence le cardinal Ville-
neuve. Le cardinal archevêque de
Québec y disait que l'on prenait de
la liberté de parole pour répandre,
à son abri, les doctrines les plus sub-
Versives.

LA CONSTITUTION
Faisant ensuite allusion au plan

national d’assurance-chômage men-
tionné dans le discours du trône, le
député de Jacques Cartier, dit que
l'on ne devrait amender
titution canadienne que du consen-
tement des provinces. “Je pense’.
s'écria-t-il, ‘que personne en cette
Chambre ne désire obliger certaines
provinces à accepter contre leur gré
la modification de la constitution”.
Il rappela que l'Acte de l'Amérique
Britannique du Canada était à la
fois un compromis et un contrat qui
n'avait pas subi de changements im-
portants depuis son adoption <n
1867. “On ne devrait sûrement pas
l'amender sans l’assentiment des
parties contractantes”. ajouta-t-il.
Puis il montra qu’il était essen-

tiel pour l'unité du pays que les
citoyens des diverses provinces du
Canada se visitent davantage afin
de mieux se connaître et se com-
prendre.

UN SOI-DISANT

COMPLOT EN

 
en caoutchouc soufflé les dispensent

REPRÉSAILLES

ET ENVOI DE

VAISSEAUX
LES DEUX PRINCIPALES PRO-
POSITIONS SOUMISES A IA
FRANCE ET A L'ITALIV PAR
EDEN. .

{Presse associée)
LONDRES, 3. — La réponse de

la Grande-Bretagne au renouvel-
lement de la “piraterie” sous-mari-

. hie est. croit-on, une proposition de
, représailles “sans quartier” contre
‘les sous-marins submergés surpris

i
Cette mesure et l'envoi de vaisseaux

dans les eaux de la Méditerranée ON AURAIT ‘VOULU VENDRE
sont regardés comme les deux prin- DES SECRETS MILITAIRES
;cipaux points des propositions sou- ANGLAIS. — ECHEC DU COM-
mises hier à la France et à l'Italie ii: PLOT.
par Anthony Eden,

: La Grande-Bretagne envoie un (Presse assciée)

LONDRES. 3. — L'avocat de la
Méditerranée. et on croit que l'Ita-
lie et la France feront de même.

Faire cesser la piraterie et le
bombardement aérien de villes sans

poursuite de la cour de police de ia
rue Bow a fait aujourd’hui le ré-
cit d'un contre-espionnage de

i principaux problèmes étrangers “ne !ploi pour Vendre des secrets mil! -
devra résoudre la Grande-Bretagne. |taires anglais à une puissance
M. Eden s'occupe aussi de la situa- étrangère.
«tion d'Orient. Quatre hommes ont été arrêtés en

; vertu de la loi des secrets officiels,
qui avraient été mélés à une ten-
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i PORT DE MER | de l'arsenal de Woolwich.
ur 7, G.-B. McClure. avocat de la pour-

OCCUPE PAR suite. déclara qu'il y avait évidence
- 2 | de contact avec une puissance

étrangère, qu'il ne nomma pas. Il
LES JAPONAIS ait cependant que Mile X rencon-

{tra P.-E. Glading. principal défen-
—_— ‘deur. qui était employé a Woolwich.

(P.C.-Havas) : jusqu’en 1828. McClure déclara que
! SHANGHAI, 3— Les troupes ja-: Gladingse préparait à agir comme
“ponaises ont occupé aujourd'hui, traitre à son pays.
| Tché-Fou. port du sud de Chan-| TTÉ—
Toung. sans y rencontrer de la ré-'
sistance. Des avions ont lancé des!

! circulaires avant l'occupation de la.
ve avertissant la population de décoration canadienne pour bons

efaeurer calme. : inte. Services est accordée. en vertu despasasgsiemensminea!CnROLi Princesse ise, ; J

baie de Hang-Tchéou. à l'exception! argyll GBE.CI. RAC.an re
decel aeHal-Tthéou. Lerminusde connaissance de ses services comme

; jcolonelle honoraire du régiment
DEMANDE D'EVACUATION “4th Princess Louise Dragoon:

(Presse associée) Guards" de la milice active non per-
, SHANGHAI. 3— Les trounes|manente du Canada, depuis le 7« japonaises ont les veux sur une mars 1911.

: vaste région de l'est central de la ; A

; Chine et ont demandé aux étran-
| BETS de l'évacuer Plusieurs endroits

| seront bombardés.
| La région en question s'étend de-
puis le détour du fleuve Bleu. au, … …,

le ; i |  8ur le "Iuchess of Atholl”. via Hail-
sud. jusqu'à une ligne à partir de la !‘ fax. fermeture à 10 b. 30 p.m., le 3 fé-
côte sud de la province de Chal j vrier

. Toung jusqu'a Taiyuan, capitale de, Bur !“’Europa”. vla New-York, ferme-
la province de Shansi, dans le nord. ture & 10 h. 30 p,m.le Nantes

. ; és. | Sur !‘'Ascanta”, via ax, ferme-Elle comprend 376.000 mille Carrés. >, 2 530 p.m. le 5 février.
Sur le "Lady Nelson”, pour lea Bar-

bades, etc.. via Halifax fermeture &
10 h. 30 p.m le 8 février.

PRINCESSE DECOREE

Tel qu'approuvé récemment. la

 

 

 

Courrier transatlantique
   

  

qu'il ne serait pas sage de la faire .

la cons- ,

ANGLETERRE

tative de copier des plans maritimes '

—— |La population de Québec
ne veut pas du communisme

Dans son discours aux Communes, M. Vital Mallette,
artier, défend la loi du co-

denas. — Autres orateurs.

CAMPAGNE DU CLERGE
| Faisant mention de la corruption
! électorale dénoncée par l'hon, R. B.
! Bennett dans le débat sur le dis-
cours du trône, il assura que le par-

:ti conservateur était loin d'avoir
la conscience nette à ce sujet. Il ex-
pliqua que le clergé catholique dans

lla province de Québec avait entre-
pris une lutte considérable pour
mettre fin a la corruption électn-
rale. “Mais on n'obtiendra des re-
sultats pratiques dans ce domaine".
nota-t-il, “que si l'on commence À
éduquer à l'école les futurs élec-
teurs sur ce point capital”.

PATRIOTES DE 1837
Il attaqua aussi les remarques du

chef conservateur au sujet des pro-
messes faites par des ministres fé-

| déraux ‘avant le scrutin de Saint-
Henri et promettant l’'achevement
du terminus du Canadien National
à Montréal. “Montréal”, dit-il, ‘est
la métropole et se doit d'avoir un
‘terminus digne de tous les citoyens
du Canada”. Il suggéra que l'on
fasse de ce terminus une gare union,
où l’on pourrait centraliser les trains
du Pacifique Canadien aussi bien
que les convois des chemins de fer
de l'Etat,
M. Mallette termina en rappelant

‘la rébellion de 1837. dont ce fut le
centenaire l’an dernier. “C’est grâce
À leur courage”, affirma-t-il, “si
nous avons aujourd'hui le gouver-
nement responsable. Mon grand-
‘père était un patriote de 1837 et je
suis fier de le répéter bien haut
‘en ce parlement”.

COLDWELL COMMENCE
M. J. Coldwell, député C.C.F. de

; Rosetown-Biggar, a repris, le pre-
mier, hier après-midi, le débat sur
l'adresse en réponse au discours du
Trône. Il déclara que la grosse aug-
"mentation dans le commerce exte-
rieur du Canada provient de l'ex-
| portation des minéraux, dont la plu-
; part sont des matériaux de guerre.
Le Canada vend ce matériel à
ll'agresseur et à la victime, mais. en
pratique, c'est l'agresseur. comme le
Japon, qui l'achète. Le matériel ce

! guerre canadien a pour résultat lu
: destruction des femmes et des en-
\fants dans les villes populeuse de
jla Chine. Un commerce extérieur
basé sur le matériel de guerre ne
peut faire de bien au pays. C'est

, une maladie commerciale qul pro-
vient d’une rausse économie.

 

 

Suite à la 5ème page
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: TORONTO. 35. La pression
continue à être élevée depuis l'A-
laska jusqu'au golfe St-Laurent, et
une perturbation qui était concen-

 

, trée hier dans les Etats du sud-oue. t
la ‘a gagné le Michigan. Il a fait mo-

part d'une femme anglaise. Mlle X, | dérément [roid dans les provinces
et de l'échec d’un soi-disant com- ‘de l'ouest et il a neigé légérement

| en quelques égion. Il a également
ncigé dans le nord d'Ontario et
plu dans la région du bas des lacs.
Il fait beau et froid dans les pro-
vinces maritimes,

Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent. — Forts vents de l'est
eu sud, neige et pluie. Vendredi—
Vents du nord-ouest, partiellement
nuageux, un peu pius froid, gibou-
lées,

Maximum hier, 14

Minimum (nuit), 8.

A 8 h. ce matin: — Dawson, 30
sous zéro; Aklavik, 14 sous zéro,
Simpson. 22 sous zéro; Smith, 28
sous zéro; Prince-Rupert, 24; Vic-
toria, 42; Kamioops, 16: Jasper, 8
sous zéro; Calgary, 10 sous zéro;
Edmonton, 6 sous zéro; Prince-Al-

“bert, 8 sous zéro: Churchill, 26 sous
zéro; Winnipeg, 6: Moosonee, 8 sous

zéro, 8. 8. Marie, 26; London, 36;
: Toronto, 38; Kingston, 34; OTTA-

WA, 12; Montréal, 22; Doucet, 12:
Québec, 10; Saint-Jean, 6; Moncton,

5 sous zéro; Frédéricton, 4 sous zéro:
Halifax. 6: Charlottetown, 8 sous
zéro; Détroit, 42; New-York, 42,
Miami. 70: Los Angeles, 50; Bermu-

des. 62.
 

Mouvement maritime
   

ARRIVEFS
Navires à de

Chèimplain .. N.Y, ., . Le Havre.
Ezrengaris . N.Y. .. Southampton
West. Worid Buenos Aires ...... -Y
Aquitania .... Cherbourg ...... N.-Y
Volendam ... Rotterdam ..... N.-Y
Manhattan .... Cobh . N.-Y
Eastern Prince Banton N.Y

DEPARTS
Navires de pour

Prés, Roosevelt . N.-Y. .. Hambourg
Prés. Harding Hambourg .. N-Y
 

AU MOINS 11
HOMMES ONT |

PERDU LA VIE
‘Presse associée)

SAN PEDRO. Californie. 3 —! Il y a 22 ans, aujourd'hui, que le
Deux avions de vombardement deifeu a détruit l'édifice central du
la marine. qui faisaient une envo- Parlement canadien, à l'exception de

lJée par une tempête, sont venus en

|

la bibliothèque.
‘collision hier soir au large de la | L'édifice avec sa tour centrale et
l côte sud de la Californie, et au [scs deux alles avait été construit!
moins 11 hommes des 14 formant | peu de temps après la Confédéra-

l'équipage ont perdu la vie. tion. |

L'amiral Claude Biocha a envoyé à | La Chambre des Communes coms |

la Presse associée un message de mençait ses délibérations du soir. [I
radio disant qu'un avion, le 11-P3, | était un peu passé huit heures,
est tombé en feu. L'autre, le 11-P4, | quand le feu se déclara dans ia sal-
s'est brisé en touchant le sol. le de lecture. C'était le 3 février

On rechrerche trois survivants pos- 1916. îes flammes se propegérent
sibles du 11-P4. Quatre Hommes rapidement dans le corridor.

dont les noms suivent ont été sau- Le premie/ ministre était sir Ro-
,vés: V.-O. Hatfield. D.-B. McCay. ‘ber! Borden et les Communes disc'-

L.-S. Ca-penter et M. Hester. ‘talent une question touchant la pé-

ar
yet

a / . eur rae

. 8
de

War

I! y a 22 ans passés l’édifice

central du parlement canadien

croulait, dévoré par les flammes
 

che. M. William Loggic, député ll
héral de Northumberland, Nouveau-
Brunswick. terminait une phrase
par le mot “homard‘, quand quel-
qu'un cria: au feu!

Les députés sortirent dans le cor-
ridor et gagnérent les issues. Deux
femmes, qui se trouvaient dans le
appartements du président des
Communes, furent braiées vives,
Cinq autres personnes perdirent la
vie. Une enquêle très longue n'u ‘a-
mais pu établir avec exactitude .
cause de l'incendie. -

Le nouvel édifice ¢entral dy Pa.-
lement canadien à coûté entre 812-
000.000 et 314.000.000,
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Nonvelles de Hull

 

   

   

Une mascarade aura lieu le
17 février sur 3 palinoires

 

Des prix seront donnés à ceux et celles qui porteront
le travesti le

 

Le Comité municipal de récréa-
tion réuni hier soir sous la prési-
dence de l’échevin F.-E. St-Jean.
président. a décidé d’avoir cette
année, comme l’an dernier. une
mascarade sur trois des cina pati-
noires qu’il a établies dans la vil-
le. L'événement se déroulera le
soir du 17 février. 3%] v aura des
juges pour les plus beaux costu-
mes et ceux et celles aui les por-
teront recevront des prix. Les
trois patinoires choisies sont celles
du parc Royal. du Blv. St-Joseph.
près de chez l'échevin Baker. et
celle de Val-Tétreau. On espère
aue cette mascarade sera encore
mieux réussie que celle de 1937.
aui fut cependant très enthousias-
ta,

Rapport a été fait à la réunion
que la soirée donnée le 16 janvier
au théâtre Laurier. au bénéfice de
l’oœeuvre poursuivie par le Comité.
a rapporté la somme nette de
$41.82,

  

"AITS

| ET RUMEURS

 

Il serait rumeur que les policiers
ct les pompiers de Hull reçoivent
des cours d'assistance aux blessés
d'un médecin local.

° * .

Depuis ce matin, le secrétaire de
M. Henri Lafrance au bureau de la
circulation provinciale est le seul
employé de ce dépa tement dans
Hull. On dit que dans le cas d'acci-
dent grave, M. Eugène Décosse, en-
quéteur spécial du procureur géné-
ral, serait chargé de l'enquête.

rerpt er

On recommande

Pinstallation

de gicleurs

MONTREAT, 38. — Les autorités

supérieures des institutions où ol-

gent des enfants, des vieillards, des
malades ou des infirmes, sont ins-
tamment priées par la Ligue de sé-

curité de la province de Québec de
faire, sans délai, une inspection

complète de leurs établissements,

de le cave au grenier, pour décou-
vrir les causes probables d’incendie

en vue de les supprimer sans retard
et de voir à ce que des gicleurs au-
tomatiques (sprinklers) soient ins-

tallés dans tous ces édifices.

A l'assemblée particulière des di-
recteurs de la ligue, tenue hier
après-midi, le président M. Alfred
Teduc, souligna qu’à l'enquête sur

le désastreux Incendie du collège du

Sacré-Coeur de St - Hyacinthe, le
système d'instaliation pour com-
battre le feu avait été déclaré en

parfait état var un expert en la

matière, mais que, néanmoins, l'in-
cendie avait câusé la destruction to-
tale dc cette institution et 46 pertes

da vie. L'un, des officiers de la 1-
gue émit l'opinion que des gicleurs
automatiques auraient, selon tou-

te probalité, prévenu une telle
catastrophe. °

Il se peut qu'il s'écoule quelque

temps avant que la législation pré-

conisée dans le but de protéger les
internes de ces inatitutions soit

adoptée et les officiers de la ligue
suggèrent, en attendant, que les

têtes dirigeantes de ces maisons
voient à l'installation immédiate de

gicleurs afin d’empêcher la répéti-
tion de semblables holocaustes. Ils

ont mentionné que dans de nom -
breuses églises ou édifices publics,

entre autres l'église Notre-Dame, de
tels systèmes préventifs avaient dé-

JA été installés.
On désire rappeler à tous ceux

qui ont charge de ces Institutions
que le coût d'insatllation de ces
«appareils est peu élevé, si on consi-

dère la réduction apprécable dez

taux actuels. En terminant le pré-

sident Leduc ajouta que les supé -
rieurs de collèges, couvents, or-

phelinats ou hospices devraient
voir immédiatement à micux pro-

téger ceux dont ils ont charge.

LES FUNERAILLESDE
M. PIERRE BOUCHARD

Mercredi matin à 8 h… en l’égli-
se St-Joseph de Wrightville. ont
eu lieu les funérailles de M. Pier-
re Bouchard. époux d’Adelaide
Charron. décédé dimanche. à sa de-
meure, à l’âge de 86 ans et six
mois.
M. Bouchard habitait Hull de-

puis 60 ans.
M. le chanoine L.-C. Raymond.

curé, fit la levée du corps. M.
l'abbé R. Denis chanta le service
assisé de MM. les abbés J.-M. La-
perle et F. Denault. comme diacre
et sous-diacre.
La chorale paroissiale

frais du chant.
touchait l’orœue.

Conduisaient le deuil: les fils
du défunt, Adélard et Francois:
ses gendres: MM. William Rou-
leau, Eugène Proulx, Albert Ber-
trand, N. Charron, ses beaux-frè-
res: MM. L. Lemieux, J. Tanguav
et F. Lebel: ses neveux: MM. Al-
bert Martin. Louis Lebel. Georges
T.ebel; ses petits-fils: Pierre. Al-
cide. Napoléon. Elzéar, Ernest et
Anthime Charron: Paul
René, Jean et Pierre Bouchard.
Ernest, René. Albert et Rodolphe
Rouleau; Jacques Proulx. Roger
et Jean Bertrand, Noël et Réal
Bouchard. Ernest et Maurice Bou-
chard.

fit les
Le Frère Amos.

On remarauxit dans le cortège: |
MM. Fred Kertin, Embe Allot.
René Deschamps, Nap. Lepage.
Henri Blackburn, petit cousin:
Charles Castagne. G. Desormeaux.
Albert Gravelle, M. Jacaues. A!-;
bert Lalonde, l’échevin Cadieux, O.
Montsion. O. Duguav, H. Laflam-
me, A. Dufresne, P. Auger. T.
Proulx. M. Masson. Tremblav.
Henley Bourgoin. Hogan. Buand.
"æblanc. Trépanier. Bisson. Levez-
due. Paris. Leclerc et beaucoup
d'autres.

L'inhumation se fit au cimetière
de St-Rédempteur.

Armani:

. ’ *

mieux reussi,

 

A

Des remerciements et félicita-
tions ont été exprimés à M. Eugè-
ne Therrien. pour tout le travail
fructueux qu'il s'impose afin de
préparer la mascarade. et M. Ade-
odat Lambert, pour tout le dévoue-
ment dontil fait aussi preuve pour
le bon fonctionnement des pati-
noires et glissoires.

Demande sera incessamment fai-
te au conseil de ville de mettre à
la disposition du Comité municipal
de récréation sa propriété du parc
Luna, pour en faire un terrain de
récréation pour les enfants et pour
le public en général.

Des remerciements ont été
adressés au “Droit” pour toute sa
publicité en faveur de l'oeuvre des
terrains de jeu dans Hull et de
toutes les organisations de notre
ville en général. M. Lionel Daoust
a été unanimement invité à se
joindre au nombre des membres du
Comité.

Mlle F. Renaud

est morte hier 
d’une syncope

ELLE N'A PU SOUTENIR L'EFFET
D'UNE ANESTHESIE QU'ON
AVAIT COMMENCE DE LUI
ADMINISTRER.

Mlle Fernande Renaud, âgée de
!17 ans et 6 mois, fille de feu Eu-
gène Renaud et de Marie-Anne
Bertrand, est décédée hier à l’hôpi-
tal du Sacré-Coeur, où elle s’était
rendue pour se faire enlever les
amygdales. Elle n'a pu utenir
l'effet de l’anesthésie et décêda sur
la table d'opération. Le Dr J. Isa-
belle, coroner, a été averti et après |
avoir pris connaissance des circons- !
tances du décès inattendu, a décidé
qu'il s'agissait d'une mort due à une
syncope cardiaque déterminée par |
l'administration d'anesthésie. i
Mlle Renaud était native de Rock- !

land, mais demeurait à Hull depuis
son bas âge. Elle a fait ses études
à l’Académie Ste-Marie. |
Bon pére l'a précédée dans la

tombe il y a 18 mois seulement.
Outre sa mère, elle laisse un frère,
Jean, et deux soeurs, Mlles Augus-
tine et Eveline Renaud. La dépouil-
le est exposée à ia résidence de fa-
mille, 94, rue Notre-Dame, d'où les
funérailles auront lieu demain ma-
tin à 9 heures. Le service funèbre
sera célébré au soubassement de
l’église Notre-Dame, er raison des
Quarante-Heures, qui se tiendront
à l'église supérieure, et l’inhuma-
tion suivra au cimetière de la même
paroisse.

 
i

 

Un camion entre

dans une montre

de la rue Du Pont

Hier après-midi, un camion char-
gé de bois de chauffage. apparte-
nant à M. Arthur Monet. de la rue
St-Hyacinthe, et .conduit par M.
Paul Filion, 80, rue Saint-Henri, a
causé des dommages évalués a en-
viron $100 au magasin Clément et
Leblanc’ rue Dupont.
M. Filion qui conduisait dans

la voie ferrée. perdit le contrôle
à un certain moment et l’auto alla
donner contre un poteau. La pro-
jection de l’arrière du camion dé-
fonça la vitrine du magasin.

————

COUPABLE DU VOL
DE DEUX REVOLVERS

Paul-Emile Labrie, de Hull,
s’est reconnu coupable ce matin.
devant le juge Achim. d’avoir pé-
nétré dans le magasin dans le ma-
gasin de J.-H. Monette. rite Du-
pont. et d’y avoir volé deux revol-
vers. Il aura sa sentence mardi
prochain.
Pour vente illégale de boisson.

Jog. Charron, rue Wellington. a été
condamné à 1 mois de prison.

MOONBEAM, Ont.
Baptêmes:—

M. et Mme Alexandre Lepage sont
les heureux parents d'un fils bapti-
sé sous les noms de Joseph-Richard.
Parrain et maraine. M. et Mme A.
Proulx.
A M. et Mme Aléodore Gagnon est

née une fille, baptisée sous les noms
de Marie-Jeannine. Parrain et mar-

raine, M. et Mme Joseph-Amable
Turcotte.

Piusieurs des nôtres se rendaient
à Fauquier pour assister à une sé-
ance donnée dimanche dernier: on
remarquait parmi ceux qui y sont
allés M. l'abbé E. Béliveau, Mme
Pierre Brunelle, M. et Mme Phi-
lias Brunelle, M. et Mme Donat Gi-
rouard, M. et Mme Jean Corbeil,
Milles Cécile Cousineau et C. Bornais.
MM. L. Raymond, V. Gauthier,
Milles Irène Morin et Thérèse Mo-
tin, MM. F. St-Aubin. Sylvio Ray-
mond et Alfred Savoie.

Mille Clotilde Filion est actuelle-
ment en promenade chez sa grand'-
mère, Mme N. Villeneuev. à Gré-
goire's Mill.
MM. les abbés Tardif. de Harty, et

P. Grenier, de Val-Rita, étaient de
passage au presbytére la semaine
dernière.
M. l'abbé 0. Forget. de Smooth-

Rock Falls, rendait visite à sa soeur,
Mme Cléophas Desgroseillers, ven-|
dredi.
M. Willie Lamontagiie, marchand,

est actuellement en voyage à Mont-
réal.
M. Vital Filion et Philias Brunelle

 

‘réal, a été libéré. Le coroner Mo-

“écrivit

 

    
Notre éminent chef d'orchestre

Wilfrid Charette dirlgera son or-
chestre symphonique La Salle, le

10 février prochain, en présence du
ministre de France et de la com-
tesse de Dampierre. On sait que
le grand flatiste français René Le
Roy sera le soliste à ce concert.

FOURNAISES

TROUVÉES
OUVERTES

AU COLLEGE DE ST-HYACIN-
THE. — IL N’EST PAS PROUVE
QUE LES PORTES FURENT OU-
VERTES PAR L'EXPLOSION,

  

 

(Presse canadienne)
ST-HYACINTHE, 3. — Les pom-

piers de cette ville ont fait connai-
tre hier leurs activités pendant
l'incendie qui détruisit le collège du
Sacré-Coeur le 18 janvier. Tous fi-
rent le même récit. Ils s'empressé-
rent de se rendre sur les lieux sur
appél téléphonique. L'un d'eux, Lio-
nel Gaucher, a déclaré au coroner
Paul Morin et aux six jurés qu'il
trouva deux portes de fournaises
ouvertes apres l'incendie. Il fut in-
terrogé par les avocats représentant
le procureur général, les frères du
collège et les autorités de la ville
de St-Hyacinthe, mais il n'est pas
prouvé que les ports aient été ou-
vertes par l'explosion, qui aurait
ébranlé le collège, d’après les inves-
tigateurs.
Au cours de la journée d'hier, le

dernier des trois témoins “mysté-
rieux”, Charles Chapleau, de Mont-

rin dit que le récit de Chapleau, qui |
un journal de Montréal

au sujet du feu, était une fumiste-
rie, et M. Tousignant, avocat, le
qualifie d'absolument ridicule.

rer

LES QUESTIONS
TOMBENT DRU
EN CHAMBRE

Les questions continuent de pleu-
voir en Chambre. Ainsi M. H.-J.
Plaxton, député libéral de Toronto,
demande au ministre des communi-
cations, C.-D. Howe, une véritable
masse de renseignements au sujet
de l'organisation technique des Ii-
gnes aériennes d'Air-Canada. Par
ailleurs, M. Hervé Brunelle, député
libéral de Champlain, veut savoir la
quantité et la valeur de nos expor-
tations de foin aux Etats-Unis au
cours des cinq dernières années,

LES NOUVELLES

D’ANSONVILLE

Malade:—

M. Urgèle Gagné de cette ville est
à l'hôpital Anson ou il doit subir une

   

voeux pour son prompt rétablisse-
ment.

Décès:—
M. Vanasse, peintre et résidant

ici depuis de nombreuses années,
est décédé subitement lundi ma-
tin. On ne lui connaît pas de pa-
rents ici.
Température:—
La température depuis quelques

jours est des plus froides. Les tem-
pétes se sont succédées, aussi volt-
on des bancs de neige comme il ne
s'en est jamais vu encore.

L'usine à papier de l'Abitibi Power
qui n'a fonctionné que 2 ou 3 jours
par semaine depuis le début de l'hi-
ver ne semble pas voir ses condi-
tions s'améliorer. On prédit que
des centaines d'hommes n'auront
que 6 à 8 jours d'ouvrage en fé-
vrier.

Par suite de ce chômage forcé, la
misère va se faire sentir, quand on
songe au chauffage dont tous ont

besoin par cette température si-
bérienne.

NOMINATION

PROBABLE

Le commissaire adjoint S. T.
Wood prend charge de la gendar-

 

 

nel G.-L. Jennings, ancien commis-
saire adjoint. qui a pris sa retraite.
Le colonel Wood est devenu en fait
commissaire de la R.CM.P. depuis
la maladie du Général Sir James
MacBrien. commandant-en-chef.

Si Sir James juge à propos de se
retirer, le colonel Wood lui succêde-
rait tout vraisemblablement. et il
n'y a rien d'impossible à ce qu'il
quitte son poste prochainement.

subi une opération pour l'appendi-
cite. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

M. l'abbé Jules Simon, notre curé,
est parti pour New-York, où il s'em-
barquera pour une croisière en Mé-
diterranée dans l'intérêt de sa san-
té. Nous lui souhaitons un bon

; 1n’a pu étre complétée
: jinée. I! reste trois cau

grave opération. Nous formons des|

merie fédérale en succédant au colo- '

se rendaient à Cochrane pour af-
faires la semaine dernière.
Mlle Jeannette Robitaille est allée

demeurer à Amos chez sa tante Mme
F. Blais.
Mme F. Lebrun est allée visiter sa

soeur, Mme Alphonse Morin, d'O-
pasatika.
Dimanche dernier avait lieu au

profit de notre église un euchre or-
gan:sé par les hommes de la Ligue !

| du Sacré-Coeur. malgré la mauvaise
| température le succes est très sa-'
tisfaisant.

voyage.

 

LE GRAND FILM
“KING OFKINGS”.

Ce soir. à la salle académique
de l’Université. le film “King of
sera demandé. mais une collecte
Kings” sera présenté de nou-
veau. Aucun prix d'entrée ne
sera faite au profit du bon ci-

 

titut même.

lement invité. Qu'on ne se gêne
bienvenus 

CONFÉRENCE À L’INSTITUT

 

On se rappelle que l'an dernier
d'Ottawa a donné une série de cunférencts illustrées de projections
lumineuses, sur la France pittoresque et artistique. Cette série, qui

vant la fin de l'année, sera reprise cette an-
rics à prononcer. et elles ont pour titre LES

INVALIDES, LES CHATEAUX DE BLOIS ET DE CHAMBORD.et
LE DAUPHINE. Le président de ) !
Beaulieu, parlera des Invalides, lundi soir prochain. à 8 h. 30, à l'Ins-

Il a été décidé de ne pas envoyer d'avis, mais le public est cordia-
pas d'amener des amis, tous sont

l’Institut Canadien-Français

l'Institut. monsieur Hormisdas

  

  

(De notre correspondant)
KAPUSKASING, 3. — Le comité

exécutif de la Chambre de com-

jeudi soir, dans le but de préparer
la prochaine assemblée générale qui
sera tenue au "ommunity Club” de-
main.
Une série de discours sur des su-

jets intéjressants les citoyens du dis-
trict a été préparée pour l'assem-
blée de jeudi.
M. W., Brubacher qui a été élu

président de la Chambre de Com-
merce le 9 décembre dernier, don-
nera un rapport du travail accompli
au cours de l’année dernière.
M. le député Habel, de Fauquier,

sera présent à cette assemblée. Il
y adressera la parole, traitant spé-
cialement la question de la voirie.

Les docteurs Dupont € Dobbin par-
leront de l'hospitalisation des indi-
gents et de la nécessité d'avoir une
garde-malade du service civil, pour
le district. M. l'avocat Gaston sera

aussi apelé à adresser la parole.
Il traitera de la coopération des
Chambres de Commerce et de leurs

membres.

A PROPOS DE TEMPERATURE
Kapuskasing n'est pas à l'abri de

la poudrerie et des tempêtes de
neige: cela s’est vu tous les jours
depuis mardi dernier. La nelge a
tombé en abondance s'accumulant
en bancs élevés autour des habita-
tions, remplissant les chemins de la
campagne et les rues de la ville. Les

tempêtes ont succédé aux tempêtes
et le froid s’est rudementfait sentir.
Jamais tempêtes de neige aussi vio-
lentes et d’une aussi longue durée
n'avaient sévi à Kapuskasing.
Sous la direction de M. C. R. Mur-

dock, ingénieur de la vilie, des équi-
pes d'ouvriers s'occupèrent jour et
nuit à déblayer les rues de la ville.
Il fallut mettre à contribution les
tracteurs et les charrues à neige de
la Cie Spruce l‘alis et de l'aérodro-
me afin de pouvoir tenir les rues ou-
vertes à la circulation,

DECES D'UN PIONNIER
M. E. W. Hardman est décédé ré-

cemment à l'hôpital St-Joseph de
Toronto, âgé de 62 ans et quelques
mois, après trois jours de maladie.

M. Hardman vint à Kapuskasing
dès 1914. 1 fut l'un des pionniers
de la place, et l'un des premiers

Falls qu’il servit comme vérificateur

la ville de Kapuskasing aussitôt
après sa fondation.
Le défunt Jaisse dans le deuil sa

fille Mme D. Smith, de Kapuska-
sing, et un fils, Frank Hardman, de

Toronto.

(De notre corresspondant)

SUDBURY. 3. L'Association
du Cinéma Parlant Français a don-
né sa première représentation cet-
te semaine. Comme on le pouvait
facilement augurer, le succés a ré-
pondu à l'attente des organisateurs.
Quand on connaît la mentalité

des nôtres au point de vue artisti-
que et au point de vue de la lan-
gue francaise qui est une langue
d'artistes, on n’est pas surpris que
la salle Ste-Anne se soit remplie
deux fois en une seule soirée.
Dans l'après-midi, les enfants des

écoles avaient fait salle comble. Il
va sans dire qu’un tel empresse-
ment de la part du public à répon-

| dre à l'appel d'une organisation fon-
dée dans le seu! intérêt de ce mé-
me public, est un précieux encoura-
gement.

L'Association -du Cinéma Parlant
Français est l'oeuvre de tous les
Canadiens français de la ville; c'est
spécialement pour eux qu'elle a été
fondée; sans eux elle ne peut espé-
rer le succès ni même vivre,
Nous savons fort bien que les au-

tres nationalités s'imposent parfois
de lourds sacrifices pour mettre sur
pied certaines organisations ou cer-
!taines oeuvres; elles nous demande-
ront même une coopération que
nous leur accorderons volontiers,
avec raison, nous osons le croire: et
pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une
oeuvre bien à nous, ne serions-nous
pas disposés à en faire autant?
Poser la question, c'est y répon-

dre. Nous l'avons posée, et nos
gens y ont répondu en envahissant
la salle Ste-Anne, l'autre soir. De
même que le flot d'une rivière, une
fois en mouvement, ne peut plus re-
tourner en arrière, ainsi les gens qui
ont vu les beaux films français au-
ront hâte à chaque lundi soir
De plus, comme l'a expliqué le

Rév. Père Chartiez. l’autre soir, cet
encouragement de la population de
Sudbury envers l'œuvre du cinéma
parlant français est le garant d’une
meilleure organisation, d’un service
de plus en plus parfait.
Mettre sur pied une oeuvre d'une

telle envergure demande un tel dé-
vouement et une telle confiance en
la Providence que la bonne volonté
et le bon sens seuls de nos compa-

ter. On a fait confiance à Dieu,
Pourquoi manquer de confiance en
Nos gens? Allons donc de l'avant,
et, dans un avenir prochain, des
améliorations urgentes et souhal-
tées de tous seront possibles.

\ Ces quelques idées que nous Je-
tons ici sur le papier ne sont pas
de nous; elles sont le fruit des ob- néms. A 8 h. 15. Bienvenue à

tous.
pr
=

M. Cherles Emeryest actuellement
à l'hépital de Kapuskasing. où il a  servations que nous avons faites de-

puis lundi soir.

Le député Habel parlera
demain à la Chambre de
Commerce de Kapuskasing

employés de la Compagnie Spruce:

pendant dix-sept ans. M. E. w.!
Hardman fut membre du conseil de

triotes pouvaient permettre de ten-

 

  

 

merce de Kapuskasing se réunissait’ Laundy. Reid,
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portée a Kapuskasing où eurent lieu
les funérailles.
La bière était portée par MM.

Downie,
Osborne. Helston et Ballantyne.

DEPART DE LA SURINTENDANTE
DE L'HOPITAL SENSENBRENNER|
Mlle Millie Turner, garde-malade,

surintendante de l'hôpital Sensen-

 

I

Î
‘Le Dr HECTOR-J. LAPOINTE. qui

a été réélu pour un septième ter-
+ me, président de la commission
| municipale d'hygiène.
ren

Fanning, :

Nouvelles de

Notre-Dame du
brenner, vient de quitter Kapuska-
sing, aprsè un service de sept ans à
la direction de l'hôpital local.
Mie Turner a donné sa démis-

sion du poste qu’elle a occupé si di-
gnement depuis tant d'années, pour
prendre des vacances bien méritées.
Une réception a été donnée en son

honneur vendredi dernier au Com-
munity Club. Comme témoignage
d’estime, une magnifique montre-
bracelet lui était offerte de la part
de ses amis. Son honneur le maire
E. S. Noble, les médecins et d’autres
citoyens de Kapusvasing exprime-
rent les regrets qu’ils éprouvèrent

du départ de Mile Turner et leurs
meilleurs souhaits pour son avenir.

NAISSANCES
A l'hôpital Sensenbrenner:
A M. et Mme H. C. Laundy, le

14 janvier, une fille.
A M. et Mme Louis Labonté, d’O-

pasatika, le 19 janvier, une fille.
A M. et Mme W. Gregory, le 23

janvier, une fille.
VA-ET-VIENT

Le R. P. Cary, O.M.I, est de re-
tour du Cap-de-la-Madeleine où il
a assisté dernièrement à un congrès
de missionnaires.

Mile. Georgette Massé est revenue
de Fauquier où elle était allée pre-
ter son concours comme musicien-
ne à la séance donnée à l’occasion
de la fête de Ste Agnès, patronne de

la paroisse.
M. et Mme E. Ottosen, ont quitté

Kapuskasing le 26 janvier, pour al-

ler s'établir à Sudbury.
Mme E. Goothelm est en visite à

Montréal.
Mlle Noëlla Bélair partait vendre-

di dernier pour aller visiter des pa-

rents a Montréal.
M. R. E. Reid, de Hearst, vient

d'être nommé au posté laissé vacant

à la station de télégraphie, par le

départ pour Cochrane, de M. D.

Proulx.
VENTE

L'hôtel Plaza vient d'être vendu à
M. Cléophas Desgrosseillers de
Moonbeam. L'ancien propriétaire
du Plaza. M. Arthur Bisson, a l’in-
tention d'aller s'établir ailleurs.

SOIREE DE CARTES
Les Chevaliers de Colomb viennent

d'organiser une nouvelle partie de
cartes au profit de l'église paroissia-

le. Cette soirée a eu lieu dimanche,
30 janvier et a été couronnée d'un

La dépoullle mortelle fut trans- beau succes.

 

Comme partout ailleurs,
les films francais font

salle comble a Sudbury

 

Magnifique succés de la premiere représentation de
l'Association du Cinéma Parlant Français. —

Heureuse initiative.
———rtreeen.

Une enquête sommairement con-
duite a révélé que la majeure par-
tie de l'assistance avait été renver-
sée. On n’avait jamais cru qu'il fût
possible d'avoir du théâtre français
de cette sorte à la salle Ste-Anne;
on croyait que tout ce que l’on pou-
vait faire, était de donner des vues
silencieuses, et encore, les donner
tant bien que mal.

On savait bien que les acteurs
français ont un art particulier de
jouer au théâtre, (qui n'a pas accla-
mé souvent un Charles Boyer que
nous verrons sous peu); mais ce
qu'on ignorait, du moins plusieurs
d'entre nous, c'est que l'acteur fran-
çais a le don de nous transporter
avec lui sur ia scène, de nous faire
vivre l’action qui s’y passe, de sai-
sir notre âme par les sentiments !es
plus nobles et les plus beaux, d'éveil-
ler en nous la communion des idées
et des pensées: nous l'avons déjà
dit, le Français est nôtre par la
langue, par la culture et par l’es-
prit; il est latin et nous le sommes.

C'est pourquoi tous ces nombreux
avantages, d'ordre spéculatif, il est
vrai, compensent pleinement ies
quelques petits désagréments que
l’on peut avoir à subir au début.

Il est bien évident qu'en atten-
dant d'avoir un double appareil (ce
qui ne tardera pas) il faudra néces-
sairement interrompre la représen-
tation une couple de fois; d'un au-
tre côté, avant d'avoir l'orelile par-
faitement habituée à la prononcia-
tion et à la volubilité françaises, il
faudra sans doute assister à quel-
ques représentations. N'a-t-on pas
fait la même chose lorsqu'on a com-
mencé au théâtre anglais?

C'est d'ailleurs ce que l'on se dit
tout bas et même tout haut: pour-
quoi être plus difficile et plus sé-
vère à l'endroit du théâtre français
qu'on l'a été pour le théâtre an-
glais? On se dit qu'une
largeur de vue est de mise à notre

: Nord. Témiscam.
messem

«De notre correspondant)
NOTRE-DAME-DU-NORD. P. Q.

3— Lundi le 31 janvier avait leu
& la salle paroissiale un bingo suivi
d'un délicieux goûter. Il y avait un
comptoir bien garni et c'était réelle-
ment un vrai plaisir de voir les gens
avec un si vif enthousiasme pour
gagner ces prix. La soirée fut des
mieux réussies. On remarquait parmi
l'assistance MM. les abbés Leroux
missionnaire-colonisateur, résidant
à Rouyn. M. Côté, curé de Boischa-
tel. M. Perron, curé de Rollet, M.
Rouller, curé de Nédelec et M. Mau-
rice Caouette de Rouyn. Chef du
district pour le Ministère de la co-
lonisation. Merci à tous ceux qui
sheouragent nos oeuvres paroissia-
es.

CERCLE DES FERMIERES
Il y aura mercredi après-midi

une assemblée présidée par M. l'A-
gronome Bégin afin d'établir un
cercle de fermières dans la v'iroisse.
Toutes les dames et demoiselles sont
invitées. Nous espérons que, malgré
l'inclémence de la température, les
dames pourront se rendre en nom-
bre suffisant pour permettre la fon-
dation de ce cercle, désiré depuis
longtemps.

VA ET VIENT—
M. Octave Beauséjour est en ce

moment à Oka où il fait des études
sur les Caisses Populaires et les
coopérations. Nos voeux de succès.
Mlle Marcelle Lavigne a laissé le

monde pour entrer dans la commu-
nauté des RR. SS. Grises de la
Croix. Nous lui souhaitons santé et
persévérance. Mlle Germaine Ran-
ger est actuellement en vovage à
Timmins et Iroquois Falls ou elle
visite des parents.
Mlle Aline Talbot de Timmins est

en visite chez Mme Vve Ernest La-
londe.
M. Alvarez Rivard est revenu dans

sa famille après avoir visité des
parents de Québec les Grondines et
Ste-Anne-de-la-Pérade.

TRIBUNAL DE

CIRCULATION

Pour avoir conduit sa voiture pen-
dant que son permis était suspendu,
Félix Lamoureux, 151, chemin de
Montréal, Eastview, & été condamné
par le magistral Strike en tribunal
de circulation à $75 et $2, hier aprés-
midi. C'était sa deuxième offense
du genre.
Maurice Labrosse, 114, rue Osgoo-

de, y est allé de deux contributions
au trésor municipal. Il a payé $15
et $2 pour avoir fait avec son ca-
mion du 45 à l'heure rue Rideau, de
plus, pour négligence à renouveler
son permis de conduire. il a versé
$10 et $2. et enfin le permis qu'il
s'est procuré depuis a été suspendu
pour trente jours.
Hector Lavigne. 30 1-2. chemin

Marier. Eastview, a également versé
$10 et $2, pour avoir fait du 15
milles à l'heure et plus en doublant
un flot de sûreté, rue Rideau.
rer

LES GISEMENTS

| DE CUIVRE DE

M. J. MATTHEWS
(Presse canadienne)

QUEBEC, le 3. — Ie ministère
des mines de Québec enquêtera sur

une nouvelle émanant de Varsovie

et voulant que John W. Matthews,

financier canadien, né en Pologne.

alt invité le gouvernement polonais
à développer gratuitement ses gi-

sements de cuivre dans Québec.
M. Onésime Gagnon, ministre des

mines, & qui on a fait part de la

nouvelle n’en savait rien jusque là.
mais a promis de s'assurer des faits.

REVERS POUR

CHAMBERLAIN
(P. C.-Havas)

LONDRES, 3. — Le gouverneme:t
Chamberlain a subi un revers au-
jourd'hui, le comité régulier de la
chambre des communes ayant ap-
prouvé, par un vote de 20 à 5, un
amendement secondaire au bill du
poisson de mer, malgré l'opposition
de W.-S. Morrison, ministre de
l'agricuitue et des pêcheries.
Le bill pourvoit à l'enregistrement

, obligatoire de ceux qui s'occupent

  

 
certaine | des différentes sections de l'indus- !

:trie, ainsi qu'à des ‘lans de mise en!
! marché.endroit tout autant qu'envers ies

autres . et, en cela, nous avons|
parfaitement raison.

Personne n'ose prétendre qu’une

| —————e——1

| centralise sur ies effets d'un maléli-

|
|

 
soirée passée à la salle Ste-Anne 'ce qui appartient à un violon mau-
offre les mêmes conditions de con- !dit par son créateur, le grand lu-
fort que l'on trouve ailleurs: il fau- thier Stradivarius, Oeuvre à la fois
drait être aveugle (?) pour le croi- |romanesque, musicale et historique,
re: mais plusieurs ont répété que |elle a tout ce qui convient, ce qui
les “Deux Gamines” était ce que | attire et plait au public.
nous avons vu de mieux en fait de | Ceux qui aiment la romance, ceux
cinéma depuis longtemps. Encore qui aiment l'histoire tout comme
une fois nous ne faisons que rela- /ceux qui aiment la belle musique
ter ce qui se dit dans le public... seront satisfaits. Que l’on ne man-
“Stradivarius” est a I'affiche pour [que pas de voir “Stradiverius”, lun-

lundi prochain. Que l'on vienne ,d{ prochain, à la salle Ste-Anne.
applaudir Pierre Richard Will; Les repréeentations ont lier, la pre-
avec Edwige Feulllère et Jean Gal- (mitre, à sept heures et quart; la se-
land, dens “Stradivarius”. coonde, à neuf heures et quart.

romantique dont toute l'action sela salle Bte-Anne  TI s'agit ici d’une histoire d'amour | En fouls, mdi soir prochain, à

DIRECTEUR
D'HYGIÈNE

Il est directeur de l‘Unité

LEDr AL. JEANNOTTE

 

DU SERVICE
À LACHINE

sanitaire du Témiscamin«
que. — M. Dufresne, du même district,

ingénieur aux
 

VILLE-MARIE, P.Q. 3. (D.N.C)
— Nous apprenons officiellement
que le Dr Albint Jeannote, officier

: médical de l'Unité Sanitaire du Té-
miscamingue, a été nommé Direc-
teur du Service d'Hygiène, à Lachi-
ne. où il entrera en fonctions en
mai prochain,

Egalement officielle, la nomina-
tion de M. Paul Dufresne, à la
charge d'Ingénieur des Trois-Riviè-
res.

M. Dufresne occupsit dapuis qua-
tre ans le poste d’Ingénieur civil de
la Voirie du District de Témisca-
mingue.

Trois-Rivières.

 

t Pête intime d'un 1Sième annivar-«
saire de mariage: —

;_ M. et Mme J.-R. Laporte avait le
plaisir de fêter, dans une belle in-

| Umité familiale, dimanche, 30 jan-
| vier, le quinzième anniversaire de
leur mariage.
Cette heureuse époque. qui a réu-

ni tous les membres de la famille,
!a donné lieu à de Joyeuses agape*
fraternelles, passées dans une douce
et franche cordialité.
Un magnifique service à diner,

don de !la famille, fut présenté aux
ihéros du jour par le notaire A.
Guay, qui sut y joindre de délicates
paroles appropriées.

 

Progrès de l’agriculture
à Saint-Eugène de Guigues

—ar —— =

ST-EUGENE-DE-GUIGUES, Té-

miscamingue. P.Q., 3. (D.N.C)

Les cours postscolaires ont été

suivis attentivement par trente-

trois élèves inscrits et plusieurs cul-
tivateurs y assistalent comme inté-
ressés, des démonstrations pratiques
furent données en visitant certains
troupeaux laitiers, et aussi certains
poulaillers.

 

Toutes les branches de l'agricule
ture furent employées par MM. les
Agronomes Lous-J. Bégin, O. La-
montagne, A. Brassard, E. Houle,
S. St-Amant et P.-A. Paquin.
Des leçons pratiques de français

| et de mathématiques sont aussi dan-
nées par M. le professeur Jos. Thé-
rien.

Il est question de fonder un cercle
| d'aviculteurs.

 

COURRIER DE TIMMINS

Grande manifestation a
l’occasion du coulage de

la première brique d'or

 

L'hon. Paul Leduc et plusieurs personnalités de mar-
que, transportés dans huit wagons, se rendent à
Timmins pour voir la première brique de la mi-
ne MONETA. — Autres nouvelles.

 

(De notre correspondnt)

TIMMINS, 3. — Nombre de visl-
teurs arrivaient samedi dernier sur
les huit wagons additionnels du
train passager du nord pour venir
assister à la cérémonie de couler la
première brique d'or à la mine Mo-
neta.

La mine Moneta est dans la ville
de Timmins et les citoyens de la
ville ont droit de s'enorgueillir de
voir le dernier chapitre dans l'his-
toire du développement d'une mine.
La mine Moneta s'est développée
avec une rapidité qui n'est point
égalisée dans les annales de l’in-
dustrie minière au Canada. Dix-
huit mois à peine séparent les pre-
miers trous de la perforeuse de l'o-
pération finale au moulin entière-
ment construit.
Après la cérémonie du coulage

de la brique d'or, tous les per-
sonnages de l'industrie minière ca-
nadienne, y compris l'honorable Paul
Leduc, ministre des Mines d'Ontario
assistérent 4 un banquet donné à
Schumacher à la salle du Badmin-
ton Club. On présenta à Walter
Seggsworth. président du Moneta
Porcupine Mines, une brique d'or
montée sur un morceau de riche
minerai de la mine Moneta.

FUNERAILLES DE D. BERARD
Parents et amis se réunissaient en

l'église de N.-D. de Lourdes, samedi
matin pour assister au service fu-
néraire de David Bérard. Le R. P.
A. Chapleau, curé de la paroisse of-
ficiait et le corps fut inhumé au ci-
metière local.
M. Bérard est décédé jeudi matin

à l'hôpital Ste-Marie après trois
semaines de maladie, des suites
d'une opération. Le défunt vivait

à Timmins depuis sept ans et-était
employé à la mine Buffaio-Ankerite.
Lut survivent, sa femme et quatre

enfants, Théodore, 16 ans, Guillau-
me, 11 ans: Léonard, 9 ans; et Alda,
11 ans. Trois frères, Louis, de N.-
Bay; Henri, de Niagara-Falls et
Maxime de Toronto. Quatre soeurs,
Mme A. Gauthier, de Renfrew, Mme
W. Barlow, de N.-Bay; Mme T. Bar-

ford et Mme G. Laporte, de Niagara
Falls. Tous les parents de la ville
et ceux de Niagara-Falls assistaient
au service.
ASSEMBLFEE DE LA ST-JEAN-B.
Malgré la température inclémente,

une cinquantaine de membres de
la Société St-Jean-Baptiste, pa-
roisse Notre-Dame de Lourdes. se.
réunissalent dimanche dans leur sal-
le paroissiale. Vu que c'était une
assemblée régulière il y eut la prière,
lecture du procès-verbal, etc.
Puls vinrent quelques mots du

chapelain. Une de ses remarques

fut à l'effet de l'intérêt qu'il doit y
avoir dans ces assemblées et à cette
fin 11 suggéra l'achat d’un projec-
teur pour vues animées. I! parla
d'une nouvelle machine pour les pel-
ltcules de 9 millimètres qui permet-
trait de représenter les films fran-
cals de la bibltothèque de la Bonne
Presse.

Suivit la deuxième lecture d'une
partie de la constitution qui donna
lieu à beaucoup de discussion. Quel-
ques changements suggérés mon-
trent l'intérêt que les membres ont
pour leur société.

Il y eut une courte intermission
pendant laquelle les membres eurent
l'occasion de s'inscrire au registre
de la Société. On distribua une co-
ple mimiographiée des règlements
à chacun des membres.
Dans les questions libres on discu-

ta la proposition d'organiser un ban-:

quet à l'occasion du premier anni-
versaire de la société. M. E. Aubé
exposa la question des sections ju-

véniles de la SBaint-Jean-Baptiste et
la permision fut accordée aux ins-

titutetrs de former ces sections avec
tout l'encouragernent de la Société.
Le secrétaire fut invité à adresser

une letre de condoléances à Mme W.
Bérard à l’occasion de la mort de
son époux. M. Bérard était mem-
bre de la Saint-Jean-Baptiste.
Un membre proposa l'ajournement

et l'assemblée se termina par la
prière et le chant de l'hymne na-
tional.
EN CORRECTIONNELLE EM 1837
La police de Timmins « réglé

1540 cas en cour de police durant
l'année 1937 d'après un rapport. du
chef. Gagnon. Le majorité des cas
furent !ivrognerie. D ny eut
qu'un cas de meurtre durant l'an-

 

née et seulement deux cas de vol
d'or dans les mines,

Quoiqu'il n'y eut aucun accident

fatal d'automobile. 438 de ces ac-
cidents furent rapportés à la po-
live au cours de l'année.

TIMMINS ENNEIGE
La semaine dernière il est tombé

| environ 36 a 38 pouces de neige
dans Timmins. Il en coûte à :a
municipalité au delà de $800 par
jour pour enlever cette neige et
nettoyer ses rues.
Quoique beaucoup de travail fus

accomplis depuis quatre ou cinq
jours il semble qu'il reste autant
de neige que jamais.
Des officiers du comité de se-

cours directs estiment que 169
hommes sont actuellement occupés
à pelleter de la neige. Au delà de
40 camions et 10 paires de chevaux
sont aussi à la tâche.

Jeudi dernier nos pompiers fu-
rent teriis très occupés, Ils euren
neuf appels durant la journée, la
plupart pour des feux de chemi-
nées.

Dans l'après-midi quatre feux
furent rapportés en dedans de 20
minutes. Un de ces feux n’était
vraiment pas un feu du tout quoi-
que le montant de fumée dans e
logis fit croire au locataire qu'il
y avait lleu d'appeler les pompiers.
La fumée s'était échappé d'un poë-
le à l'huile qui fonctionnait mal.
Dans une des maisons il n'y avait

personne au moment du feu mais
un des voisins vit que les tuyaux
étalent rouges appels les pompiers.
Ceux-ci ouvrirent Ja porte avec un
“passe-partout” et le danger était
disparu quelques minutesc plus
tard.

PARTIE DE CARTES
Le 26 janvier, 11 y eut une partis

de cartes a ia salle de la parois:e
Notre-Dame de Lourdes. FH y avait
36 tables de ‘500” et de whist.
Prix de cinq cents:
Dames—1, Mile Rose Allaire; 2,

Mme Denis Barrette; 3, Mme A.
Martin.
Hommes—1, M. Florient Paquet-

te; 2. M. Robert Gagnon; 3, M
David Holmes.

Prix de Whist—Dames: 1, Mme
E. Poirier; 2. Mme C. Giroux; 3,
Mme A. Lauzon.
Hommes: 1, M. H. Neveu: 3, M.

W. Leclair; 3, M. R. Soulière.
Le prix d'entrée fut remporté

par M. Henri Poisson.
NOTES LOCALES

Parmi les parents qui assistaient
aux funérailles de M. Don Fraser,
mineur tué dans un accident à la
mine Hollinger, l’on remarque:t
M. et Mme Duncan Fraser de Co-
bait, M, Fred Fraser de Montréal
et M. et Mme J. Tessier de Pem-
broke, père et mère de Mme Fra-
ser.
—M. et Mme Georges Brodean

rétournèrent hier à Timmins après
avoir passé deux semaines dans
cette ville. Ils visitalent les pa-
rents de M. Brodeau.
—MM. Edmond et Nazaire Vail-

lancourt de Timmins, se rendirent
à Pembroke pour les funérailles de
leur père M. Oscar Valllancourt.
—Mme P. Bélanger et son fils

Paul de Timmins sont partis cetta
semaine pour Kirkiand-Leke et
North-Bay ou ils visiteront pen-
dant quelques semaines les parents
de Mme Bélanger.

NAISSANCES
A M. et Mme Ovila Leroux le 24

janvier est né un fils Joseph-Ovila
Limel. Parrain et marraine, M.
Réal Leroux et Mile Angéline Mai-
sonneuve.
A M. et Mme Ovile Goulet, le 24

Janvier, un fils Jogeph-Laurent-
Marcel. Parrain et marraine, M,
Lucien Goulet et Mlle Albina Gone
let, frère et soeur du nouveau-né.
A M. et Mme Arthur Béland, le

24 janvier. un fils Joseph-Edgar-
Gérard. Parrain et marraine, M. et
Mme Gérard Derasp.

DOMMAGES

DE $75.000
NORANDA, Que. 3. Qing em.

ployés de ja Gambie Robinson Th
mited se sont sauvés hier solr pen-
dant un incendie à un entrepôt.
Les dommages sont estimés à 875.-
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