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Le numéro: 2 sous

| Hepburn viendra parler à Ottawa à l’été
 =eue 20  

UNE TOURNÉE UN MOUVEMENT D’ENTRÉE EN MASSE DANS MADKID
QUIL FERA DE
L'ESTONTARIEN LUN DES PLUS L'Ontario passera outre a

LES CLOCHES DE ST-JEAN-BAPTISTE“Nous montrerons, déclare
l’hon. Leduc, que cette
partie de la province
est restée fidèle a

notrechef”.

LES LIBERAUX

L’hon. J. C. Elliott, ministre
des postes, a aussi parlé
au congrès de la Féde-
ration de l’est d’On-

tario.

LES ELECTIONS
Le premier ministre Hep-.

burn viendra parler à Ottawa,
à l'été quand il continuera
duns l’est de l'Ontario la tour-!

née qu’il a déjà commencé.

tlans le nord et l’ouest de la

province. C'est ce que l'hon.’

Paul Leduc, ministre des mi-

nee qu'il a déja commencée

lors de l'assemblée de la Fédé-:

ration Libérale de l'Est de

l'Ontario. tenue au Château'

Laurier sous la présidence de|
M. D.-A. MacDonald, d'Alexan-;
dria. “Nous voulons’, soulignai

(Suite à la page 8)
——————

RENFORTS AUX
DEFENSEURS

DE SUIYUAN
Une tentativeenen vue de pro-
pager l’influence du Ja-
pon vers youest, dit-on.

EN MONGOLIE
(Presse—associce »

KWEISEI, province de SuUlyuall.

Chine, 23. — Les défenseurs de

!Suiyuan, amenés le long de la fron-

"tere, afin de repousser une invasion

imminente de la province de Cha-

har, ont reçu, dit-on des renforts -

de troupes du gouvernement natio-

nal venant de Shansi.

Nankin a envoyé dix division

d infanterie et 50 aéroplanes, dit-on

auns les milieux chinois.

«Un porte-parole officiel de la ca- .

pitale dit que la politique actuelle ,

est Une politique de défense, en ver- .

tu de laquelle les habitants de Sui-

«tan se défendront avec l'appui mo-

jui et matériel de Nankin. En cas

d'urgence cependant. les forces du

souvernement central entreront ‘ny

Lice sans hésitation».

Des autorités chinoises. dunt le

genéral Fou-Tso-Yi. gouverneur de

Suiyuan. dit que l'invasion possible

est une tentative de propager lin-

fluence du Japon du Mandchoukouo

l'ouest

te tentative de consolider les in-

térêts japonais dans la Mongolie 1n-

térieurc
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NOUVELLES

RELIGIEUSES |

Le cinquanteraire de Saint-Blaise

SAINT-BLAISE, 23.—Le 29 no-

vembre 1936, aura lieu le cinquan-

tième anniversaire de la fondation

de la paroisse de Saint-Blaise Le

vuré fondateur fut l'abbé A. Houle.

i eglise actuelle el le presbytère

furent bâtis par ie Rés Regis Bo-

nin en 1893. |

A loceasion de cet anniversaire

11 v aura a 9 heures grand’-

messe pontiticale vhantée par S. E

Mgr A. Forget. évêque de Saint-

Jean. el sermon var M. l'abbe Phi-

lippe Perrier. aumonter de Samt-

Renoit-Labre. NM le cure Wilfrid

Fernet invite bien cordialement tous

les anciens paroissiens ét les amis

de St-Blane à assister n cette fers

.

Le P. Adetarsd Dugté. SA.

assistant general de la

Compagnie de Jésus

Le R. P. Acélard Dusté, 53 pro-

uncial des Jésuites de langue fran-

caise au Canada. s'est cmbarque

pour l'Europe. à bord de TAusomia.

Le P. Dugre s'en va a Rome en

qualite d'assistant génerai du R. P

i.edochowski, genéral de la Compa-

gnie de Jésus. On sait que celui-ci

est aldé de sept assistants don!

chacun s'occupe particulièrement

d'un certain nombre de provinces

de la Compagnie. Le P. Dugré aura

n s'occuper de la province d'An-

gleterre. de la province d'Australie.

des deux provinces belges. des deux

provinces canadiennes et de la pro-

n faudra neuf tonnes d’ai-

: le que la tour

 

Celte campagne serait | annuelle des bureaux de tourisme

| bre
' pendant les neuf premiers mois de
1936 a été de 13.262.638.
| augmentation de 1.415720 sur la pé-
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UN CARILLON DE37 CLOCHES A ST-JEAN-BAPTISTEUNE JONCTION— -——I    

 

 BEAUX ET DES |
 PLUSCOMPLETS |

rain pour fondre ces clo-
ches. Nouvelle bien |

accueillie. |

TROIS OCTAVES |

Deux claviers, trois meca-
nismes. Le jeua “coup

de poing”. |

LES CLOCHES
Le R. P. Grégoire Massé.

O.P., curé de la paroisse SL-
Jean-Baptiste d'Ottawa, à an-
noncé hier au prône que l’é-

glise paroissiale aura bientôt
un carillon d'environ 37 clo-

ches. Ce sera, croit-on, l'un
des plus beaux et des plus

complets que l’on trouve ac-
tueliement dansles églises ca-

i tholiques du Canada.
“T nous faut des cloches, disait

hier matin le R. P. Massé, “C’est
la volonté de Dieu, de l'Eglise, de
notre Ordre et de chacun de vous.

magnifique de l’é-
lise réclame c'est un magnifique
carillon de 37 cloches.

La realisation
Le R. P. Curé, indique deux nioy-

ens de réalisation du projet: l’em-
prunt et les souscriptions. H re-
connaît cependant qu'il n'est pas
prudent de faire un

  
d'Ottawo.

LADATEDELA
SESSION FIXÉE

propose en conséquence que Jes | loi 7 14
personnes et les familles qui le: par ia tol. ou
peuvent souserivent chacune une:
somme de $10.00 ou achètent une Janvier.

‘Suite à lala119me¢page)

AUGMENTATION
DU TOURISME

I! a représenté en 1936

pour le Canada une va-
leur de $275.000.000.

Presse Canadienne:
CHUTES NIAGARA. Ont 23. —

L'industrie du tourisme du Canada.
qui representa en 1936 une valeur:

de $275.000.000, a éte la plus pro-
fitable depuis 1923 a déclaré ci
aujourd'hui D.-I, Dolan, directeur
du bureau «du travail du Canada.
Cela est basé sur des statistiques pu-

l'ouverture de la session du Parle-
ment fédéral sera décidée au cours

de la semaine. Le cabinet se réuni-
ira trois fois et 1] est
qu’à l'une ou l'autre séance. le chat

sortira du sac. Car, enfin, il faut
qu'il sorte bientôt. D'une part, la
loi exige un avis de 40 jours afin de
donner le temps à tous les sénateurs
et les députés convoqués.
(eux qui demeurent aux extrémités

du pays, de revenir au bercail. D'au-
Lre part.

que les Chambres s'ouvriraient soit
le 7, soit le 14 janvier. C'est dire que
si l'avis n'est pas envoyé après same-

di prochain. au plus tard, la ses-
sion ne pourra débuter le 7 jan-
: vier.

Et de quoi nos législateurs s'en-
tretiendront-ils pendant ces mois

“ particulièrement consacrés à la gou-
verne du pays? Le débat majeur pa-
rait devoir porter sur la défense, La
‘guerre qui menace d'eclater en Eu-

bliées recemment par le minsiére lOPe fournit ample matière a dis-;
de l'immigration fédéral. et il y a 'CUssion. Les declarations récentes
eu augmentation de 25 pour cent’ du premier ministre King et du mi-
dans le trafic du tourisme. a déclaré nistre de la Défense. M. Ian Mac- |
M. Dolan. dans son discours prési- Kenzie. à ce sujet. vont aussi delier :
dentiel a la septième convention ; le langues. On peut s'attendre à de

nombreux discours.
Puis, il v a la question des accords

commerciaux, particulièrement ceux

avec les pays de l'empire, conclus à

et de publicité du Canada. Le noim-
des touristes des Etats-Unis

soit une
sés à l'automne de 1937. Le

(Suite à la 5ème page)
 dE

L'Université d’Ollawa a recu
dans nurs ses anciens

élèves récemment honorés!

ses

Les nouveaux prélats domestiques, chanoines et ju-
ges sont l'objet d'une réunion fraternelle des
anciens clèves.

DISCOURS ET PROGRAMME ARTISTIQUE

Huit wuciens eleven de l Univez- honneurs dont ils avaient cite re-
“ite d'Ottawa. récemment honorés, cemment les recipiendaires rejail-
soit par l'Eglise soit par l'Etat, ont lissaient sur l'Université qui par

ves enseignements les avaient ren-

dus dignes soit de la prelature. soit|
;du canoninat, soit de la judicature.
‘Le R. P. Recteur de l'Universite.
dans un exposé concis, R celébré ies
"merites des uouveaux dignitaires et

ete l'objet hier soir d'une grande
manifestation d'estime de la part
des membres de la Sociéte des An-
ciens Eleves de langue française de
l'Institution réunis dans l'immense
rvmmase de l'Universite sous la
présidence d'honneur du T R F.
Joseph Hébert. OMI. et de M.
l'abbe Rodrigue Glaude. curé de
Gatineau. president de la Sociéte.

Les huit Anciens que leurs con-
frères d'autrefois célébraient ains:
ctaient Mgr J.-A. Myrand. curé de
la paroisse Sainte-Anne d'Ottawa;
Mgr J.-H. Touchette, curé de Cas-
seiman: Mgr Michel Chamberland.
cure de Papineauville: MM. les
chanoines J.-A. Carrière. cure de
la paroisse St-Rédempteur de Hull:
L.-C Raymond. curé de la Paroisse

formation de
“rienne. Un programine inusical et
Artistique sous la direction de M.
Léonard Beauine fut présente au :
‘cours de la soirée et récréa beau-!
l coup l'auditoire.

LES DISCOURS
Le président de la Société. M. :

citations

—-——eeme —1mme 1 msamnt emtaf

| UNE TOUR QUI CHANTERA

CETTE SEMAINE?
emprunt et! Un avis de 40 Jours est exigé

Il est fort probable que la date de

à présumer

même

on a déjà laissé entrevoir

Ottawa en 1932 et devant être revi-'
parti:

 

a donne le bilan de leur situation| | ;
actuelle de l'Universite. montrant le | | "Prosition libérale en Chamis. de

part immense qu'elle prenait a la | wi”!
V ye 1,4

l'élite frunco-onta- ; SAS Crinvineiles

  
Le carillon d’environ 37 cloches tel qu'il apparaitra, une fois installé dans la tour de l'église St-Jean-Baptiste

 

 

 

  
 

 

Lo majestueuse tour de l'eglise St-Jean-Baptiste d'Ottawa, dons laquelle

on installera prochoinement un carillon de 37 cloches.
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SASKATOON, Ie 23 — ATH Ary

Holmes, de Prince-Albert, @ fuit

une chute de quarante pieds et sen
“est tirée avre des contusions, Ville

j visitait un grand immeuble de la

ville. lorsque par mégarde elle où-

vrit la porte doi quiîts de sepviee |

Le réglement c'est le réglem nt
WHITBY (Omit le 23. tre are

jtomobile a In 0lé sous les yeux des

pompiers du Village. à quelques

erges des limites de la municigra-

| lité, qu'un riglement muniripal lear

!Finterdisait de foanchir avec la pome

pe, sans Vantorieatten du me en

An prof
1

Accident de chasse
TRURO. le 25 i

LM OC -A, Faulkingiain a

vé dans la forêt, près d'iri. una bal-

le dans la tête. On creit que M.
Faulkinglam tomba et que son fu-
sil se déchaiven recidentellement

TP était parts vendied: matin pos

la + hae «

edie in

té tron-

SAINT-HYACINTHE. ir

M. Géra:d Rrady, éditeur d'un

doma-daiie de Samt-Hyaciniae,

cues de Hhelle dans son rournal. pat

M. Darnien HBauehard, dépotéemanre
de Saint-Hvwarinthe et trader de

ot

ar-

woo anbitg san pince aux ase

l'hon. Dussault

et le prêt rural

«Special au DROIT:
MONTREAL. 23—“Le syste-

me du crédit rural provincial a
pour but de sauver de la failli-
te les cullivateurs qui sont sur
Je point d'être chassés de leurs

fermes par leurs créanciers. Ce
sont ceux-là que nous allons se-
courir tout d'abord.”

Telle est la déclaration faite
par l'hon. J.-Bona Dussault,
ministre de l'Agriculture. de

passage au buicay du gouverne-
ment provincial, a Montreal.

———e—en

Des assises de

FAC J. Cle
27 novembre

MONTREAL. 20. Le

Central de l'A. C. J

novembre. à la Palestre Nationale
Il réunira a cette occasion les re-
présentants des Comités diocésains
de toute l'A C J C « des mou-
vements spécialises
Les prochaines réunions

pour objet de travailler a
dans l'Action Catholique”

mouvement d'Action
dans tout le Canada francais. De-
puis l'Acadie jusqu'aux
de l'Ouest des délégués

central à réaliser cette union si né-
cessaire de tous les groupes de ‘eu-
nesse catholtiue

Comite
C. tiendra

d'importantes assises les 27, 28 et 29

Provinces
viendront

travailler de concert avec le comité

|
!

|

RECIT DE LA TRAGEDIE

+

 

la décision du Conseil
—_————— ———— Privé AVEC L'ARMÉE

[LES FOUILLES
|

LA LEGISLATURE DES FASCISTES
DE LA RIVIÈRE EST SEUL JUGE, cone socom sre ar
SLLONTINUENT DIT HEPBURN

Les recherches du corps du Le chef du gouvernement
jeune Roger Digonney,
sont encore infructueu-
ses. Famille cruellement
éprouvée par la mortsi-

{

multanée des deux gar-
çonnets.

A trois heures et demie eet
apres-midi au moment ou nous

allons sous presse, la terri-
ble tragédie de samedi ma-
tin dernier, au cours de la-
quelle deux des fils de M. et
Mme Charles Digonney, domici-
liés au numéro 3, rue Desjar-
dins, ont perdu la vie, n'est pas

encore entrée dans sa derniere
phase. En effet, on recherche
toujours le corps du jeune Ro-
ger, fils des deux résidants es-
timés de la paroisse Ste-Anne.
qui a glissé sous la glace vers les
dix heures samedi en compagnie
de deux de ses frères ainés. dont
le plus âgé fut sauvé grâce a

l'intervention courageuse de ci-
toyens qui sc trouvaient dans les
environs de l'île Porter où se dé-
roulæ le pénible accident,
La petite maisor où resident les

; époux Digonney était enveloppée au|
cours de

|

la fin de semaine d'un |
voile de deuil tandis que des amis
aidaient les autorités municipales
dans leurs recherches du corps du
gargonnet. Un scaphandrier se

i trouve sur les lieux et fouille depuis

|
+

|

|

samedi midi le lit de la rivière dans| d'Ontario est maintenu à Londres le

| parlementl'espoir de ramener à la surface la
petite victime.
Des centaines de personnes ont

i suivi l'évolution des recherches et
ont visité le foyer de la famille si
cruellement éprouvée par la perte
de deux de ses fils et qui ne doit
la Vie du troisième qu'au sauvetage
, héroïque effectué par
des alentours.

| ~
Gilles, âge de 7 ans. qui fut ret-

"re des eaux, environ uné heure après
avoir glissé sous la glace qui se bri-

;sa sous s0N poids et celui de son
frère fut transporté d'urgence a
l'hôpital Général où les inédecins de
cette ville firent tout en leur pos-
sible pour les ranimer. Leurs efforts
furent vains cependant er à midi
et demi. le médecin légiste A.-M.

; Cairns déclarait la mnort accidentel-

1

Le revenu national sera

en 1930. de 5600.000.000

de plus que Pan dernier

t
|

i done le point de départ dun vaste llsley,
Catholique l'inauguration du nouvel immeuble

Quatre personnes tuées et sept

l'abbé Glaude. cffrit au T. R. P.:
Recteur les hommages et les féli-,

des anciens auxquels 2;

«Presse A-sociée>

vince d'Irlande. C'est la prentière st-Joseph de Wrightville, et Hector.souhaita—tn— Ontpéroù ia Vie. sept,
Lois-qu'un--Canadienest eppelé- à"Taie.curéde St-André-Avellin. |comment le trés noble geste du! ont été blessées et 25 ensevelies,
ces hautes fonctions. aussi bien que l'honorable juge : gouvernement fédéral dans la no- d'après des nouvelles non confir-

Le P. Dugré est âgé d'un peu plis
de cinquante ans. I est ne à la
Pointe-du-Lac et a fait ses études

R'1 Séminairé des Trois-Rivières.
C'est le R. P Ivan d'Orsonnens

vice-provinéial. qui prend, à la sul-

te du départ du R. P. Mvgre, la d)-
rection de la Proviner française des

désuites canadiens.

E-R.-E. Chevrier, de la Cour SU-!mination de deux juges franco-on- !| mées reçues ici à la suite d'ébou-
périeure d'Ontario. et S. H. le juge

J-A-S. Plouffe. récemment élevés | sité. M.
par le gouvernement féderal À la
Judicature ontarienne

Appeles à prendre ia parole plu-
sicurs des heros de la fête chante-

suite des nouveaux honneurs dans;
le domaine des choses religieuses.
Leurs nouvelles digmités. dit M

l'abbe Glaude. honore non seule-
 

rent tour à four le louanges de __—_——_………_….…._.. RASen
leur Alma Mater. disant que les (Suite à la 1'*me ‘page

fi mn ; 6 i A

tariens r jalllisseient sur l'Univer- ; lements de noue et de roc qui s'est
l'abbé Glaude parle en-! abattu hier soir avec force sur une

maison a appartements de Juncau.
‘Le chef des pompiers Mulvihill an-

ronca d'aborc que plus d'une vins-
Laine de personnes avalent êté tuées
; par ine masse d'une rentaine de

pieds de largeur.

JUNEAU. Alaska. 23. — Quatresor
L'ébotilemen: detrui.it deux mai-

deux étages et plusieurs autres

maisons.

Les blesses sont A Bates. G.
Erickson, A Maki, H. Lee. A. Peer-

le. sans qu'il soit nécessaire de te-
nir une enquête.
On se rappellera que les journaux

locaux avaient publié au cours de la

i

“de tous ses pouvoirs, si la cho-! €

 

i

{

1
‘

 

des citoyens
|

semaine un averiissement aux en-.
fants de ne pas s'aventurer sur les
glaces nouvellement formées des
cours d'eaux qui entourent la ville.
Cet avis du sous-chef J.-P. Downey.
de la police municipale.
hier dans des nombreuses églises de

fut répété

la ville ou on mentionna au prône -
l'odyssée des deux frères, cependant
qu'on louangeait l'héroïsme des voi-
sins gui éviterent une triple noyade
par leur intervention courageuse, au
péril de leur vie.
Bien que les recherches faites à

l'aide de grappins el avec le secours
d'un scaphandrier furent interrom-
pues au cours de la soirée de samedi .
 

(suite à la page 9!

ar les Maures et les Lé-
Ponnaires, qui ont lan-

cé l’attaque.

ATTAQUE NAVALE
La reconnaissance du régi-
me de Franco est regar-
dée commeune décla-

ration de guerre.

INTERRUPTION
‘Presse associce

MADRID, 23. - Les fascis-
, tes ont repris aujourd'hui leur
1

, canonnade et lancé six bom
bes dans le centre de la capi-

| tale. On craint que ce bom-

“bardement n’ait causé do

annonce ses intentions, si,

le jugementsur l’Otta-
wa Valley est main-

tenu.

UNE NOUVELLELOI
I! prédit qu’il fera voter une
nouvelle législation par
le parlementsi la cho-

se est nécessaire.

SES COMMENTAIRES pertesSe vie ct de grands

| OFFENSIVE:
Presse Canadienne»

TORONTO. 23. — Le premier,

ministre Hepburn a déclaré!
aujourd'hui que la législature!
d'Ontario était le ‘juge su-;

préme” et qu'’eile se servirait!

S-JEAN-DE-LUZ, France, 23
— Une offensive du gouvetr-

nement le long du front de
Gasgogne aura pcut-étre pout

résultat de recapturer Tolosa

et St-Sébastien, dans le nord,

disent des nouvelles du gou-

vernement. Une armée s'a-

vance rapidement, dit-on. On

dit que l'armée du gouvernc-

se était nécessaire, pour an-

nuler l'effet de la décision du:
Conseil Privé établissant que
l'Ottawa Valley Corporation a

1ent du nord concentre sesle droit tel. que l'a décidé! N
la Cour d'Appel - de poursui- ‘Orces sur Villafranca,
vre l'Hydro pour rupture de Avec les troupes fascistes,

contrat. .
Si le jugement de la Cour d'Appel en dehors de Madrid, 23.

Les Maures et les légionnaires
provincial  votera une ONt lancé aujourd'hui une vio-

nouvelle loi pour contirmer sa ; lente attaque contre les posi-
législation annulant le contrat en | tions du gouvernement, au
question avec la compagnie d'ener- it Princesa. d s 1 ' d
gle électrique précitée. pol rincesa. ans le sud-

__- -- —-- , Ouest de Madrid, afin de for-

(suite àla page10) ‘mer une jonction avec l'ar-
et .

mée fasciste proprement dite

‘et de prendre la capitaie d'as-
y saut par le nord-ouest. C'est

jun mouvement en vue de

frayer un chemin dans le but

, de faire une entrée en masse
dans la capitale

A CE CONGRES
 

 

(sulite 2 la“page 8

 

(Presse canadienne»
TORONTO, 23. — La pression est.

: élevée dans la moitié orientale du:
i Etats-Unis et en gagnant le not.
| des grands lacs et elle est relalive
ment basse dans le nord-ouest du
Canada. Une perturbation d'inten-
sité modérée passe dans l'Illinois ef
une autre d'une intensité plus gran-

déral des postes, qui a ete l’un des ; qe passe dans le golfe ê-Latiren
orateurs principaux, au congrês. et a amené du vent, de la pluie ot
pit la Federation Libérale

|

de la neige en cptte région. 1 a fan
e l'Est d'Ontario, qui a eu lieu.! beau et relativement doux dans les

 

 

L'hon. J.-(. ELLIOTT. ministre fe-

 

Nous revenons à l‘ère des budgets équilibrés, annon- 3

samedi. au Chateau Laurier, provinces de l'ouest mails le temps

devient plus froid dans l'Ontarin
yet le Québec

Vallée de l'Outaouais et haut du
aLavrent. — Vents modérés ou
frais du nord-ouest. beau et froid.

: Mardi. — Partiellement nuageux et
! froid. giboulées probables.

Maximum hier. 24.
Minimum (nuits, 12,

A 8 h. ce matin. — Dawson, lu;
Aklavik. 4 sous zéro; Simpson, 28:
Smith, 32: Pr. Rupert, 52; Victoria,

Kamloops. 34; Jasper. 32; Cal-

ce M. lisley a Montréal, somedi. — Le cauche- cai, 6: Edmonton, 34: Pr. Alber:
mar de la taxe de vente.

sensible du commerce. 4:

MONTREAL. 23. 1P.C. et Spécial»
Le revenu national du Canada en

1936 sera d'environ $600.000.000 de

auront Plus que celui de 1935, d'aprés une
“l'unité assertion faite samedi par le mimis-

Ce sera tre du Revenu national. M. J.-L.
at banquet commemorant

du revenu a Montréal. Cette aug-
mentation. explique le ministre. est
intimement reliée a la recente ré-
cupération du commerce d'exporta-
tion. Durant l'annee actuelle, les
exportations totales du Canada dé-
passeront le billion.

“Si ce progres se poursuit. dit-il.
et si les déboursés sont tenus dans
jeurs bornes, nous reviendrons avant
ongtemps à l'ère des budgets équi-

blessées dans des éboulements:ibrés. Larque ce four sera arr
vé. je suis sûr que notre population
poussera un soupir de soulagement. ”
La crise a êté appelée une simple
absence de commerce, “Nousentre.

appartementsunmagasintéñônslesplus‘vifs espoirs que. le

commerce étant restauré à son ni-
veau élevé d'il y a quelques années.
nos problèmes de chômage et de
chemins de fer srront fortement ‘

son et deux enfants. Gail et Allen simplifiés sinon complètement ré-

Prerson. Les morts nr sont pas en-
core xdentifie.

Le. forte: plies ae Lc GOFNILT

ours ont ee la cause ce deus
éboulrment:  annt

causa que peu de dommages.

solug
LES EXPORTATIONS

‘Durant lcs 12 mois qui sr sont
‘rrminés au 31 octobre 1935 Jes ex-
portations totale” du Canada onl été

le premier NE de $30500000 Durant les 12 mois

"finissant ai 3) octohre 1836. elles

{

26; Churchill, =: Winnipeg. 14,
Moosones. 4Sous zéro; S, 8. Marie.

London 4; Torontu. 14; King-
— ton. 12; OTTAWA, 12: Montreal, 16:

— L'augmentation

Québec. 10: Saint-Jean, 32: Monc-
ont ete de $880.000.000 soi: Une A:U8- ton, 33: Fredericton 30: Halifax.
mentation de $175.000.000 Pn un an 38: Charlottetown. 34 Détroit 26
Le revenu national pour l'année New.York 28
1335 fut estimé à $4.086.000.000. Ce-
lui de l'année 1936 est estimé a $4.-
656.000.000. Ceci indique qu'il grim-
pe rapidement tout comme le com-
merce d'exportation du pays”

Il va sans dire que cette hausse Sur .e Normand! ‘la New-York Fer.
du commerce d'exportation entraine merd)26ndvemnay, O8 aprés-miai de
une hausse du commerce d'impor- Sur ie Lady Rodney,

—

Courrier transatlantique

 

 

la Halifax, sen
tation “Comme question de fait. la Jpmaidue. eu , Fermeture a 10

les importations des 12 mou finis- {gnpe’  APrs-MUi, ce mar! 24 no-
sant le 31 octobre 1935 ont été de Bur te Duchess o! Bedford via Mont
8544 020.000 comparativement a Les Fermeture à 10 h. 30, le mard:

a novembre.$6:0.000.000 aux 12 mois ffinissant “eur le Mon*rosr va Montreal. Fe-
le 31 octobre 1936. En d'autres ter-

mes, notre rommerce global a aug-; ee ee entrée: Permet
menté de $1.348.000.000 qu'il était 10 Shure. viaMontreal Permesu-
durant les 12 mois finissant le 31.5% hoempre. O° | Aprés-midi, le Jeudi
octobre 1935. à $1.591 000.000 durant | Sur je Lad; Drake. via Halifax pou;

les 12 mois finissant le 31 octobre ‘a Berhade. etc. Fermeture & m..
1936 Lui, le mard! ler décembre.

L'ECONOMIE-— —— —
__

M. Ilsley décriv:: le tonctionnr- Mouvement maritime |
ment des divers services de son mi-
nistère et se prononça en faveur

meture & 2 Li. 30 de !aprés-mid:, le
mercredi 25 novembre.

 

| d'un programme d'économie admi- save ARRIVEES de
nistratives. “La taxe sur les venies D, Bedford Montréa! . Liverpoo!
est actuellement de 8 p. 100. dit-il. Tisenatein xYork Hambourg
Le poids de cette taxe sur toute la F* - piéfets N -Yors
population est clairement vu quot!- Navires de pour
Giennement par les préposés a la [Drottningnoie Haïitas (sotheDbOUrE
perception. Jr n'ai que deux obser- Laazote paiuz Piya

vations A faire »ce sujet: La pré- Lancastrs Cobh . ..... NM.-Yor«
mo TT OT a Iwutschan.d Cherbourg ..... N.-York

“Suite a ls 11ème “page Past. Prince Bosnom-Asres .. . N.Tor«
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DES PRAIRIES, RENÉDUMOULNE=22222

Relevé du chomage.
tente à Hamilton.

MEILLEURS GAGES

ministre fé-
revenu uau-

En-

M. Norman Rogers.
déral du Travail. est
Jourd'hui d'un voyage dans l'ouest

duquel 11 & fait un relevé ;

personnel de l’état du chômage et,
es besoins des fermiers en matie-

au cours

re d'assistance.
Le ministre a regu un rapport

unanime du tribunal-arbitre nommé

pour enquêter sur un différend en-

ire la Hamilton By-Product Coke

Ovens, Limited, et ses ingénieurs €l

opérateurs, membres du local 700

de l'Union internationale des Ingé-

nieurs d'exploitation. Le tribunal se

composait de M. H.-H. Ward, ancien

sous-ministre du ‘Travail, d'Ottawa,

a titre de président. et de MM.

1.-B. Spencer, conseil du roi de

Welland. et Fred Bancroft, d Oak-

ville, respectivement représentant

de la société et des einpluyés.

L'entente effectuée par suite du

travail du tribunal stipule qu'une

augmentation de salaire de 5 sous

lheure sera accordée aux membres

du local 700 employés dans 23 ger-

res de travaux et de 4 sous l'heure

dans Je cas du préposé au huilage|

dans l'usine. Le serre-frein substitut

et le chauffeur de la grue et de la

locomotive recevront eux aussi à

sous de plus l'heure lorsqu'ils seront

employés comme ouvriers spéciali-

sés. Quand ils feront du travail qui,

n'exige pas de spécialisation, ce-

pendatit ils n'auront pas d'augmen-

tation.
COMITE DES GRIEFS

L'entente décrète également l'éta-

blissement d'un comiié des griefs

devant rajuster tout malentendu

qui s'élève entre , ;

société. Les deux parties intéressées

engagent mutuellement & ne pas

commettre  d'injustices. L'entente

vaut pour deux ans a dater du ler

octobre 1936. à moins que l'une ou

l'autre nartie ne signifie 30 jours

uvant le 1er octobre 1937 son inten-

tion d'y mettre fin. Elle est signee

par le vice-président et administra-

teur général, T.-P. Pinckard. et le

secrétaire-adjoint, H. Henry, au non

de la Hamilton By-Product Coke

Ovens, et par MM. G.-H. Tinlev et

J.-F. Cauiey. pour le local 700.

Mort subite du

R. PP. Ouclleite

 

ANCIEN FROFESSEUR A L'UNI-

VERSITF D'OTTAWA, IL EST

INHUME A PLATTSBURGH,

N.-Y.

10 R. P. Henrl Morrisseai. OMi,

est de retour de Plattsburgh. N.-Y..

ou il a représenté l'Université d'OL-

tawa aux funérailles du R. P. Guil-

Jaume-O. Ouellette. OMI. un an-

clen professeur. mort subitement à

Tage de 62 ans. Le défunt étail

membre de la Congrégation des

Oblats depuis 33 ans.

Le R. P. Edmond Turcotte. OM.1

autrefois de l'Université, a chante

le service en l'église St-Pierre de

Plattsburgh. II y avail plusieurs

membres du clergé du diocese d'Ot-

tawa aux imposantes funérailles.

mardi dernier. On remarquait aussi

lr R. P. Louis-G. Bachand, OMI,

provincial de la province Sl-Jean-

Baptiste.

Ne a Ogdensburg. N.-Y. en 1872.

1» R. P. Ouellette entra dans la

Congrégation des Oblats en 1901.

11 fut ordonné à Ottawa en 1803,

Jusquau 30 août 1907. i1 fut pro-

1rsseur n l'Université.

Depuis 1907, il fit du nunistere

dans la paroisse Saint-Joseph, de

Towell jusqu'en 1912; après un sta-

ve de six ans a Plattsburgh, il re-

tourna A Lowell comme curé de
‘ainte-Marie; en 1973. Il fut nommé

curé de Notre-Dame de Lourdes,

‘ans la même Ville Plus tard, il
Ut Nommé vicaire a St-Pierre de

l'lattsburgl.

A Lowell,

te la CALAC

Jetique des Franco-Américains)

Le la garde des Anges Gardiens.

avait ete chapelain

«cercle social et ath-
et
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“La Seconde

Renaissance”
ou

Essui sur l'aboutissement

providentiel de notre epoque

par Albert Beaudet

Dans quelques anners 1! se
prodiitra un bouleversement ge-
néral qui surprendra ceux qui
ne setont pas prêts et qui re-
Jouira ceux qui l'auront prevu et

r
m
e
r
e
m
e

rm
a

eer
t
e
e
m

plus qu'une accatinte. plus qu'une
prospérité passagère e:  trom-
peuse. L'epoque que chacun sou-

Naite en son coeur debutera:
la ie À base d'équilibre entre
les valeurs humaines. la vie dans
son sens le plus rigoureux du
mot \nformera. animera la nou-
velle civilisation.
Cette ère merveilleuse. l auteur

l'annonce inévitable. nécessitée.
Une étude historique et philoso-
phique des deux cycles des va-
leurs humaines a travers les
Ages a donné à lauteur le mot
de l'énigme quest notre epoque
de confusion.
L'auteur désire comn.utiquer au

à joie qu'il eprouve à songer
que d'ici vingt-cinq ans le monde
aura enfin réintégré son axe et
repris son mouvement providen-
tie

En sente chez l'auteur 519
King-Edward., Ottawa chez
Desmarais et Robitaille Limitée.
rue Rideau. Ottawa: chez La-
roeque, mue Hôtel-de-vilie. Hnll.

se seront préparés en conse-
quence

| Après veite tempète viendra

!

    
 

      
  - SAMEDI DEM

 

James Thompson, 72 ans, 21
avenue Thornton, a été transpor-

-té inconscient à l'Hôpital Munici-
; pal à la suite d’un accident de la
! rue, survenu à 6 h. 50, samedi soir,
‘à l'intersection des avenues Bron-
son et Arlington. Le vieillard re-
eut des blessares quand il alla don-

!la chaussée. La voiture était con-
| duite par Mme Frances Scherm, de
| Hermkimer, N.-Y., qui passait la
fin de semaine chez des amis à
160 rue Cooper. Elle déclara a la
police qu’elle ne vit le piéton que
lorsqu'il fut sur sa voiture. Elle
ne put appliquer les freins que
trop tard. Elle transporta elle-
même le blessé à l'hôpital. À l’exa-
men médical, on a découvert une

‘Ce fonctionnaire très esti-

mé est conduit à son der-

nier repos.

A l'egiise Ste-Anne d'Ottawa
“ont eu lieu samedi matin les obse-

LEDROIT OTTAWA LUNDI23 NOVEMBRE 1936

- FAITS-OTTAWA [Université d’Ottawa a recu
dans ses murs

élèves récemment
 

 

ses anciens

honorés
 

cours a l'Université sont donc au

 

Billets DEMAIN, 10 b. a.m.
Chez LINDSAY, 189 Sparks i

Pour le Grand Concert :
des

COSAQUES
sous la Direction de !

 

Avenue Empress

SALLE ST-JEAN-BAPTISTE
Ottawa

Les Artistes Chretiens
PRÉSENTE

— LA SOURIS —
(buite de la première page)

nombre de 1853. Comédie en trois actes de E. Poillon

 

ment les anciens mais auss l’Uni- ; Si nous ajoutous ceux des aix-
versité, et c'est pour cette raison | sept institutions intégrantes ou af-.
que deJaisse erlajoie acteur10 tiliees, mous depassons sensibie-!

prim © | ment le cluttre de 4500. i
faction de celle-ci. i , En terminant le R. P. Recieur:

LE T. R. P. RECTEUR. parie des diverses sociêtes de l'Uni-!
Au début de son allocution le T. | versité. Il fait mention de la paru‘

SERGE JAROFF

$1.15-$1.65-$2.25-52.80 (laxe inc.)

 

sonnes qui ont retenu leurs bil-
lets à l'avance par téléphone

 

   

 

Lever du rideau à

BILLETS:

CE SOIR, LE 23 NOVEMBRE
8 heures 30 précises

25c et 35c

  

ques de M. René Dumoulin, fils de
feu M. Josaphat Dumoulin et de
Mme Dumoulin, née (Georginna Le-
febvre.
Né a Ottawa dans la paruisse1

Ste-Anne, le défunt était agé de
44 ans. M. Dumoulin avait de-
meuré toute sa vie à Ottawa.
H fit ses études dans les écoles

paroissiales, ensuite a l’Académie
de La Salle, ct à l'Université d'Ot-

contusion à la tête et des blessu-
res graves au dos du vieillard.

. . °

Les ingénieurs du service à alar-
me du département des incendies
ont été appelé samedi à réparer
une boîte avertisseuse au sud-est
rues Grove et Grosvenor. Le po-
teau où la boite était fixée fut bri-
sé par un automobiliste qui prit le
large, après que sa voiture eut cau-

les employés et la.

 tawa. À sa graduätion il y a 27!sé cet accident.

ans, 11 entra au ministère des tra-; . . .

vaux publics, service du génie, oul Un étudiant en droit d'Uttawa,
a sa mort, il était technicien. : Herbert (Herb) Ralph. 24 ans, fils

11 fut officier pendant la guer de M. J.-H. Ralph, Deuxième Ave-

re de 1914. nue, est décédé subitement diman-

Sportsman bien connu, amateur, che à Toronto, où il faisait ses étu-
de chasse et de pêche, il etait mem-

|

jes. Il succomba à une infection

bre du cercle Social Ste-Anne.: de la mâchoire. I naquit à Otta-
dont il fut, à l'époque de la fonda-| wa et fit ses études ici. Il avait

tion un des principaux organisa-' commencé a étudier le droit avec
teurs, secrétaire-archiviste de l’as- ‘la firme légale MacCroken, Flemint

isociation des Anciens Elèves delet Schroeder. Outre ses parents.

l’Académie de la Salle, dont il fut | il laisse une soeur, Mme Walter

toujours l'un des membres les plus | Moore, de Toronto.

; actifs et les plus dévoués. ! . .
i Feu M. René Dumoulin, faisait L'Association des Anciens Lom-

‘aussi partie de la Société St-Jean-, battants du 58ème Bataillonn a te-
Baptiste d'Ottawa, de l'Institut nu sa réunion annuelle, samedi

; Canadiens-Francais el de plusieurs soir, à l'Hôtel Alexandra. Envi-

| autres associations nationales et ron 120 convives étaient présents

 

sportives. i au diner qui eut lieu en la circons-
Paroissiens bien connu et haute-|tance. Le principal orateur fut

ment estimé de la paroisse Ste-An-| Sir James MacBrien, commissaire
ne, il comptait un cercle nombreux de la Gendarmerie Royale,

d'amis. Tn.

‘Mme Ls Chartrand| Le convois funèbre a quitte la

inhumée ce matin

i

| residence mortuaire, 26, rue McGer,

à 7 hrs 45 pour service à 8 hrs a.m.

à l'église Ste-Anne et de là au!
cimetière Notre-Dame d'Ottawa

I pour inhumation.
Mgr J.-A. Myraud, cure, les ab-

‘pbés Grenon et Trudeau ont fait
la levée du corps. Mgr Myrand

ja aussi chanté le service assiste
; des abbés S. Grenon et D. Trudeau,
!comme diacre et sous-diacre.

La chorale paroissiale fit les
"frais du chant sous la direction de

Mgr MYRAND CHANTE SON SER-
VICE CE MATIN EN L'EGLISE
STE-ANNE.

funéraillesLes imposantes de
Mme Louis Chartrand. née Angé-
lina Vachon, ont eu lieu ce matin
au milieu d'un grand concours de

parents et d'amis.
Agée de 62 ans et 5 mois. Mme

R. P. Recteur assure que c'est avec
plaisir qu'il a accordé au comité
directeur l'autorisation d'organiser
dans les murs de l'Université la ;
fête d'hier et demande aux anciens |

 

 active que compte prendre la So-{| doivent les réclamer demain,

|

AVERTISSEMENT: — Les per- |

|
ciété des Débats Français au Con-

| grés de la Langue Francaise a Que-
bec, aumois de juin prochain.

“Voilà un peu le travail de votre
de croire à la joie éprouvée par ses Alma Mater, conclue-t-ilt Voilà cejl'Université de

faute de quoi ils seront vendus. |; parés dans les universités comme
{ MeGul, Toronto et Queens, avec les

|—————ieilleurs sujets des autres institu-
; tions. Le juge Chevrier, Aurélien

   Le trésorier

municipal perd
son indefectible | Bélang or, Séraphin Marion et une

‘collègues et lui-même, de les ac- |que nous faisons avec les modestes lOyauté et les anciens de son amitié phalange d'autres anciens éleves font
cueillir en de semblables circons-
tances.
Après avoir souhaité ia bienve-

nue anx anciens, le T. R. P. Hébert
assure qu’il serait impossible d'énu-
mérer les qualités d'intelligence et
de coeur des nouveaux dignitaires.
“L'Université. dit-il: a tressailli

|

| de leur promotion. Elle leur offre
‘l'expression de son admiration et:
de ses hommages’. l
Le R. P. Recteur rappelle alors |

les avantages des réunions du gen- |
re qui resserrent l’amitié, renfor-
cissent l’entr’aide qui doit exister
dans les diverses activités sociales |
et vivifient davantage l'amour et la |
reconnaissance que les anciens ont !
pour l'Université d'Ottawa.
Aima Mater.

! ETAT ACTUEL DE
| L'UNIVERSITE ;

“J'ai pensé que certains détails |
{sur l’état actuel de l'Université au !
“point de vue académique seraient:
| de nature a vous intéresser, ajoute|
le R. P. Recteu:.
“Les facultés de théologie, de |

droit canonique et de philosophie;
comptent cent-quatre étudiants,
composés de scolastiques et de pères
Oblats, de séminaristes et de prê- |
tres du Canada et des Etats-Unis. ,

| ainsi que des dix-neuf laïques de

;l'Instizut de Philosophie.
, “Les cours des facultés de théolo- '
| sie. de droit canonique et de philo- |
. sophie présentent des avantages |
‘exceptionnels. Largement ouvertes.
8 toutes les compétences thomistes.
;les diverses chaires sont occupées
{par des maîtres réputés et éprou-
vés du clergé seculier et régulier.”
“En accueillant des étudiants.

  

versité s'efforce de créer un foyer,
de saine émulation et une atmos-|

! ressources que nous possedons, mai:
aussi —et pourquoi le taire?— avec
le dévouement et les sacrifices dont|

; peuvent disposer des hommes qui:
; n'ont en vue que la gloire de Dieu,|
ile bien de l'Eglise eu de la société
— votre bien messieurs les anciens”. !
“Ne vous semble-t-il pas que notre’

d'allégresse et de jole à la nouvelle ‘ institution accomplit ce qui est en.

json pouvoir dans les circonstances
difficiles où l'a placée la province?
“Mais je le disais ailleurs, “elle n’a

pas encore atteint la perfection, loin
de là, et cela, encore une fois, faute
de ressources”. Cependant laissez-
moi ajouter tout de suite: ce qui
nuus met au coeur une indéfectible
espoir, c'est notre foi en cette divine

Providence dont nous voulons être
leur jos instruments dociles, c'est notre|

fidélité au successeur de Pierre. qui
nous dicte notre devoir, c'est aussi
la confiance que nous mettons en la
sympathie de nos amis et de nos
anciens et en la générosité dc leurs

coeurs’.
Et le R. P. Recteur dit que cette

sympathie ne manque pas. Il cite à
cet effet un article du “Droit” sous

la signature de M. Charles Gautier
qui insiste sur la necessité de faire
tout en notre possible pour aider
l'oeuvre si essentielle de l'Universite

d'Ottawa.

Mur MYRAND
Mgr J.-A. Myrand, cure de la Da-

roisse Ste-Anne exprima ensuite ses

sentiments de reconnaissance a
l’institution à laquelle il est redeva-

ble d'une partie de son instruction.

très profonde. ;
‘Mais, nous les anciens, continue-,

t-il. si l'Eglise et l'Etat nous ont ho-
norés, nous .devons réaliser que ce:
n’est pas à notre personnalité seule

que nous le devons, mais à l'Alma :

Mater qui a guidé nos destinées”, |
L'honorable juge Chevrier conclue:

en disant que c'est un sentiment de

honneur au Canada français.
PROGRAMME ARTISTIQUE

Plusieurs anciens ont pris part au
program: e artistique et récréatif or-
ganisé par M. Léonard Beaulne.
MM. Edgar Guay et Philéas Char-
ron se firent entendre dans quel-
ques pièces de :eur répertoire, ac-
compagnés respectivement au pia-

son père samedi

Les nombreux amis de M. G.-Per-

cy Gordon. trésorier municipal, ap-

prennent avec regret la nouvelle

de la mort de son pére, M. Robert

Gordon, ancien trésorier provincial

de la Nouvelle-Ecosse, survenue sa-

medi a Halifax. Le defunt etait

| reconnaissance qu'il veut déposer au
pied de l'institution qui a été sa me-

| re spirituelle. I insiste sur les obli-! . ; cita avec son naturel si plaisant
| gations que les anciens ont envers | quelques extraits de Jean Narrache.
Pelle; “Nous aimons que de Lemps 8 enfin M.I >aulne lui-mêmese fit en-
autre. l'aAlma Mater nous rappelle -.gre dans trois monologues tout
sous sonaile, ez vous ne sauriez croi- | à fait désopilants MM. Oscar Bar-
re, vous, les plus jeunes, combien des | rette, Alexandre Dupont, ct Henri
{ fêtes comme celles-ci sont réconfor- | payj ei 1 8 ;| tantes Faisons tout en notre pos- Davidson, deva: ‘t également pren-

sible pour aider l’Université à con- | dre part au programme mais Is fu-à - «rent empéch:;, à la dernière minute
tinuer son rôle de forteresse de la; d'assister à la réunion ’

langue francaise en Ontario, car; jy | ; .; ; ; ’ . Ivanhoe Ségu = ;
malgré le zeéle, le dévouement des\ maitre Ce 0esise faune

RR. PP. Oblats, ils ne peuvent assu- | de l'Université, sous la direction de
i ler sa survivance sans le secours que
; nous lui devons. Je prie nos anciens pieces.
| maîtres de songer que nous sommes‘ p ‘aecixiT C 1aus 59 ans l'assistance ou remarquaît
{ à leur disposition lorsqu'il s'agira du! give ceux déjà mentionnés M
| développement. de l'accroissement de : Lione] Chevrier, deputé fédéral de
onarersiue dans la osIs pes Stormont, Aurélien Bélanger, dépu-

| moyens que nous a accordes TO-|té provincial de Prescott, et Alfred
; vidence. Je remercie de nouveaui Goulet député fédéral de Russell
| les anciens de m'avoir amené dans | ainsi que M. J.-E. Jeannotte, notai-

‘ces murs en cette circonstance et Je re de Montréal, et un grand nombre
demande a l'Université d'accepter| d'anciens élèves d'Ottawa et de la
l'expression de ma filiale gratitude” région.

M. LE CHANOINE RAYMOND |! Op observa une unnute de silence
M. le Chanoine L.-C. Raymond,'en mémoire d’un des plus fidéles as-

: ancien président de la Société des, sistants des réumions d'anciens éle-
Anciens Elèves de Langue française | Ves et qui égayait de sa presence le
ct ancien directeur du Secrétariat de : Coeur de tous, jeunes el vieux, l'an-

| cia,avec» M. Aurêle Séguin ré-
| ho de MM. Eanile Richard et Roméo

M. C.-A. Provost. exécuta plusieurs,

‘’Les promotions, dit-ils, que NOUS j'association d'Education c'Ontario. cien directeur de la fanfare et l'ami‘
devons à l'Eglise et à l'Etat nous les

jourd'hui, nous ont mis en demeure
de faire hien des discours et d'en

provenant de divers milieux, 1'Uni- | écouter également un grand nom- Je fus égalementl’un des fondateurs

bre.
Sans doute ne puis-je parler au

prit ensuite la parole. sincère de tout le monde qu'était
| titrées d'hier eu les honorés d'au-, “De tous mes titres, dit-il, celui ‘le R P. Paquette. O. M. I

| dont je suis le plus fier c’est celui ! —_—
d'ancien président de votre sociéte.| ve

| en : | Armand Simard
de la Société des Débats et cela me !
rattache aussi à l'institution. Quant| avoue un Vv ol

age de 72 ans. 11 était ancien con-

troleur de la Dominion Coal Com-

pany. poste qu'il occupa pendant

20 ans à Glace-Bay.
Né en Ecosse. le defunt etait venu

au Canada il y a trente ans. I! fut
pendant huit ans trésorier provin-

cial-adjoint de la Nouvelle-Ecosse.

Plusieurs résidants d'Ottawa avaient

eu le plaisir de faire sa vonnais-

sance
Le trésonier mumuipal s'est rendu

à Halifax dimanche, Les funérailles

auront lieu demain. Le défunt laisse
aussi deux autres fils MM. Harold

Gordon, de Westville, N.-E., et Louis
Gordon. d’Halifax; son épouse, nee
Margaret Mitchell et une fille, Mme

R. MacLean, de Détroit. Mieh.

 

Funérailles

du maire P.

McCallum mardi

Les funérailles du maire Peter
McCallum. d'Almonte. décéde # l'ho-
pital municipal d'Ottawa snamech
matin, auront lieu demain aprés-
midi dans sa ville. La sépulture se
fera a Carleton Pluce.
Résidant des mieux connus de ln

vallée d'Ottawa, le défunt était on-
ginaire du canton de Goulburn. 1!
avait fait ses études dans son can-
ton natal et a Beckwith. M Mre-
Callum habitait Almonte depuis
1882

—— —— = -

phère de ferveur intellectuelle. Sise jnom de mes collègues, car chacun| aux RR. PP. Oblats, ils n'ont pas a Chaque Jour fi veus est u!-

M. Victor Nolet. Mme Nolet tou-
chait l'orgue.

Chartrand était une paroissienne
bien connue et hautement estimée

(‘onduisaient le deuil: ses frères,
MM. Vanance Dumoulin de Mont-
réal, Anase Lutmoulin, du ministe-

re des Postes à Ottawa; son oncle,
“M. A. Gariépy; ses cousins MM.
Henri Gariépy. Pierre Gariépy et!

; Léo Lefebvre.
Reconnus dans le cortege fune-

bre: MM. H. Bellemare, Fugène

de tous. Elle comptait un grand
nombre d'amis. La défunte demeu-
rait dans la paroisse Ste-Anne.
Le convoi funèbre a quitté les sa-

lons funéraires Gauthier, 259. rue
! St-Patrice, à 7 h. 45 pour service à
‘l'église Ste-Anne. à 8 h. a.m, et de

la au cimetière Notre-Dame d'Otta-

 
Potvin, H. Desjardins, R. Laliberte,
Erie Quéry, échevin, H.-O. Trudel,
Jules Lemieux. J.-P. Laurin, Os-

tion des hotelliers d’Ottawa, Jos.
i Janveau, repres. la Co. Purina, L.
Villeneuve, J. Hurtubise, S.-A. La-

wa pour inhumation,
Mgr J.-A. Myrand, curé a fait la

levée du corps et a aussi chanté le
service assisté des abbés S. Grenon

car Lépine, président de l’Associa- et D. Trudeau, comme diacre, sous-
diacre.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous la direction de M. Vjc-

france, J.-W. Barto de la Pensyl-| tor Nolet. Mme Nolet touchait l'or-

vanie, Etats-Unis, FE. Beaudoin, R.| gue.
Fortier, G. Hill, V. Desjardins, C.- Conduisalent le deuil:— son

A. Trudel. R. Hudon, E. Graziadéi, | époux: M. Louis Chartrand; son fils
R. Deslauriers, W.-L. Valiquette,| adoptif: M. O. Landriault; ses fre-

sur. des facteurs du Bureau de{ res: MM. J.-L. Vachon et L.-V. Va-
poste, représ. les empioyés du bu- | chon; ses neveux: MM. Alfred Va-

reau de poste et aussi une déléga- |
tion «es facteurs, M. Gauvreau, ;
Léo Lachance. J.-F. Lamadeleine,
Ivanoe Chateauvert, Ii. Bou-
dreault. R. Raymond, Emile Bou-
cher, J.-U. D’Aoust, N. D'Amour,|
KE. Séguin, E. Landry, colonel,
Lamb, du département des travaux!
publics de Toronto, J. Marier, B.
Poole, W. Robertson. (5. Robertson,
A. Robertson, G.-M. Rubertson, A.

Robertson jr., J. Pelletier, l’échevin
Aristide Bélanger, G. Ouellette, À.
Philion, Z. Philion, A. Robert, À.
Benoît, J.-P. Charette, A. Quirou-
ette. Léonard Beaulne. C. Genest,
R. Blais, R. Aubin. repres. le club
de raquette Cendrillon, R. Lemieux,
C. Brousseau. J.-E. Larochelle. C.
Kelly, J.-M. Sumerville, H. Le-

gault, représ. la Société St-Jean-
Bauptiste, cour Ste-Anne, L. Daze,
R. Lepage. FE. Castonguay, J. For-

get J.-A, Pinard, député de l'Est
d'Ottawa le Dr Richard. Henri

 

  
chon, Georges Vachon, Paul
Vachon. R. Vachon, Ch. Vachon,
C. Berthelotte; son beay-frère: M.
L. Laviolette; ses cousins: MM. O.-E.
Casault, L. Lefebvre, O. Joanisse,
G. Trudel, J. Lemieux, H. Legault,

| J. Hurtubise, R. Bordeleau, P. Rai-
zenne.
Reconnus dans le cortege funé-

bre:— MM. O. Carrière, H. Desbiens,
R. Morissette. N. Carrière, P. Char-
bonneau, G. Drouin, R, Guibord, P.-
J. Bastien. E. Collin, A. Collin, R.
Bastien, C. Bastien, J.-M. Bastien,
A. Philion, Henri Rhéaume. com-
missaire d'école. Albert Pinard, de-
puté de l'est d'Ottawa, O. Legault,
W. Langevin, O. Lépine, president de
l'Association des hôtelliers d'Ottawa.

Horace Trudel, représ, la Cie Grothe,
| de Montréal, R. Aspect, les echevins
Eric Quéry. N.-A. Bordeleau et J.-A.
Parisien. }. Lafleur. Maurice La-
fleur. Maurice Bazinet. J.-M. Bazi-

net, L. Lessard. G. Lessard. G.
Rhéaume. P. Bordeleau, R. Borde-

| curede Notre-DamedeLourdes

i Rhéaume. comnussaire d'école, R. leau, A. St-Denis, B. St-Amour, J.

| P. Bélanger, J.-A. Sirois. A, Dube.) Tesesivr. W. Trépanier et plusieurs
1H. Lafrenière, H. Méthot, J.-M." autres.
Bissonnette, R. T.apointe, J.-E. Dé- Les Dames de Ste-Anne. société

R. ; dont la défunte faisait partie. reçu-jrs E. Richard. J. Desjardins,
rent le corps dans l'église.
ps

Dube, A. Poulin, J.-C. Gouin, Ley

| Morin, N. Gagne. L. Leclair, Sid —
| Mort d'un pionnier de la prairie

| HIGH-RIVER, le :2. M, J-H,
Brown, un rancher pionnier de la
prairie, est mort hier à l'âge de &3

ans,

‘Lafrance. A. Deslauriers, J.-A.

| Drouin, J.-A. Parisien, échevin, J.-
© A. Brazeau. R. Lebrun, H. Couthlin,
L. Crète, A.-F. Mineault, F. Desjar-
dins, R. Bigras, À. Séguin, O. Au-

; bry. S. Pelletier, capitaine des Ra-
quetteurs Diables Bleus, A. Thi-
vierge, Z. Paris, À. Benoît, N. La-
combe, W. Sarrault, N. Poole, À.

‘Pelietier, R. Burrows, A. Ouellet. '
te. J.-A. Ouellette, F.-O. Tremblay.
J.-E. Meunier, J. Lamarche, Chai-

les Lemieux. R. Gougeon, W.-C. La-

belle, syndique provincial, H. Meil-

:leur. E, Charette, T. Champagne,

0. Turcotte, L. Boyle, R. Gagnon,
J.-E. St-Laurent, I. Brasseur, Bi

i

|

—_—————

Victorian Order

of Nurses
:  Priere de remarquer que le 1u-
méro de téléphone Q. 223 reste le
même durant le jour. mais après
5 heures p.m.. les jours de congé et
le dimanche 1! faut appeler.
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Charette, N. Charette, N. Huot, E.

Bellemare, R. Lachance, N.-A.
Demers. J-A. Mathieu. H. Lafor-

tune. A. Bellemare. Horace Des-

jardins, H. Trudel, repres, la Co. :

Grothe de Montreal, l'échevin N-y

A. Bordeleau. I. Lavigne, &. Tro-

{

t

 

LES ASSIGNATS

DE LA VILLE
chez Slover

 

burn, R.-t. Rows. O. Legault, A.

Proulx, 0. Dinelle. Louis Lessard,
S-Edg. Dussault, vice-président de
l'association des anciens de l'Aca-,
démie de la salle et president de la

Chambre de commerce de Hu!
Henri Tassé. du “Droit”. Léo Jen-.
vennes, W. Langevin. Raoul Mer--
cier. du procureur de la couronne.

Horace Racine représentant les an-'

ciens eleves de l’Académie de la:
Salle, Dr. J.-M. Lafrarnboise, pre-
sident de la société St-Jean-Bap-
tiste, Gaston Rhéaume, P. Borde-
leau, R. Bordeleau, W. Trépanier|

et plusieurs autres.
Les Srs Grises dula Croix étaient‘

senprésentées en groupe.
Le Rev. Père Ducharme.

achetent plus

SOS
PASTTRS

       

 

rer

 

Huiles Médicinales

J.F.D.
ur

Rhumatisme.

s.m.m. | Lumbago;

scientifique. elle peut mettre a la

portée, comme le dit l'annuaire, de
ses étudiants de riches bibliothé-
ques et tous les instruments de !

travail qu'axige une formation +

scientifique spécialisée. !

Le T. R. P. Recteur parle ensuite !

de l'Institut de Philosophie et de|

son importance au point de vue

professionnel.

“L'Institut de Philosophie, dit-il,

est attaché a la faculté ecclésiasti-

que de philosophie. C'est une mai-

son pour les jeunes étudiants laï-

ques qui suivent les cours de cette

faculté dans le but de s'initier da-

vantage aux méthodes de recher-

ches scientifique et au travail per-

sonnel.
“Dans ces cours. la philosophie

occupe la primauté qui lui revient,

elle reste toujours la matière prin-

cipale de l'enseignement. Mais il

y a aussi, en fonction de la scolas-

tique. des cours de psychologie ex-

périmentale. de biologie, d'anthro-

pologie, de physique, de chimie PL

de mathématiques. Pour répondre

au besoin moderne, les maîtres s’et-

forcent d'établir les relations entre

les sciences positives et les ensei-

t

tionnelle,
“Enfin, on offre aux jeunes de

l'Institut uu cours de sociologie ap-

profondie. adaptée aux exigences Ge
notre temps et de notre pays, et des
cours auxiliaires d'économie politi-
que. d'histoire des théories politiques
et sociales. de droit international

et de droit constitutionnel.
“Il est intéressant de noter qu'en

vertu d'une entente avec la fac'ité

des arts. l'étudiant de la faculté de
philosophie. peut. à certaines con-

ditions, obtenir le grade de bache-

lier es arts des la seconde anuce,
c'est-à-dire en même temps qu'il
reçoit le grade de bachelier en ylu-

au sein d’une ville éminemment fa- | d'eux saura s'en tirer mieux que je à A ;
no i hi - i PE : outer de mon amitié, comme je n'a:

v ! saurais - . r : RA
vorisée au point de vue artistique et ‘ne saurais le faire moi-même Pou | pas à douter de la leur car là où 1

F tert de nouvelles idées, de

moi, mon seul devolr est de faire, y a un Oblat il y a un am.

umexamen deconscience,Disab” "yi. le Chanoine Raymond rend
neur qui m'a échu, la malice est | Ta= vous prsanisateursdede |

malhereusemen:Lop,BUMAINS<1 | gramme cy dans une entole 1au” |> “de s

Cotes: Masie Srrescomplexe au. parce qu'elle ost Lepharelumineux |

Messieurs, lorsque je suis revenu! pationales.

de bicvelette

Vrinand Simard, 27 ans.

micile, a avoué, cet avant-midi, au

sans de-

|nouvcaux moyens dc Jouissan-

jte, de nouveaux aides à votre
! bien-être. Lisez Jes annonces.

magistrat Strike, en couv de poli-|Les annonces vous disent ol

ce avoir volé une blevelette d'une

valeur de $13, la propriété de Mau-

rice Guertin.

 

et comment acheter.

 

 

de Québec, aprés avoir fait mon

cours classique au Séminaire de

cette ville, j'apportais avec moi un
coeur québecols aux côtés de mon
coeur d'outaouais. Les noms des

Taschereau, des Bégin, des Hamel.

des Paquette, etc, me faisaient tres-

i

: qui éclaire le travail de nos sociétés! le préivenn 1éc-vra sa sentence |
Elle est la forteresse de | vendreut.

| la langue francaise. Elle donne éga-' C'est le constable Wilirid Ga -
; lement un bon enseignement anglais, |

 

; mais comme le R. P. Murphyle di-! da Yinculpé quand 1 vit Simard
sait un jour aux canadiens-français,! essaver de vendre la bécane en |

i Je crois que ceux-ci doivent appren- | auestinn pour la some de $3. i
i dre le français le mieux Lossible et, =—   pe . ;
; l'anglais d'Une maniere convenable. 

van qui opéra samedi l'arrestation|

Les Rhumes les plus
tenaces succombent

au

   

‘saillir, comme celui de Laval. Mais| M, le Chanoine Raymond insiste sur

j'ai suivi mes études théologiques Ja nécessité de la conservation de la
sous ladirection des RR. PP, Oblats.| mentalité française. Il parle du pro-,
j'ai été ordonné prêtre dans la; chain congrès de la langue française ‘
Chambre de ma mère, devenue 1a a3 Québec. Enfin il souligne les!

chapelle du monastère du Précieux-! changements subis depuis sa pre-
Sang et ce sont autant de souvenirs! miére année au collège, en 1886. II:

znements de la philosophie tradi-;

qui font de moi un citoven fier de
‘la capitale. |

En terminant Mer Myrand célé-’
bre l'institution dont il est un des,
anciens. “Elle est une forteresse. dit-’
il où se précisent, s’élaborent et se
fortifient les plus grands espoirs de:
la nation”. Aux voeux qu'il formule

pour elle. le curé de Ste-Anne ajou-
:te des félicitations à l'adresse des

deux nouveaux juges. ‘’son ami” le
; Juge Chevrier, et l'ancien paroissien

de Ste-Anne, ancien élève de l'Ecole

Brébeuf qu'est le iuge plouffe.

 

 

! L'HON. JUGE CHEVRIER
| ‘C'est avec plaisir. commence en-
| suite l'hon. juge Chevrier, que j'ai
quitté Toronto pour venir assister à

| cette réunion d'anciens, à cette as-
semblée fraternelle. Je retournerai

ce soir-méme dans la Ville-Reine!
pour v reprendre l'exercice de mes!
nouvelles fonctions et de leurs lour-
des responsabilités.

‘Tout ce que Mgr Mvrand a dit

 

chante les mérites des vieux profes-
seurs, les Tabaret, les Bonhomme,
les Nillès. les Chaborel. précurseurs
des éducateurs d'aujourd'hui. En!
terminant il félicite les deux nou-
veaux membres de la judicature on-|
tarienne.

S. H. LE JUGE PLOUFFE

S. H. Je juge J.-A.-S. Plouffe tut!
le dernier orateur de la soirée. Ii
rend homimage à l'Université disant
que la fête aurait dû être organisée ‘
en hon honneur et non en celui de'
ses anciens. Il chante les mérites des

RR. FF. des Ecoles Chrétiennes, ses :
premiers maitres, et des RR. PP.!

Oblats qui ont dirigé son instruction |
secondaire. Il souligne le développe-

ment de l'Université dans iles sphères
intellectuelles, la formation de nou-
velles ’acultés, de nouvelies écoles, :
qui étaient totalement ignorées |
son temps, "Les RR. PP. Oblats sont
de grands missionnaires, dit-il, mais|
depuis 25 ans, ils oni organise dans

O.-L. DEROUIN
OPTICIEN

Spécialité: Exécution des ordon-
nances des Médecins (oculistes)

37. rue Metcalfe, Ottawa
Tél. Queen 287

Anciennement avec
Sutherland & Parkins

fl nous fera plaisir de vous
donner par téléphone le nom des
médecins que nous recomman-
dons pour l'examen de la vue,

 

 

C.-R. Lafreniere
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour le Vue

207, rue Rideau
Tél. Rid. 4647

Vig-—vis le Couvent de
rue Rideau

Ce sirop soulage immedialement les

toux, rhumes, bronchites. grippes et

maladies de poitrine.

En vente dans tontes les

Pharmacies.

 

l'Ouest sous la direction de Mgr
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-{ notre jeunesse laïque.

losophie. Le candidat à la licence au sufet de la Société des Anciens.

en philosophie peut aussi conquérir ; je l'approuve. I] s'est fait, bien mal-;

le grade de maitre és arts, Et s'il jgré lui l'interprète de tous nous
fait une quatrième année d'étude, autres, et je ne saurais mieux ex- ‘
il peut obtenir son doctorat en phi. primer mes sentiments puisqu'il
losophie. embellit tout ce qu'i? touche.
“Jusqu'à ce suUr, lisons-nous dans | L'Hhonorable juge Chevrier assure

un article de notre revue universi. @

taire—livraison de juillet—septeui-
bre 1936—il n'est pas au pays. que
nous sachions. un établissement’

dont les visées propres soient uetue

éducation supérieure de l'élite de’
Aussi y a-t-1]

lieu d'espérer, que les esprits qui
rêvent d’une amélioration par les,
sommets encourageront quelque:i-

uns de nos étudiants à venir cher-
, cher au milieu de nous le complc-
| ment de leur intelligence et de leur
| coeur”.

“Je passe à la faculté des arts

qui vous est plus connue. Flle
compte six cent soixante-quatre élè- ;
ves ainsi repartis—cing cent sX
dans les cours de l'enseignement,

secondaire, c'est-à-dire ceux qui’
conduisent au baccalauréat es art:

      
        

TOUS LES SOIRS

Bingo -- Alumin
Venez en foule.

 

—

GRAND BAZAR CANADIEN
INSTITUT JEANNE D'ARC

Langevin el en Ontario, avec l'A, C.
F. E. O, et le journal Le Droit”
la résistance opiniatre a l'anglicisa-!
tion. L'Université a formé des éle-
ves bilingues auxquels on concédait |
autrefois que peu de chances de réus- |-
site. eh! bien ces élèves se sont com-

rare 

CETTE SEMAINF

ium -- Volailles

Entrée libre.

  

au daccalauréat és sciences. au ba:-
, calauréat es sciences commerciales
et au certificat permanent de pre-.
mière classe pour les instituteurs
et les institutrices: les candidats a
ces grades suivent ou les cours du

jour. ou ceux du soir. ou les cours
par correspondance—Dans l'’ensei-
gnement supérieur des lettres.
sciences et mathématiques. qui pré-
pare à l'obtention des certificats et .

des dinlômes. à la maîtrise ès arts
et au doctorat. nous avons cinquan-

te et un étudiants—Enfin cent
sept (107) élèves suivent les cours
spéciaux de la même faculté des
arts: cours d'italien, d'allemand,

d'espagnol. de traduction—unique
en son genre et nréparant a la car-
rière de traducteur—d'administra-

: tton publique et de journalisme. :

| Notre cours _dimmatricuiation

 
tour, complets avez verres toriques
monture fini

Pourg tol paver l'intermédiaire?
“E-TOSTHAZARIGS,vousTANT 

; , ame al “ Troubles de reins

d'Eastview a récité les dernières ! et de vessie.
. prières auprès de la dépouille mor-
telle au cimetière.

rer

 

En vente
partout

eres.

 

 Jeunes de I'A. C. J. C. et de  

compte cing cent trente-cing élè-
ves. Mentionnons le nombre d'étu- |
diants de nos différentes ecoles :

Ecole d'Action catholique: 161. |
Ecole de Musique et de Déclama-

| tion: 90. !
Ecole de Gardes-Malades 57

versé à l'intermédiaire

niciens aisés dans l'optique.   
 

la J. E. C… deux brochures:| La Cie des Produits Chimiques |! École des Hautes Etudes Politi-
“la Jeunesse au Christ” eff= FD. oleNormale. 220 181. RUE
ep . in-Cine * . 3. rue York. Ottawa. Ont. e Normale: 229,
“Presse-Radio-Cinéma” vous | Tél: R. 693 Total" 530. Magasins dans plusieurs des
inléresseront. 1. Les étudiants qui suivent des

>

   

VERRES COMPLETS, Seulement,
Profitez de cette cocasion ; -

rer une paire de oes attrayants Frerres Sanspour

rhodium ciselée, pour seulement

PAS DE PROFIT D'INTERMEDIAIRE

, vous faites affaires ec-
tement avec le fabricant et épargnez le sr

Tous les verres sont fa-
briqués dans notre atelier d'optique per des tech-

81 vous n'êtes pas
satisfait dans les 30 jours, nous les rempiacerons
où nous vous rembourserons votre argent.

| RITHOLZ OPTICAL CO.

et exquise

En ache

supplémentaires.
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principales villes du (anada
Téléphonez pour un examen par un expert nculiste. 

 

 

RECOND

Aubaures exceptionnelle

en marques de hau‘

qualité.

Brunswick. Fada. Bosc.

Kolster, Westinghouse

Marconi. Sonora

Majestic. King. Rarliol.

ec

A des prix a partir

315

Conditions faciles a par -

‘ir de $3 comptant 84

nar mois

 
 

VENTE
SOLDE DE

RADIOS
ITIONNES

  

  

  

 

  

   

   

   

  

189. RUE SPARKS

OTTAWA

TFLEPHONE

 

QUEEN DTARTS  

8
2
©

 


