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DES PROVINCES
REBELLES QUE
SE SOUMETTENT

DANS LESRUES
Ons’est, en plus, battu dans
les rues de Madrid à ve-

nir jusqu'à midi au-
jourd’hui.

PROCLAMATIONS
* MADRID, 20 — Le gouver-
hement a annoncé aujour-
d'hui qu’il était “maître” de la
tituation en Espagne après
que les troupes loyales, se ser-
vant d'artillerie et d'avions
de bombardement, eurent
forcé les garnisons rebelles à

se soumettre.
On rapporte toutefois que

les troupes rebelles, sous
direction du général Francis-
co Franco, sont toujours en
possession du Maroc espa-
£nol où la révolution com-
mença vendredi.
Plus de 1,000 officiers de l'ar-
mée ont été mis en état d’ar-
restation sur les ordres du
gouvernement.
Une déclaration officiélle

annonce que les provinces ont
fait, l'une après l'autre, leur
soumission au gouvernement.

On sait de sources venant d’en
dehors de l'Espagne que les forces
rebelles ont pris le contrôle des
provinces du sud de l'Espagne.

REBELLES DISPERSES
Le gouvernement a annoncé que

les colonnes rebelles dans la pro-
vince de Segovie avaient été dis-
persées par les avions du gouverne-
ment dans la direction de Miranda.
Les insurgés. subtrent-- de lourdes.
pertes.

Dans le communiqué de victoire
un porte-parole du gouvernement
a déclaré: “Citoyens espagnols, le
mouvement d'insurrection a été
subjugué complètement et il est né-
cessaire de ne pas perdre la batail-
le. Chacun doit retourner à la vil-
le normaie. Les boulangers doivent
reprendre leur travail afin de nour-
rir tous les citoyens et tous
courageux soldats de la liberté.
“Nous avons besoin de continuer

(Suite à la 8ème page)

LA MAINMISE
DES NAZISTES
SURDANZIG

La Pologne proteste vigou-
reusement contre les dé-
crets qui viennentd’ê-
tre adoptés à cette

fin.

Danzig, 20 julllet, — l.ea Nazis
tentalent, hier soir, de briser toute

opposition À leur contrôle de la cité

libre de Danziz. Le Dr Arthur Karl
Geiser, président du sénat contrôlé

par les Nazls, a limits par décret
tes activités des groupes indépen-

 

’

 

dants qui tentent de mettre un

,frein À l'influence croissante des

Nazis tel

Voict ce qu'il a ordonné:
»

la dissolution de toute associa-

tion dont les membres, avec la con-

naissance de son exécutif, répan-

dent des nouvelles pouvant mettre

en danger lea Intérêts de l’état.
la défence d'en appeler aux tri-

hunaux des mesures de police d'une
nature politique, y compris la 1i-
berté de la parole et de ln presse,
L'emprisonnement de trols mois

pour toutes personnes qui peuvent

“mettre en danger la paix publi-

que”,
On pense que ves décrets mettent

tirtuellement fin A la constitution

de Ja villa Hbre de Danzig adoptée

1 y a 16 ans, auand cette cité fut

Placçéa sous le protectorat de ip So-
ciété des Natinns,

Réaction en Pologne

Varsovie, 20 juillet, <- Les jour-

nanx polonais ent exprimé la plus
grande Indignation à l'éZgard des

mesures prises par l'administration

naziste de Daneig™.
On considère que le Mr A, Karl

Geiser, président du sénat, à vlir-

tuellement mis fin À la constitution
de Ja ville Iibre par les décrets qu'il
vient d'adonter. .

erasers

  Les candidatures  
BROME — M. Percy Tabor. libéral.
SHERBROOKE L'hon. Césaire

Gervais, libéral.
HULL M Alexandre
Union aconale

E — M. Eugène Mar-
quis, libéral,

Taché,

les !

BERTRAND ET
LATREILLE

Le magistrat Labrosse les
condamne samedi à subir
leur procès aux assi-

ses de L’Orignal.

UN VOL MANQUE
(Spécial au Droit,

ROCKLAND, Ont.. 20— J.-A.-Léo
Bertrand, 22 ans, 136 rue Bay, Ot-
tawa, et Anatole Latreille, 28 ans,
63 rue Poplar, Ottawa, ont été con-
damnés samedi aprés-midi a subir
leur procés aux assises d’automne
des comtés-unis de Russell et de
Prescott pour !a tentative de vol a
main armée de la succursale de la

banque de Nouvelle-Ecosse à Rus-
sell, Ont… le 16 juin dernier. Les
assises d'automne auront lieu à l'O-
rignal, le 19 octobre prochain. sous
la présidence de l'hon. juge Ma-
kins.

Le magistrat Raoul Labrosse de
Vankleek-Hill, avant de condamner
les deux accusés à subir leur pro-

icès, leur demanda s'ils avaient une
| déclaration à faire, mais ni l'un ni
l'autre ne voulurent parler. Leur

{enquête préliminaire. commencée

 
après deux heures, samedi aprés-
midi, aprés que la cour eut entendu

55 témoins de la Couronne. Les
accusés n'ont pas demandé à être
admis à caution et ils furent recon-
duits à la prison de l'Orignal, sous
une puissante escorte de la police.
La preuve scientifique vint s'ajou-

ter aux déclarations catégoriques
des témoins oculaires pour lier Ber-
trand et Latreille au hold-up frus-
tré du 16 juin. Le sergent Henry-R.
Butcher, premier sous-officier en

(Suite à la 9ème page)

ON FFRAITLES
NOMINATIONS

- ALANHOOT
nistres à Ottawa. Le pre-
minier ministre King.

A GENEVE
On compte qu'à la mi-août il y

aura suffisamment de ministres de
retour à Ottawa pour permettre au
cabinet fédéral de faire les nom-
breuses nominations qui découlent
des lois passées & ia dernieres ses-
sion MM. Dunning, ministre des
Finances, Lapointe, ministre de la
Justice et Mackenzie, ministre de
la Défense, reviendront probable-
ment d'Europe immédiatement
après les cérémonies de Vimy. Il
est possible que M. Euler, ministre du
Commerce, et M. J.-G. Gardiner.
ministre de l’Agriculture, prolongent
leur voyage.
Dans le recueillement de sa de-

meure d'été à Kingsmere. le premier
ministre King abat du travail, Il

veut être libre de toute préoccupa-
tion lors de son départ pour Geneve

au début de septembre.
LES NOMINATIONS

Quant aux nominations à faire.
elles comprennent sept titulaires au
directorat du CNR, deux membres
au moins de la nouvelle Société de
radiophonie, trois membres de la
commission nationale des ports.
quatre directeurs a la Banque du
Canada, plusieurs membres du con-
seil de la commission nationale du
placement et des secours, les hauts
fonctionnaires permanents des nou-
veaux ministères des Ressources et
des Transports. Il y a aussi des ju-

ges à nommer.
Il est maintenant peu probable

que le premier ministre King ait le

temps d'assister aux célébrations du
cinquantenaire de Vancouver. On
sait qu'il en avait l'intention mais
1a situation parait avoir changé. Le
31 juillet, il doit se rendre à Qué-
bec pour participer à la réception
que le lieutenant-gouverneneur de
la province fera à Roosevelt. Puis,
il préparera ensuite les détails de
son voyage à Genève, Enfin, il lui
faut du temps pour s'occuper des
nominations.
du cabinet a lieu mercredi prochain.

Il est tout probable que le gouver-
nement ne prendra aucune decision
sur le prix minimum du blé avant le
retour de M. Dunning et même
avant le retour de MM. Euler et
Gardine- qui sont membres du co-
mité ministériel du blé.

IUN MAI. POUR
UN BIEN...

Chicago, le 20 — Ia sécherease

dont on craint depuis plusieurs se-

maines lee effets désastreux, et qui

à déjà. de fait, causé des dégats

irréparables, sera peut-être un blen-

fait dans certaines régions. C'est

ce qu'affirment des cultivateurs et
des experts, qui expliquent que si

les pluies récentes se continuent et

se généralisent, les dégats ne se-
ront pas aussi considérables qu'on

le craignait d'abord et que même

la { vendredi matin, se termina un peu: NF

 

 

 

 dans certaines régions. la récolte

séra meilleure que la meyenne. |

: D'ailleurs, Jet céréanx. le froment

en particulier, vont rnmmander des
prix plus élevés et les rultivateurs

| recevront autant pour des quanti-

| téa moins considérables,

CONDAMNÉS

La prochaine réunion ;

 
¢

 

muir recevra le Président Roosevel!
|
| et d'un président.

1

LE SOUVERAIN

~~ PASEN AVION
Le roi Edouard VIII se ren-
dra 2 Vimy par bateau
et par chemin de fer.

A CANNES?
{Presse Canadienne)

LONDRES, 20 juillet. — Le roi ne
se rendra pas en France par voie
des airs pout le dévoilement du mo-
nument canadien à Vimy le 26 juil-
let. Il traversera la Manche de

Portsmouth à Calais dans le yatch

 
de l'Amirauté Enchantress. Il
voyage ensuite de Calais par che-
min de fer.
On dit dans les milieux bien in-

formés que les nouvelles qui préten-

dent que le roi retournera à Londres
après avoir dévoilé le monument.
sont sans fondement. Il se rendra
de Vimy à Cannes, sur la Riviera
française, comme la chose avait eté

d’abord projetée.
FIN DE SEMAINE

Sa Majesté a passé la fin de se-
maine à Fort Belvédére, sa retraite
dans la forêt de Windsor. Il passa
la majeure partie de son temps à
faire du jardinage. Il a donné un

intime, hier soir.
Des prières d'action de grâces ont

eu ‘ieu. hier, dans toutes les eglises
pour remercier Dieu que le souve-
rain ait été échappé à l'attentat
tenté contre lui, jeudi dernier.
On ne croit pas que l'on change

| à l'avenir les moyens d'assurer la sé-
curité du roi. On prétend que les
méthodes actuelies sont efficaces.
D'autre part, la préparation de la

cause contre Georges-André Mc-
Mahon alors que Scotland a terminé
son interrogatoire des témoins qui
ont vu l'attaque contre le roi.
Des experts en balistiques ont

examiné le revolver de McMahon
tandis que des aliénations ont fait
des observations répétées sur l'état

mental de l'accusé.

LA CHINEEST
MENAGEE D'UNE
GUERRE CIVILE

Une armée forte de 70.006
hommes se dirige à tou-
te vitesse de Nankin

vers Conton.

LEJAPON
(Presse canadienne-Havas)
SHANGHAI, 20 juillet — Une,

nouvelle menace de guerre civile
plane aujourd’hui sur la Chine
alors que l'avant-garde de l'armée
de 70,000 hommes de Nankin est
entrée à Canton, la capitale aban-

|
!

donnée par le général Chen Chi
Tang, le dictateur militaire du
Kwantung.

Les observateurs soulignent le
fait que si les troupes de Kwangsi
ne se retirent pas assez tôt elles

seront prises entre l'armée régu-
lière de Nankin et les troupes qui

j avancent actuellement sous la di-
rection du général Yu Han Mo.

Alors que l’armée de Nankin.
poursuit régulièrement son avance,
les fantassins et les mains japo-
nais sonf débarqués à Canton pour
protéger les sujets en vette ville,
Chen est arrivé à Hong Kong

aujourd’hui. Son règne de cinq
ans à Canton a brusquement pris
fin quand le prenker ministre dic-
tateur Chank Kai Shek, a ordonné
au général Yu d'occuper du Can-
ton au nom du gouvernement cen-
tra) de la Chine.
esrer

ATHENS. Ont. 0. — M. David
; Charteau, ouvrier électricien, a êté ;
| cruellement brûlé à son travail. sa- ;
imedi, psr un fil A haute tension. |
D est à j'hôpitai do Brockville, i

  

ROOSEVELT CREERA UN PRECEDENT A LA CITADELLE. —
t à la fin du mois. Sur la crête du
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C'est sous les murs de historique forteresse de Québec que Iord Tweeds-
1 résident cap Diamant, à quelque 300 pieds au-dessus du majestueux St-Laurent,

où Frontenac jadis fit à l'amiral Phipps sa fière réponse, la vieille cita delle sera le théâtre de la première rencontre d'un gouverneur général

L’aviation se développe
dans la région d’Ottawa

Le service entre Ottawa, Montréal etles Etats-Unis.
La Canadian Colonial Airways et la Laurentian
Air Services.

La Canadian Colonial Airways, de
Montréal, vient d'obtenir du dépar-
tement d'aviation civile de la Dé-
fense nationale, l’autorisation tem-
poraire d'établir un service quoti-
dien d'avion entre Ottawa et New-
York, via Montréal. La compagnie
transporterait des voyageurs et de
la messagerie. Elle commencerait
ses opérations aussitôt que les der-
niers détails de l'autorisation au-
raient été réglés. Or, M. H.-O.
Young, secrétaire-trésorier de la
compagnie, et d'autres officiels sont
arrivés a Ottawa par avion vers mi-
di pour mettre la derniére main a
l'organisation.

La Canadian Colonial Airways
exploite depuis sept ans un service

éri a N.-Y., «et
ontreal.

d'Albany arrive à l'aéroport Saint-
Hubert & 11 heures le matin. I
en repart à 3 h. 30 de l'après-midi,
La compagnie veut utiliser ce laps
de temps pour faire la navette en-
tre l'aéroport de Saint-Hubert et
celui de Rockcliffe à Ottawa. L'a-
vion arriverait dans la Capitale vers
midi et en repartirait à deux heu-

Petites
dépêches

CHESTER CROSSLEY
KINGSTON, le 20 — Le forçat

noir Chester Crosseley, meurtrier
de deux gardes de la prison de
Kingston, dont l'un a succombé à
ses blessures, comparaitra devant
le magistrat de police Shea, cette
semaine pour y subir son enquête
préliminaire.

UN NOUVEAU
RECORD CANADIEN
BRAMPTON, Ont, 20 — Une

vache de race jersiaise, Brampton
Basilua, a produit au cours de
trois années, 22.364 pintes de lait
et .082 livres de gras de beurre,
battant tous les records.

od
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UNE AUTRE TARENTULE
BURLINGTON, 20 — Une ta-

rentule a été découverte dans un
régime de bananes, chez un frui-
tier de Burlington. La tarentu-
le est une espèce d'arraigné du
genre lycose que l'on rencontre
notammant en Italie, en Espagne,
dans le sud de la France et dans
la plupart des pays producteurs de
bananes, et dont la piqûre a passé
longtemps pour dangereuse.

ACCIDENT OU CRIME
PORT-ARTHUR, le 20 — la

police provinciale est partie pour

la région du lac Sepawe, à 80 mil-
les d'ic, où un nommé Frank Le-
sage est mort d’un coup de feu. On
ne coñnaît encore rien de l’affaire,
accident, crime ou suicide.

 
| CHEZ LES LIBERAUX

ciuellement, l'avion|

res. Ii ne faut que 45 minutes d'en-
vol entre les deux villes.

AUTRE COMPAGNIE

L'aviation se développe considé-
rablement dans la région d'Ottawa.
Tout récemment. une compagfile de
la Capitale, la Laurentian Air Ser-
vices Ltd. était incorporée. Elle an-
nonçait Un service aérien entre Ot-
tawa et tout endroit au Canada et:
aux Etats-Unis par aéroplanes et
hydroplanes modernes. Deux pas-
sagers peuvent faire le voyage aé-
rien à Montréal et retour par aéro-
plane pour la somme de $25. Qua-
tre passagers peuvent exécuter la
randonnée aller et retour par hy-
droplane pour $60. La base des hy-
droplanes est au New-Edimburgh
Cihte CladeRoxetteOlledes
aéroplanes est à l'aéroport Uplands,
de l'Aéroclub d'Ottawa.
En passant, disons aussi que les

activités de l’Aéroclub d'Ottawa ont
repris de plus belle cette année.
Tout laisse augurer que d'ici quel-
ques années, les voyages par avion
entre la Capitale et l'extérieur au-
ront acquis beaucoup de vogue.

CALGARY
NE VEUT PAS
CE CERTIFICAT

Calgary, le 20 — Les certificats

dits “de prospérité”, qui sont une

sorte d'assignats garantis par Ia

richesse nationale de la province,

mais que le premier ministre cré-

dit-socialiste, M. Aberhart, a bien

de la difficulté à éconler, n'ont pas

obtenu la confiance du conseil mu-
nicipal de Calgary. Tes magistrats

municipaux ont refusé la proposi-

tion de M. Aberhart qui leur of-

frait une contribution augmentée à

la caisse de l'Assistance publique.
mais en certificats, Le Conseil mu-
nicipal, pour montrer sa bonne vo-

Innté, à toutefois fait savoir au pre-
mier ministre qu’il était prêt à ac-

cepter un octroi de 39.000 dollars
pour des travaux de chômage, et

que «ti l'expérience témoignait en

faveur des certificate, il serait heu-
reux d'accepter la proposition du
gouvernement relative à sa contri-

bution à la caisse des indemnités
de chômage et de l'Assistance pu-
blique,

—————

MINISTRE PROVINCIAL
A OTTAWA
EDMONTON, le 20 — Le tré-

sorier général de la province. M.
Cockroft, est parti pour Ottawa
où il discutera avec les autorités
fédérales la question de l’assia-
tance publique et des indemnités
de chômage. Le ministre est ac-
compagné du commissaire de
l'Assistance publique, M. Macken-
zie.

M. Duplessis sous un drapeau
d'emprunt, déclare M. Godbout

 

Le premier ministre est applaudi par 5,000 person-
nes dans son comté de l'Isiet. — Il regrette les
violences de langage.

UNE ENQUETE A DEUX TRANCHANTS
amener rtmt rmtt, apn.

L'ISLET. Qué. 20. — L'hon. Adé-
lard Godbout. premier ministre de
la province du Québec, exposa dans

son propre comté de l'Islet, devant
5.000 de ses électeurs environ, ce
qu'il avait l'intention de faire pour
la province à Quebec si son gou-
vernement revenait au pouvoir. Il
ajouta cependant, que si les élec-
teurs avaient confiance en M. Du-

plessis, ils n'avaient qu'à voter potr
ses candidats. “Je n'ai aucun inté-
rét personnel dans l'issue des éle:-
tions” ajouta M. Godbout :
Une chose ceria:ne crpendant

cest que M. Godbout a démontre |
hier après-midi qu'il peut attaquer|
très énergiquement ses ad

 
versaires |

et les attaquer en souriant. Depuis
le début de la campagne, son sou-
rire est presque devenu légendaire.
M. Godbout lui-même en paria et

déclara qu'il ne voyait aucune rai-
son pour ne pas sourire lorsqu'i!
savait qu'il allait remporter la vic-
toire le 17. Et même ‘si je suis dé-
fait. pourquoi ne pas sourire tout
de même?”
DES ENQUETES COMPLETES
Des enquêtes? J'en suis. déclara

le premier ministre. Et que les cou-
pables. quels qu'il soient. subissent
ies conséquences de leurs artions
Mais il alouta que retle enquête se-

(waîte à la page 9)
 

MACHADO EST
DE NOUVEAU
À MONTRÉAL

On habitue huit millions de
exilé de Cuba demeure-
rait dans la métropole
pendant deux mois.

PARAFFAIRE
MONTREAL, 20 juillet — Ge-

rardo Machado, ancien président
de Cuba, se trouve aujourd'hui,

pense-t-on, quelque part à Mont-
réal. Ses allées et venues ne se-
raient toutefois connues de quel-’
ques intimes.
Machado, qni est exilé de Cuba,

est arrivé ici, hier soir, À bord’ du
paquebot Lady Somers. Il quitta’
le vaisseau une fois que tous les
passagers eurent débarqué.

On comprend que Machado a
reçu la permission pour lui-même
et sa suite de rester au Canada
pendant deux mois.

Ce qu'on sait ici
Bien que les autorités du dépar-

tement de l'immigration aient re-
fusé de faire aucuns commentaires
sur l'arrivée de Gerardo Machado.
ancien président de Cuba, à Mont-
réal, on comprend que M. Macha-
do a reçu la permission de faire

une visite temporaire en ce pays

par affaire.

LA PENSIONDE
VIEILESSE 4
LA FIN D'AOÛT

L’hon. T.D. Bouchard fait
cette déclaration au cours
d’une grande assem-
blée dans le comté
de Berthier hier.

| $4.500.000
! ST-GABRIEL DE BRANDON. 20

| Les premiers chèques de pensions
pour les vieillards dans l'histoire du

Québec seront émis probablement

le 30 août déclara hire après-midi

lhon: T. D. Bouchard, ministre des
terres et forêts et des affaires mu-
nicipales. Ce n'est qu’une question
de manque de temps qui empêche
une émission plus rapidè des chè-
ques.
Ces chèques, ajoute M. Bouchard.

 
rité du parti libéral rajeuni. Il dé-
clara ensuite qu'il serait lui-même
à Ottawa aujourdhui pour complé-
jet de $4.500.000 pour l'amélioration
et la construction des routes du
Québec.
M. Bouchard fit ces déclarations

au cours d'une grande assemblée en

i (suite à la page 10)
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: | Mouvement maritime
 

ARRIVEES

 

Courrier transatlantique |
 

Sur l'“Europa” via New-York, ferme-
ture à 3.10 p.m.. mercredi. 42 jujliet.

{ Sur le ‘ Montciare'’ via Montréal, fer-
; meture à 425 pm. vendredi, 24 Juillet.
| A destnation de ia Jamaique ete.
{eur le 1.47 Bamers” ja Montreal, fer.
:meture à 2.19 pr. mercredt. 22 Juliet
|. À destination des Bermudss, étre sur
| “Lady Drake” via Maitfax. fermeture

 
m

ie
&

seront une preuve tangible, non seu-|
lement des promesses. de ia sincé-

Navire A Dé
Aurania ...... Montréal . . South'pton
California ... N.-York .... ... avre
Statendam .. Plymouth .. Rotterdam
Veendam .... Piymouth ..... N.-York
Georgie ....... Cobh ....... N.-York
Calednnia ... Belfast ....... N -York
Samaria Glasgow N -York |

DEPARTS
Navire De Pour

Laconia . . .. Galway ... N.-York
D.of Atholl . Montréal = Queenstown

LE CENTENAIRE |
DU CHEMIN DE
FER AU CANADA

Il est dignement fêté à St-
Jean et Laprairie hier.

HIER ET AUJOURD'HUI:
«Spécial au Droit»

LAPRAIRIE, Qué. 20. — le Ca-.
:nadien National, dans le reseau du-
i quel est fondée la Cie du Lac Cham- |
plain et du St-Laurent dont les:
seize milles de voie ferrée furent

:les premiers au Canada a été à l'hon
neur en fin de semaiue. Laprairie,

“hier, St-Jean, samedi, ont célébrée;
avec éclat la course du premier train

à vapeur qui, parti de Laprairie le
21 juillet 1836 se rendit à St-Jean

le même jour.
Ce centenaire, qui marque non

seulement les progrès accomplis par
les chemins de fer, mais aussi le dé-
veloppement économique de notre

pays qui en résulte,attira une foule
enthousiaste, Tout le long du par-

cours du train du centenaire, entre
Montréal et St-Jean et entre Mont-
réal et Laprairie, les riverains de la
voie du Canadien National se le-
naient sur le passage de la locomo-
tive à lignes fuyantes, série 6400 qui
tirait le train de dix-huit voitures.
!Ce géant du rail offrait un contraste
\saisissant et symbolique avec la ré-
iplique exacte sur une plateforme
derrière la plus grosse locomotive a
lignes fuyantes du monde. Les spec-
tateurs avaient ainsi en raccourci
l'histoire du chemin de fer depuis
un siècle.

Hier et samedi, la “Dorchester”
fut placée sur un camion et figura
dans le défilé historique organisé
par Lapraire et St-Jean, respective-
ment point de départ et d'arrivée

du premier train à vapeur au Ca-
 

(Suite à la 9ému page)
rerre

L'ARRIVÉE D
NOTREAG, EN
FRANCE HIER

Les délégués de la légion

OUVERTUREDE
LAS, SOCIALE
AUXT-RIVIÈRES

Le délégué apostolique et

l’évêque des Trois-Rivi-
ères y assistent.

LE R. P. ARCHAMBAULT
«Spécial au DROIT)

TROIS-RIVIERES, PQ. 20—En

présence d'une assistance d'élite,

rehaussée par Son Excellence Mon-
seigneur Andréa Casulo, délégué
Apostolique au Canada. son Excel-
lence Monseigneur Odilon Comtois,
évêque des Trois-Rivières, un grand
nombre de prélats, de prêtres et de

laiques éminents, venus de la pro-

vince de Québec, et d'ailleurs, la
Semaine des Trois-Rivières, s'est ou-
verte hier soir par une cérémonie
religieuse à la cathédrale à 8 heu-
res, Des allocutions furent pronon-
cées par Son Excellence Monseigneur

Comtois. et Son Excellence Monsei-
gneur Andréa Cassulo, delequé opos-

: Lolique.
Le sujet de la semaine sociale,

cette année, est “l'organisation coo-

pérative”.
JOURNEE D'ETUDES

Ce matin s'est ouverte la premie-
re journée d'études. A 10 heures,
le R. P. Papin Archambault, SJ.
président. des Semaines Sociales du
Canada a fait la déclaration d'ou-

verture.
Il offre d'abord ses hominages à

Son Excellence le Delégué aposto-
ligue. Il se dit heureux de saisir

cette occasion. à la veille du départ
de Mer Cassulo, pour le remercier

de l'intérét et de la confiance que
Son Excellence n'a cesse de témoi-
gner à l'oeuvre des Semaines Socia-
les. Ainsi avait fait son prédéces-
seur Mer di Maria. Et la raison
en est sans doute l'objet même des

Semaines sociales qui est de répan-
dre les enscignements du Souverain

; Pontife.
Le P. Archambault exprime aussi

sA reconnaissance & Mgr Comtois

qui en 1925, à la première Semaine
sociale tenue aux Trois-Rivières

professa un cours remarquable et,
aujourd'hui, comme évêque, accueille

si aimablement les semainters dans
rsa Ville.

i LE PROGRAMME

Le président expose ensuite le su-

jet de la Semaine qui commence,
Il rappelle d'abord que dans son
encyclique Quadragesimo Anno, Ba

Sainteté le Pape Pie XI dénonce
vigoureusement le regime économi-
que actuel. A ceux qui essaient de canadienne déposent

A BOULOGNE

PARIS, 20.
marécha] Gouraud, gouverneur mi-
litaire de Paris, de l'hon. Philippe
Roy, ministre canadien et des re-
présentants du ministére des Af-
faires Etrangères, les membres du
groupe officiel de la légion cana-
dienne ont déposé des couronnes au-

jourd’huj sur la tombe du soldat

{inconnu de France.
Les couronnes furent déposées

dans le hall de l'Arc de Triomphe

par le brigadier-général Alex Ross,
président de la Légion Canadienne;
son honneur le juge Fawcett Taylor,

le Rév. S. E. Lambert, et le capi-
taine E.-A. Baker.
L'avant-garde des 6,000 anciens

combattants et pélerins canadiens
qui sont actueilement sur mer en

route pour le dévoilement du monu-
ment de Vimy dimanche prochain.
s'est rendue ensuite aux Invalides:
pour assister à des cérémonies sem-

blables sur ja tombe du maréchal
Foch.
 

(suite à la page 9)
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Cing personnes tuées,
CAPAC, Mich. 20. — Cinq per-

sonnes ont été tuées dans un acci-
dent à Un passage à niveau, près
d'ici. Un camion appartenant à un
cultivateur a frappé un convoi et
tous les occupants de la voiture ont
été tués sur place.

CHEZ LES UNIONISTES

M. Duplessis
 
}

voirie p
 

desfleurs sur la tombe |
du soldat inconnu. i

(Presse Canadienne) !
En présence du

| rejeter les maux dont souffre j'hu-
 

(Suite à la page 91

 

- La vres-
provinces

TORONTO, 20 juillet.
sion est haute dans les
de l'ouest. ainsi qu'au bord de la
région des Lacs jusqu'a la Baie
d'Hudson, mais elle est relative-
ment basse dans les provinces ma-
ritimes. Le temps est beau et mo-
dérément chaud dans les provinces
de l'ouest et l'Ontario. mais 1] y a
eu des averses dans Québec et les
provinces maritimes.
Vallée de l'Outaouais ef Hauf-

Saint-Laurent: — Vents du nord:
beau aujourd'hui et demain: plutà

frais ce soir.
Maximum bier: ‘2.
Minimum durant la nuit 50

A 8 heures ce matin: —Dawson, a
Aklavik, 54; Simpson, 54, Smith, 48:
Pr. Rupert, 58; Victoria, 54; Kam-
loops, 66; Jasper, 50; Calgary. 58.
Edmonton, 62: Pr, Albert, 62, Chur-
chill, 52; Winnipeg. 64: Moosonee.
46; S. 8. Marie, 62; London, 64;

Toronto. 62: Kingsotn. 690: OTTAWA
58; Montréal. 62; Doucel, 48; Qué-
bec, 62; St. John. 64; Moncton, 56;
Halifax, 64; Charlottetown, 62; Dé-
troit, 66: New-York, 70: London, 56:
Paris, 58: Miami, 82; Los Angele-
72: Bermudes, 80.

  
ne reconnait

pas le $4,500,000 pour la
rovinciale

| 1 déclare que ce n'est là qu'un moyen électoral pour
pousser le gouvernement ‘’Taschereau-Godbout-

! Bouchard” au pouvoi r.

DES ALLUSIONS A L'ADRESSE DE M. GOUIN
1 — en

VALEYFIELD. 20. — M. Maurice
Duplessis, chef de l’Union Nationale,
déclarait hier après-midi qu’il ne
tolérera pas que le gouvernement

“Taschereau-Godbout-Bouchard” se
serve du 34.500.000 du fédaral pour

la voirie provinciale comme moyen
électorai pour faire élire le parti li-
béral.

! Devant une grande foule réunic
| au parc Balaberry, de Valleyfield. M.
i Duplessis affirma: “Apres les élec-
{tions du 17 août nous ne reconnal-
trons aucun contrat de ce genre fait

avec le gouvernement fédéral,

   

et
nous ne dépenserons pas un seul
:cent de l'argent de la provinre s

inous déchuvrens que cet argent à
‘servi à des fins de partisannerie
- politique au cours des élections. Con-

trot avec le fédéral devra être oon-

clu d'après la joi de l'assistance pu-
blique du Dominion. loi qui donne
le droit à chaque chômeur de béné-
ficier de l'assistance publique. Que
les ministres. les députés, les offi-
tiers et tous lés autres qui croient
autrement remarquent bien ce que je
dis la” Les applaudissements cré-
sent.

M. PAUL GOUIN
; Et il semble bien que M. Duplessis
faisait allusion à M. Paul Gouin,
lorsqu'il blame ‘ceux qui sont restés
dans l'ombre pendant des mois à
conspirer contre ceux «il se sont

tout de suite portés au premier
rang pour combattre pour la pa-

trie . . ceux qui furent éjja contre
le régime et qui passaltnt leur Lemps
à conspirer pour la tranison #* la

(Suite «à la page 8)
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DESPROVINCES
REBELLES QUI
SE SOUNETTENT

(suite de la lere page)

réaction et le
 

la lutte contre la
fascisme.
“Le gouvernement a requ un

grand nombre d'adhésions de tou-
tes les parties de l'état. Le gouver-

nement est maitre de la situation.

‘Parmi ces adhésions il y a celle
du premier régiment de chars d'as-
saut qui a été loyal au gouverne-
ment depuis le commencement.

Le correspondant de l’Exchange

Telegraph à Gibraltar a dit qu'un

message par radio de Séville avait
annoncé la chute du gouvernement

de Madrid. Il ajouta que le messa-

ge se terminait par: “Vive I'Espa-

gne! Vive l’armée!”
AVIONS MILITAIRES

Des avions militaires venant d’A-

frique passent continuellement au-

dessus de Gibraltar, en route pour

l'intérieur de l'Espagne. Nombre de

refugiés ont afflué à Gibraltar. ve-

nant de La Linea, où l'on craint un

bombardement de la part des re-

belles,
On rapporte encore à Gibraltar

que ln ville espagnole de Malaga

eat en feu. Des centaines de ré-

fugiés arrivent d'heure à heure à

Gibraltar. Ils étaient au nombre

de 7,000 au milieu de l'après-midi.
Le destroyer britannique Sham-

rock a reçu ordre de filer à pleine

vitesse vers Malaga, On prétend

que des citoyens britanniques seront

emprisonnés en cette ville.
Le gouvernement espagnol, résu-

mant la situation après midi. a dé-

claré “qu'excepté Valladolid et

Zaroga‘ la rébellion a été brisée

complètement ou ‘tnresque complè-

tement dominée” dans la péninfu-

le. FRANCO EN FUITE?
Le communiqué officiel

que le général Francisco Franco,

chef de la rébellion, s'est enfui du

sur de l'Espagne en hydravion,

abandonnant apparemment ses

oupes.
bretaille aux casernes La Mon-

tan a été la plus sérieuse de toutes

à Madrid. Le grondement de l'ar-

tillerie a été entendu dans la vil-

le pendant plus de quatre heures.

Des avions bombadrèrent les ca-

sernes, aidant ainsi aux troupes

restées loyales.
D'autres avions ont lancé de mil-

Yiers de dépliantes demandant en

particulier aux soldats de rester fi-

dèles au gouvernement.
BATAILLE DE RUES ;

On entendit à plusieurs reprises

des coups de fusils et revolver dans

les rues alors que les troupes de

choc réprimaient les désordres.

Les batailles furent pratiquement

terminées vers midi.
Des milliers de socialistes armes,

rsetés loyaux au gouvernement, se

sont joints aux troupes de choc

pour supprimer la révolte dans la

capitale. Ils se sont battus pendant

plusieurs heures contre les garni-

sons en révolte, amenant des capi-
tulations dans tous les cas.

Les miliciens socialistes et com-

munistes ont patrouillés les rues de

la ville et des faubourgs toute la
nuit.

Les casernes à Carabanchel se
sont rendus après un intense bom-
-bardement d'artillerie mais on
ignore encore le nombre des morts.

Les socialistes et les communistes
ont paradé dans les rues, annon-
çant avec enthousiaste que la nou-

velle de la défaite des rebelles dans

la capitale démoraliserait le reste

des insurgés en Espagne.
MANIFESTE OUVRIER

Les groupes ouvriers, qui com-
prennent les soclalistes, les com-

mifiistes et les syndicalistes, ont
publié la proclamation suivante à

la radio: “Les travailleurs ont
‘triomphé avec courage et décision
de luers ennemis. Toutes les caser-

Pnes sont entre les mains des amis
du gouvernement. Les rebelles ont
été trahis par leurs officiers qui les
ont, placés sous le contrôle du fas-
cisme. Après avoir dominé Madrid,
nous enverrons d'autres troupes
partout où la chose sera nécessai-
re pour assurer le triomphe du |
Front Ponulaire.

(Presse Assoctée)

MADRID, 20, — Les troupes
loyales au gouvernement ont
arrêté aujourd'hui plus de
1.000 de leurs officiers sur les

ordres du gouvernement. Les

officiers sont tenus prison-
niers dans les casernes tandis

que d’autres troupes loyales
résistent aux rebelles dans le

&ud de l'Espagne.
Le gouvernement a ajouté

que cette mesure permettait
de dominer complètement la
rébellion dans la capitale. Les
autorités ont ajouté qu’elles

ont le contrôle complet par-

tout.
En dépit des déclarations du gou-

vernement. des rapports d'autres

sources indiquent que les rebelles

dans un mouvement de restaura-
tion de la monarchie, ont remporté
des succès décisifs. On dit que le
généra] Francisco Franco a pris le
contrôle d'aérodromes dans le sud
tandis que de nombreux volontaires

vont grossir sans cesse les rangs des

rebelles.
Le correspondant de l’Exchan-

Ke Telegraph à Gibraltar a rap-
porté à Londres qu'il comprenait
que Madrid était tombé aux

mains des rebelles.

Le gouvernement a rapporté que
les troupes restées loyales avaient
repris les contrôles de quatre ca-
sernes militaires où il y eut de la
révoite.

TROUPES D'AFRIQUE

Un communiqué du gouvernement
déclare: "Les généraux qui dirigent
la révolution n'ont pas hésité à ame-
ner en Espagne quelques détache-
ments de troupes africaines, bien
qu'en nombre restreint.
“Ces troupes ont débarqué à Al-

geciras par suite de la trahison du
commandant du vaisseau de guerre
Churruca. Ces volontaires ont été
reçus avec hostilité par les volon-
taires armés de la compagnie d'in-
fanterie à La Linea.
‘Toute la marine est restée loyale

au gouvernement.
. “A Cadix, le cuirassé Cervan-
tès a bombardé la ville démo-
ralisant les soldats qui ont abau-
donné leurs casernes. L'enthou-
siasme du peuple est à son com-
ble dans les rues,
“Dans la province de Jaen et aus-

si dans celle de Cordoba, une mul-
titude de travailleurs et de cultiva-
teurs armés se sont réunis aussitôt
qu'ils ont appris le débarquement
de soldats murocains.

“On domine la révolte dans
tous les centres. Le gouverne-
ment est sir d'écraser la révnite.

+

ajoute

. et télégraphiques entre la France et

L’aviation continuz de bombar- propagée a presque toutes les villes
der les casernes ou les rebelles
sont barricadés à Séville”.
DES CROISEURS ANGLAIS

PLYMOUTH, Angleterre, 20.—Les
crojseurs Cairo et Orion sont prêts
à partir aujourd’hui pour les ports
espagnols si la chose est necessaire
pour assurer la sécurité des citoyens
britanniques en Espagne.

MADRID EST MENACE
GIBRALTAR, 20. — Les rebelles

ont menacé de bombarder Madrid
aujourd'hui si la capitale ne se
rendait pas sans conditions.
Les insurgés ont déclaré avoir en-

voyé un ultimatum au gouvernement

lui ordonnant de se rendre d'ici
deux heures, sans quoi le bombarde-
ment aérien commencerait.
Les rebelles prétendent étie en

possession d'un certain nombre d'aé-
rodromes dans le sud de l'Espagne,
sans compter les villes et villages
qu'ils ont en main.

DEFAITE DES REBELLES
MADRID, 20. — Les gardes res-

tées loyales, aidées d'avions, ont dé-
fait les rebelles qui tentaient de
prendre le contrôle de la ville de
Barcelone. C'est ce qu'a annoncé au-

Jourd'hui à la radio un message du
gouvernement. Le message ajoutait
que les troupes rebelles avaient subi
des pertes importantes, alors que
nombre d'officiers et de soldats fu-
rent capturés.

Les détachements loyaux de la
Bauche ont aussi saisis plusieurs fu-
sils abandonnés par les soldats re-
belles au cours des engagements,
Des troupes du gouvernement ont

aussi été envoyées contre les colon-
nes rebelles à -Cadix dans un effort
pour libérer le gouverneur civil et
les troupes de choc qui sont assiégés
par les insurgés militaires.
Une garnison à Uelva a refusé de

se joindre aux rebelles pour marcher
sur Séville alors que l'appui au gou-
vernement augmente à Malaga, à
Bilbao et dans les Asturies.

ENVOI D'UN CROISEUR
Un croiseur a été envoyé à Malaga

pour prévenir l'invasion de cette
ville maritime par les rebelles.
Les autorités chargées de main-

tenir la paix publique affirment que
la situation est sous contrôle dans
toute la république.
Ce message est le dernier d'une

série dans lequel le gouvernement a
continuéde nier que la révolte de
la droite se propageait avec succes
de la colonie africaine a I'Espagne
même.

LA CENSURE
La censure qui règne dans la ca-

pitale empêche ae se rendre compte
de la situation exacte depuis que
José Giral Pereira, ancien ministre
de la marine, est devenu le premier
ministre de l'Espagne.
José Maria Gil Robles, chef de la

droite et critique du gouvernement
de la gauche, a refusé de commen-
ter le mouvement révolutionnaire a
sa résidence a Biarritz. Gil Roblés,
qui, au dire des insurgés du Maroc
est le chef de la révolte militaire, a
quitté Je pays alors que la rébellion
commençait à gagner la terre ferme,
Le gouvernement s’est assuré l'ai-

de des travailleurs organisés pour se
défendre contre les rebelles. La mo-
bilisation de la milice des travail-
leurs a été annoncée aux quartiers
généraux ouvriers; la chose a pour
but de renforcer les détachements
de police qui patrouillent les rues.
On a der -ndé à tous les gouverne-
ments de province d'organiser et
d'armer les travailleurs qui suppor-
tent l'administration.
Un communiqué du gouvernement

prétend que toutes les rumeurs de
mouvements militaires à Madrid
même sont absolument sans fonde-
ment.

SITUATION AU MAROC
RABAT, Maroc français, 20 juillet.

— Les avions du gouvernement a
fait tomber une pluie de bombes au-
jourd’hui sur la ville de Larache, a-
t-on appris de Port Lyautey. On
sait que les troupes rebelles assu-
rent avoir le contrôle complet du
Maroc espagnol.
Cn assure que le nombre de morts

depuis le commencement de la re-
bellion s'élève à 60 personnes au
moins.
Les combats près de Larache ont

fait 40 morts, tandis qu’il y eut 20
autres personnes de tuées prés de
Tetuan.
Les forces militaires rebelles dans

le protectorat espagnol de l'Afrique
du nord prétendent avoir le contrô-
le de cette colonie, alors qu'Alvarez
Buyla, haut commissaire intérimai-
re, est prisonnier.
On ajoute que c'est le général

Franco, autrefois gouverneur mili-
taire des Iles Canaries, qui a assumé
la direction du gouvernement colo-
nial.

Les réfugiés du Maroc espagnol
affluent en autobus et auto par tous
les points de la frontière du Maroc
français.

DES CONTRADICTIONS
PARIS, 20 juillet, — Des rapports

contradictoires de la sanglante
guerre civile en Espagnefiltrent au-
Jjourd’hui en France malgré la cen-
sure.

importantes de l'Espagne, sauf la
capitale.
Après que le poste de premier mi-

nistre eut changé de mains trois
fois en quelques heures passant de
Santiago Casares Quiroga à Diego
Marin:ez Barriu, puis à José Perei-
ra, Madrid a commencé, hier soir, à
armer les civils. Six milles mineurs
des Asturies, armés de dynamite,
sont arrivés dans la capitale pour
défendre le gouvernement de la
gauche.

BARCELONE BOMBARDEE
Barcelone, la plus grande ville

d'Espagne, a été bombardée. Les
avions du gouvernement ont aussi
attaqués les villes du Maroc, tandis
que les rebelles qui prétendent &voir
le contrôle de tout le Maroc Espa-
gnol, des Iles Canaries et des Iles
Baléares, ont débarqué dans le sud
de l'Espagne pour aider à leurs al-
liés qui se sont déjà révoltés dans
plusieurs villes.
En Espagne, les Fascistes parais-

sent avoir la haute main sur Sé-
ville, la métropole du sud. Le com-
mandant rebelle de la garnison a
transmis un message prétendant
que Ovideo et Burgos, dans le nord-
ouest, aussi bien que Cadix et Val-
ladolid, étaient aux mains de l'op-
position,

En dépit d'une censure rigide, le
gouvernement de Madrid a admis
que la rébellion avaient commencé
dans plusieurs des villes importan-
tes de la péninsule, mais prédit que
l’on mettrait fin sous peu à toutes
les révoltes. On a annoncé que des
renforts avaient été envoyés à Sé-
ville. On a admis aussi que ln ba-
taille faisait rage à Malaga, centre
d'une forte colonie étrangère; la
moitié de cette dernière ville est en
flammes.

PERTES DE VIE
I] est impossible d'évaluer le nom-

bre des pertes de vie. Mais divers
rapports disent qu’il y eut cent
morts dans les batailles au Maroc
et 25 de tués dans un seul engage-
ment à Séville. Les rebelles préten-
dent que trois des quatre vaisseaux
de guerre envoyés au Maroc pour
les soumettre, sont passés de leur
côté.

: Le général Francisco Franco,
nommé récemment gouverneur mili-
taire des Iles Canaries, est le chef
de la révolution. Des dépêches de
Lisbonne, Portugal, disent qu'il est
débarqué à Cadix dans le sud de

l'Espagne, avec un fort détachement
de rebelles du Maroc et se dirige

| vers Séville pour joindre un autre
|groupe de rebelles. Il s’est décrit
lui-même comme le “commandant
en chef de l'Afrique”.

José Maria Gil Roblès, le chef de
la droite en Espagne, est en exil à
Biarritz, France, mais certains rap-
ports prétendent qu’il a donné des
ordres secrets à Franco et autres
commandants fascistes, L’idcle des
fascistes, José Antonio Primo de Ri-
vera, fils du fameux dictateur sur
la fin du régime du roi Alphonse,
est apparemment encore en prison.

DES POINTS OBSCURS
La direction des forces du gou-

vernement reste plus obscure alors

qu’il y eut deux changements de
premier ministre en trois jours. Le
président Manuel Azana, qui détient
une charge non politique, est l'hom-
me de l'heure à Madrig au cours
des troubles actuels,
Un puissant chef de la gauche et

considéré comme l’homme d'état le
plus capable de la nation, Azana est
devenu le second président de la
république, il y a seulement deux
mois. Durant la guerre civile de
1934, Azana fut arrêté, mais libéré
faute de preuve, tandis que Gil Ro-
blés sortit de ce conflit ministre de
la guerre.

LES MONARCHISTES
Au cours des dernières années le

mouvement monarchiste a cédé
graduellement le pas devant le fas-
cisme en Espagne. Il y eut toute-
fois un fort groupe de fascistes qui
restent toujours en faveur de la res-
tauration de la monarchie.

M. LARIVIERE
EST CANDIDAT

ECHOS DU RALLIEMENT DE
L'UNION NATIONALE A LOR-
RAINVILLE, P. Q.

 

{De notre correspondant)
LORRAINVILLE, Témiscamin-

gue. P. Q., 20— Le dimanche, 12
juillet, M. Nil Lariviére visitait Lor-
rainville à la demande de ses élec-
teurs pour accepter la nomination

de l'Union Nationale. Il fut choisi
à l'unanimité. L'assemblée était
présidée par M. A. Gaudet“préfet
du comté. M. Larivière, député sor-

tant de charge, prononça un dis-
cours approprié.
NAISSANCES
A M. et Mme Ludovic Bordeleau

une fille baptisée sous les noms de

Marie-Jeannine-Michelle. Parrain
et Marraine, M. et Mme Jos Bar-
rette oncle et tante del j'enfant; Un message par radio envoyé par

le gouvernement assure que les trou-
pes loyales à Barcelone ont repous-
se l'invasion de la droite. J

contre, que les rebelles contrôlent
une grande partie du sud de l'Es-
pagne alors que le gouvernement de
la gauche a armé ses partisans civils
pour résister à une invasion des re-

belles sur Madrid qui est attendue
d'ici peu.
Un message par radio dit que les

provinces d'Andalousie, de Castille,
d'Aragon et de Navarre sont sous le
contrôle des insurgés tandis que le
gouvernement est toujours maître i
de la situation dans la capitale.
Plusieurs députés communistes

ont fui d'Espagne en France, s'ar-
rétant à des villages de la frontière.
Les communications téléphoniques

l'Espagne sont toujours rompues et
on n'a pu faire confirmer les rap-
ports des avances des rebelles.

UNE RESTAURATION
ORAN, Algérie, 20 juillet, — Des

nouvelles du Maroc décrivent au-
jourd'hui la rébellion espagnole
comme un mouvement de l'estaura-
tion dirigé par le général Francisco
Franco qui a assumé le titre de haut
commissaire de ce territoire du nord
de l'Afrique.
Le général Franco, dans un télé-

gramme qu'il aurait envoyé au pre-
mier ministre José Giral Pereira.

porteuse, Mme Eddy Guimond.
M. et Mme Laurent Barrette est

née un garçon. baptisé sous les
noms de Joseph-Gaston. Parrain et

D'autres nouvelles assurent, par | marraine, M. Léonard Barrette et
Mile Jeanne Boucher, oncle et tan-
te de l'enfant.

M. et Mme Romuald Baril. un
fils, baptisé sous les noms de - Jo-
seph, Yvon, Michel. Parrain et
marraine, M. et Mme Raphae] Le-
febvre de Fugerville.

VA ET VIENT
La Rév. Soeur Marie-Fabiola des

Soeurs Grises de la Croix d'Ottawa.
est en promenade chez ses frères:
MM. Ph. et L. Bellehurmeur.
Mme Alcide Lacasse d'Amos, Abi-

tibi: passera quelque temps chez ses

parents du Témiscamingue.
M. et Mme Ovila Marleau, de

Geoffroy, passa la journée de di-
manche chez sa soeur Mme Pierre
Brassard.
M. et Mme Isidore Therrien de

; Rouyn et leurs enfants passent une
! quinzaine chez leurs parents de
Lorrainville et des environs.

M. et Mme Edouard Brassard vi-
sitent Mme Josaphat Baril.

Mille Eustelle Barie est revenue
d'une promenade chez sa tante de
Fugerreville.

Mlle Colette Bellehumeur a pas-
sé une fin de semaine chez son
oncle M. Alfred Bellehumeur.
M. Roméo Desjardins est revenu

de l'hôpital de Ville-Marie. après y aurait Pffirmé que le mouvement
restauration triompherait complete-
ment et rapidement. Le message n'a
pas expliqué davantage le sens du |
mot “restauration”. !

APERÇU GENERAL !
La longue lutte entre les Fascis- ;

tes et les partis de gauche pour la
suprématie en Espagne est devenue
aujourd'hui la plus sanglante des

en octobre 1934.

organisée des forces de la droite qui
a commencé sur plusieurs points du Maroc espagnol vendredi matin s'est

 

avoir fait un assez long séjour. Il
| se rétablit de jour en jour.

WILFRID MASSE
SE RETABLIT

CORNWALL, 20. (Spécial) — Le
jeune Wilfrid Massé. d’Alexandria.

guerres civiles au pays depuis l'é- sauvé par une intervention hardie
chec de la révolution de la gauche | du Dr J.-A. Hurteau. chirurgien de

; l'Hôtel-Dieu de Cornwall, qui a dû
Une révoite apparemment bien | faire sept points de suture au coeur

du jeune garçon, récupère rapide-
ment des forces, et son état permet
tous les espoirs,
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COURRIER DE KAPUSKASING

(De notre correspondant)
KAPUSKASING, 20 — A peine

les cultivateurs et les propriétaires
de jardin de la région venaient-ils
de constater les derniers dégâts
causés par la gelée, que la cha-
leur, une chaleur excessive com-
mencait à se faire sentir, appor-
tant dans la température un chan-
gement peu banal. Cette cha-
leur intense se fit sentir pendant
dix jours consécutifs, la tempé-
rature se maintenant de 98 à 105
degrés à l’ombre. Un bon veat
du nord-ouest causa heureusement,
lundi soir, un refroidissement de
la température, qui fut salutaire
à tout le monde. Dès le lende-
main, le thermomètre avait des-
cendu de 60 degrés.
Rendues malades par la durée

ininterrompu de la chaleur exces-
sive, une vingtaine de personnes
durent être transportées à l’hô-
pital local pour y recevoir un trai-
tement spécial, nécessité par leur
condition. Aucune mortalité cepen-
dant, n’a été enregistrée.

Plusieurs chiens, dit-on, ont suc-
combé à la chaleur.

AU LAC REMI
Durant la période de chaleur

qui vient de s'écouler, ce fut au
Lac Rémi, place de villégiature
dont la renommée grandit sans
cesse, qu'allèrent se réfugier par
centaines nos citadins harassés
par le poids de la chaleur.
Pendant toute la saison d’été, le

lac Rémi et la plage environnante
constituent pour notre population,
l’attraction la plus importante de
la saison. C'est, pour un grand
nombre, le rendez-vous de tous les
dimanches après-midi et des jours
de congé.
Le lac Rémi est situé dans la

paroisse de Moonbeam, à dix-sept
milles de la ville de Kapuskasing.
Il a une étendue de neuf milles
sur une largeur irrégulière d’un à
trois milles. Plusieurs ilets ap-
paraissent à sa surface. C’est sur
l’une de ces petites îles agrestes
que le millionnaire Bute de la ville
de New-York, a fixé son choix
vour l'établissement d’une résiden-
ce d'été. En dépit de sa rusticité
cette vaste demeure qui est faite
de bois rond, n’en sent pas moins
le riche propriétaire . .
Ami de la nature et de la soli-

tude, M. Bute se plait à venir pas-
ser avec sa famille, quelques se-
maines de la saison d’été, dans ce
nid de verdure, loin du bruit de la
grande ville tapageuse. Il y est
souvent suivi de ses amis qui sont
nombreux.

L'une des iles du lac Rémi sem-
ble être devenue la propriété des
gardes-forestiers, faisant leur ser-
vice par aéroplane. Ce fut jusqu’à
l’époque actuelle l’endroit choisi
par eux pour atterrir.

Le docteur L.-A. Dupont de Ka-
puskasing, s’est construit, il y a
quelques années, sur une pointe de
terre entrant dans le lac, une vil-
la charmante, qu'il a appelée
“Ché-Nou”. Tl s’y rend fréquem-
ment avec les siens, accédant à la
pointe avec son vatch à gazoline,
Le docteur J.-A. Wright, méde-

cin de l'hôpital. Sensenbrenner et
d’autres citoyens de Kapuskasing
ont choisi leurs kiosques au lac
Rémi.
Les eaux du lac Rémi renfer-

ment en abondance, le brochet, la
cape, le doré et autres poissons
d'eau douce. C’est un endroit de
pêche que tous les habitants de la
région recherchent de préférence.
Deux hôtels “l’Hôtel du lac

Rémi”, et le “Moonlight Camp”
appartenant respectivement à MM.
Ouellette et Brunel, se partagent

Ita tache de servir les rafraichis-
sements ainsi que de nourrir et
loger les visiteurs.
Les touristes aiment a camper

au bord du lac Rémi comme aussi
bon nombre de Kapuskasignois
qui vont chercher la-bas. pendant
auelques semaines de vacances,

l'illusion d’un petit coin retrouvé,
du grand fleuve Saint-Laurent de
la Baie des Chaleurs et de bien
d'autres “bleus” jamais oubliés
Distingués visiteurs

Vendredi, le 10 juillet, arrivaient
en avion d'Ottawa à Kapuskasing,
pour faire l’inspection du nouvel

aérodrome: l’Honorable Howe, mi-
nistre du transport, MM. J. Wil-
son, contrôleur du service d’avia-

tion, J-H. Tudhope, et le Major

Dodds, afficiers d'aviation, d'Ot-

tawa à Kapuskasing et de Kapus-

kasing à Winnipeg, respective-
ment, ainsi que de M. N. Lam-
bert. assistant de l’Honorable D.
Howe.
Accidents:—

M. R. Loveland. employé de la

Compagnie de Téléphone a fait jeudi
après-midi, une chute de vingt pieds
alors qu'il était occupé à réparer la

l'accident, le ramassèrent sur le

sol, inconscient et le firent trans-

porter imédiatement à l'hôpital. Les

médecins constatèrent une fracture

du crâne et de trois côtes. La victime
reprit connaissance plusieurs heures

‘ après l'accident. Elle est actuelle-
ment hors de danger.

Voi d’auto:—
Un groupe de jeunes garçons a

| ete arrêté le 16 juillet à Smooth-
‘Rock Falls après qu'un auto d'une
valeur de $175.00 eut disparu au
garage de M. Joseph Groleau, pen-

(dant la nuit précédant l'arrestation.
; D'après la déclaration qu'ils firent
aux agents de la police, les jeunes
"voleurs étaient partis pour se rendre
là la cueillette des bleuets. Ils eu-
‘rent un accident en chemin et l'au-
to fut retrouvé dans un Yossé à
Smooth-Rock N était considérable-

| ment endommagé.
! Champions du Tennis:—

Nos étoiles du tennis ont défen-
:du avec honneur, à Kapuskasing, le
ler juillet le championnat du Nord-
On:ario et 1a coupe Wilson qui leur
avait été conférée lors du tournoi pré
cédent. Ce sont: Mme F. Roberts,
M. L. Hodnett, Mlle Rita Desloges,
M. R. Menzies et Mlle I. Taplin.
En pique-nique:—

C’est dimanche le 12 juillet que les
élèves de musique de Mme L. Van-
dette, firent leur pique-nique an-
nue) à la Chaine des Lacs. Un
groupe de plus de cinquante jeunes
étudiants, chameronnés par Mme
L. Vandeite et sa soeur, Mme A.
Falardeau, prirent part à ce pique-
nique.
Naissance: —
Une fille est née le 12 juillet à

M. et Mme Henri Lefebvre, (Evelyn
Loaier). Baptisée le 13, sous les pré-

 
 

 

ligne téléphonique. Les témoins de -

Le lac Rémy est loasis
des gens qui souffrent
de la chaleur torride

noms de Marie-Anne-Eglantine,
l'enfant eut pour parrain et pour
marraine son oncle et sa tante, M.
Augustin et Mile Alma Lozier. Mme
Joseph Leblanc, tante maternelle
“de l'enfant agissait comme porteuse.
Va-et-vient:—
M. l'abbé Payette, de Hallewood.

représentant du “Droit”, était de
passage & Kapuskasing au milieu
de la semaine dernière.
M. Pommerleau, agronome de

Cochrane était en ville le 14 juillet.
M. Perron, employé du C. N. R.

à la gare de Kapuskasing, s'est ren-
du la semaine dernière à Saint-Tite,
Qué. pour assister aux funérailles
de sa soeur.
M. Benoit Trudel, gérant de la

Compagnie Trudel et Frères, de
Montréal, était en ville le 9 juillet
dernier.

Mlle Mae Arsenault est allée à
Hearst, dimanche le 12 juillet,
M. et Mme François Gosselin, ac-

compagnés de leurs fils, Jean et Gil-
les, ainsi que de Mlle Clémence Hé-
rard partaient samedi le 18 juillet
pour Sudbury, Ottawa et Manches -
ter. Ils feront un voyage de trois
semaines.
Gérard et Francine Richer sont

partis la semaine dernière, accom-

pagnés de leur tante, Mlle L. La-
londe, pour aller passer quelques
semaines chez leur grand'mère ma-
ternelle à Neurembega.
Mlle Rose Cadieux arrivait mardi

dernier d'une promenade de huit
jours à Mattice.
M. et Mme Potvin sont partis le 16

juillet pour deux semaines de va-
cances.
M. et Mme William Brown par-

talent aussi le méme jour pour une
couple de semaines de vacances.
Mme T. Scott est actuellement

en premenade a Toronto.
A Thopital:—
Mme Oscar Richer est a l'hôpital

Sensenbrenner sous les soins du Dr
Wright. Elle vient de subir une
opération,

 

Mort soudaine

de M. Levesque

(De notre correspondant)
SUDBURY, 18. — La ville de

Sudbury vient de perdre un de ses
citoyens les mieux connus et les
plus estimés en la personne de M.
Edgar Lévesque, agent d'assurances,
décédé subitement à 3 heures et
demie vendredi après-midi, dans son
appartement de l'édifice Comtois.
M. Lévesque venait de passer à sa

chambre, où il allait préparer sec
malles pour un voyage de fin de
semaine. Environ trois quar:
d'heure après, ses sténographes, in-
triguées de ne pas le voir sortir, le
trouvait mort sur son lit. Elles ap-
pelèrent d'urgence les docteurs
Tanguay et Laflamme, mais il était
trop tard, la mort avait déjà fait
son oeuvre. ‘
Le coroner Laflamme nous a dé-

claré qu'il n'y aurait pas d'enqué-
te et que M. Edgar Lévesque avait
été frappé subitement d’une violen-
te attaque cardiaque.
Le défunt, âgé de 44 ans seule-

ment, était né aux Chutes-à-l'Es-
turgeon. Il était le fils de M. Geor-
ges Lévesque, un des pionniers de
l'endroit. Il fit ses études commer-
ciales au Collège de Rigaud et à
l’Université d'Ottawa. Pendant plu-
sieurs années, il s'occupa du com-
merce en gros et de l'industrie du
bois. Il y a environ 7 ans, il ou-
vrait à Sudbury un bureau d'as-
surances générales, qui devint en
Peu de temps un des plus prospé-
res de notre ville. Très sociable,
doué d’un bel esprit de gentilhom-
me et d'un rare sens des affaires,
Edgar Lévesque comptait ici un
grand nombre d'amis qui partagent’
de tout coeur le deuil de sa famille.
Lui survivent, outre son épouse,

fants, trois frères, MM. Louis-Phi-
lippe. Antonio et le docteur Geor-
ges Lévesque. tous des Chutes-à-
I'Esturgeon, et une soeur, Mme Al-
phonse Simard (Eliane), de Ville-
Marie. Il était aussi le frère du
docteur Ernest Lévesque, brillant
médecin de Sudbury. décédé en 1933,
et l'oncle de M. Edmond Lévesque,
pharmacien de cette ville.
Les funérailles auront lieu lundi

matin aux Chutes-à-l'Esturgeon.
A Mme Lévesque et à toute la fa-

mille en deuil, le “Droit” présente
ses plus vives sympathies.
Elle s'empoisonne.

Une jeune fille de seize ans, Dol-
ly Shell, de French River, s'est em-
poisonnée cet après-midi, en absor-

bant une forte dose de strychnine.
Le coroner-en-chef, le Dr P.-E. La-

a donné un verdict de suicide.
On rapporte que depuis la mort

de son frère, tué dans un accident
d'automobile, l'an dernier, la jeune
Shell semblait malheureuse et qu'el-
le avait plusieurs fois menacé de se
suicider. Le jour de sa mort, sa
mère lui avait refusé de se ren-
dre en excursion à Noëlville. Dé-
pitée, elle aurait décidé de s'enlever
la vie. Dés que ses parents s'aper-
çurent qu'elle avait pris de la stry-
chnine dans le magasin de son pé-
re, on manda un médecin de War-
ren, Il ne put à son arrivée que

constater l'état désespéré de la jeu-
ne Sheli qui mourut presque aussi-
tôt.
mr

Trouvé coupable du
vol d’une bague

Le magistrat Glen-E. Strike a
trouvé ce matin coupable du vol
d'une bague de diamant d’une va-
leur d’environ $150, Melville War-
ren, âgé de 17 ans, messager à
l'emploi de M. Georges-H. Stud-
hoime, joaillier de cette ville, ba-
gue qui avait été envoyés par la
maison A.-J. Freiman, pour
qu’elle soit révarée.
La cause de Warren prit une

grande partie de la matinée. Le
témoignage de l’inculpé s’étant
déjà appropriée une bague pro-
priété de son patron, mais il sou-
tenait qu’il avait livré la bague
en question a ls maison A.-J. Frei-
man. Cependant les employés du
département des bijoux à cette
dernière maison d’affaires décla-
rèrent que la bague n’avait jamais
été reçue. Les affirmations de l’ac-
cusé différaient sur plusieurs
points de celles des témoins. En
conséquence le magistrat Strike
déclara
comparaitra de nouveau les 27 et 29
prochains pour recevoir sa senten- ce

 

née Bernadette Blanchette, huit en- :

flamme, s'est rendu sur les lleux et|

 

 

HULL
Le travail des
terrains de jeu
a été abandonné

 

LE COMITE DES SPORTS DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE JU-
NIOR DE HULL EXPLIQUE SON
ATTITUDE AU PUBLIC.

La Chambre de commerce junior
ne s'occupe pas, cet été d'organiser
des terrains de jeu, comme elle
avait dijà commencé de le faire.
Là-dessus, M. Wilfrid Drapeau, pre-
sident du comité des sports de la
Chambre de commerce junior de
Hull fait savoir que, si l'on a du
prendre cette décision, c'est que plu-
sieurs associations ont manifesté
l'intention de s'occuper des terrains
de jeux. "Organiser des jeux, a dit
M. Drapeau, n’est pas l'oeuvre pro-
pre de la Chambre de commerce yz"
nior.  Tomme d’autres associations
ont manifesté le désir de s'occuper
de ce travail, nous avons fru que.
pour mener cette oeuvre à bonne
fin, il ne fallait pas que deux ou
trois associations fissent le même
travail, chacune de leur côte La
Chambre de commerce junior de
Hull s'est alors.retirée devant ces
associations, mais elle est préte de
leur accorder son concours le plus
entier.”
A cause des nombreuses deman-

des qu'il reçoit encore, le comité
d'embellissement de la Chambre de
commerce junior de Hull a décidé de
recevoir jusqu’à la fin de juillet les
inscriptions pour le concours d'em-
beilissement qu'il organise.
L'an dernier, la Chambre de com-!

merce junior de Hull s'est occupée
d'envoyer des jouets, des livres, des
journaux, des revues. aux colons de
Hull, établis au Témiscamingue
Cetle année, on a demande à la
Chambre de commerce junior si
elle s’occuperait encore de Cetle
bonne oeuvre. Et ce corps public a
répondu oui. Dés maintenant, la
Chambre de commerce junior de
Hull commence la cueillette ues
jouets, livres de lecture et revues,

pour le bénéfice des colons hullois,
On peut s'adresser par téléprone à
Sherwood 1526-M ou au n° 276, rue
Montcalm. Hull. si l'on veut dispo-
ser de jouets, de revues et de livres
de lecture en faveur des colons
hullois.

 

MISE AU POINT:
DE LA CHAMBRE
DE C. JUNIOR
A la suite d’une causerie radio-

Mrcnique donnée récemment à Hull,
sur l’organisation d’une colonie de
ocances, et dans laquelle il a été ‘
dit que la Chambre de Commerce
«Junior de Hul} se chargerait du côté

 
|

financier, celle-ci nous fait remar-

quer que les deux délégués qu'elle
avait envoyés aux pourparlers pré-
liminaires, n'ont pas engagé la res-
ponsabilité financière de la Cham-
bre de Commerce Junior de Hull. Ils
avaient pour mission d'étudier le
projet d'une colonie de vacances tel
que suggéré et de faire rapport à
l'exécutif. ‘C’est ce qu’ils ont fait,
dit le communiqué de la Chambre
de Commerce, Et il ajoute: “La
Chambre de Commerce Junior de
Hull, de plus ne peut pas et ne veut
pas s'engager financièrement dans
cette entreprise.

“L’exécutif de la Chambre junior
regrette d'être forcé de faire cette
mise au point à la déclaration pro-

noncée et publié dans les journaux.
Mais elle n'est pas dans une posi-
tion qui lui permette de prendre la
responsabilité financière de ce pro-
jet”.

Un vol de $700

de cigarettes

Le détective O. Lusignan. de la
police de Hull. fait des recherches
en rapport avec un vol de $700 de
cigarettes commis dans la nuit de
samedi à dimanche au garage Ar-
bique, angle des rues Maisonneuve
et Reboul, dans deux camirns de
Oscar Poulin, marchand de gros,
angle des rues Maisonneuve et Sa-
cré-Coeur. Les deux camions

avaient été chargés de cigarettes
pour être prêts à partir de bonne
heure ce matin et des voleurs se
sont introduits dans le garage par
un châssis. Ils brisèrent ensuite le
pare-brise puis des portes des ca-
mions, pour s'emparer des marchan-

dises.

M. Alban Madore
inhumé dimanche

Les imposantes obseques de M.

Alban Madore, époux bien-aimé de
Eva Charron, ont eu lieu dimanche
après-midi au milieu d'un grand
cortège de parents et d'amis. M.
Madore était âgé de 39 ans. 11 était
bien connu et hautement estimé de

tous.
Le convoi funébre a quitté les sa-

lons funéraires Emond, coin des
rues St-Laurent et Kent, Hull. à
2 heures 45 pour un libera à 3 heu-
res, à l'église Notre-Dame de Grâ-

ce, de Hull, et de là au cimetière
de la même ville pour inhumation.
Le R. P. Schaffer. O.M.I.. a fait

la levée du corps et présidé au
chant du libera.
La chorale paroissiale fit les frais | ‘une promenade en automobi-! la valeur de l'enseignement du À

du chant sous la direction de M, | our dune promen on su cler la valeur
Philias Thibault. M. Sylvio Saint-
Louis touchait l'orgue. À la sortie
ii y eu une marche funèbre.

Conduisaient le deuil: ses frères.
MM. Aimé. Léo. Georges, Roland.
Maurice Madore; ses beaux-frères,
MM. R. Charron, Isidore Charron.
Aurélien Charron, H. Charron, Paul
Charron. Jacques et Bernad Char-
ron, Maurice Dompierre; son ne-
veu. M. N. Charron: ses cousins:
MM. D. Latulippe. S. Charron, M.
Charron, O. Latulipe.
Reconnus dans le cortége funébre:

MM. F. Proulx, I. Proulx, O. Proulx,
J. Parent, J.-J. Gadbois. H. Bra-
2eau, A. St-Amand. J. St-Amand,
J.-B. Pharand, A. Debeaumont. A.
Biagé, A. Lauzon, O. Charette, A.
Biagé. R. Gadbois, A. Arbique. Adéi
Arbique. V. St-Jean. D. Mousseau, G.
Guénette, A. Lalonde, A. Carpentier.
U. Hurtubise, A. Duquette, D. Ga-
gnon, J. Petit. A. Allain, X. Lalonde,
J. Lalonde. E. Villeneuve, O. Dubé.
E. Poirier, A. Dompierre, Henri
Blackburn. Henri Rbéaume. com-

iinculpé coupable et il /missaire d'écoles. O. Legault, M.
Normand. représentant 'Ins:itut
Canadien-français, E-A. Bourque.
R. Bordeleau, O. Labelle, L. Viile-

 

ao lini SETITIT

8

a

| TIMMINS, 20.—On apprend avec
regret la mort de Mme Ovila St-
Jean, née Rosa Despatie, survenue
à sa demeure, 60 Mantjoy, le 10 juil-

| et dernier. Une des citoyennes les

| plus estimées de Timmins, elle était

; âgée de 36 ans.

La défunte était née a Perkins
Mills, Qué. mais elle demeurait ici
depuis vingt ans. Elle était la fille
de M. Magloire Despatie et José-
phine Charron, decédés.

sa perte, qutre son époux, M. Ovila :
St-Jean et ses six enfants, Ray-

nine, Antonio et Micheline; trois
frères, Albert, Samuel, et Salem
Despatie,
qu’une soeur, Mme Aimé Malette,
également de Timmins.

Le service funèbre eut lieu à 3
heures lund} matin à l’église de la
Nativité. Le Rév. Pere Proteau, offi-
tiait. Les porteurs étaient: Urbain
Aubry, W. Roy, E. Mathe, F. Mathe.
Omer Julien et H. Charron.

Un feu de forêt à environ vingt
milles de cette ville créa de l'émoi
parmi les citoyens de Timmins,
lorsque celui-ci prit des proportions

RERMALE Ldheh,ITY

 

mond, Fernand, Jscqueline, Jean-.

tous de Timmins, pe
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Nouvelle école de $70.000

Timmins, Ont.
rayons du saleil. Un vent fa-orabie
ramena cependant le calme
Nouvelle école pour Timmins
Une nouvelle école publique sera

bientôt construite a Timmins. ap-
prend-on de source autorisée. Cetle

école, qui sera construite au coût de
$70.000, sera l'un des plus modernes
édifices dans la province. L'ecole
occupera un site à l’extrémite de la
rue Birch entre les avenues Se et

!10e.
Mme St-Jean laisse pour pleurer‘ M. Léo Boulanger de notre ville

est actuellement en voyage à Otta-
wa et Ste-Anne-de-Beaupre.
M, Viau Charette et ses freres.

Jean-Louis et Gaston se rendront

prochainement à Ottawa par auro
Mile Isobelle Robitaille est ac-

tuellement en visite à Rouyn et No-
randa.

M. J.-B. Charette est de retour a

sa résidence à 44 Commercial le po-
pulaire épicier ayant été détenu a
l'hôpital Ste-Marie pour quelques
semaines, par maladie.
Mme Léo Charette de Kirklann

Lake est actuellement en visite chez
ses parents Mme Napoléon Charettn
et M. Chénier des salons funéraires
Chénier. ,
M. et Mme W. Carrière sont cn sérieuses. Un épais nuage de fumée

COURRIER DE SUDBURY

!De notre correspondant)

SUDBURY, Ont. 20. — Le cour-
riériste du ‘Droit’ s'est rendu mer-
credi soir la ferme industrielle de;
Burwash. On sait déjà que samedi

| dernier, deux prisonniers du nom de
! John Gray et de Marshal Johnson

! s'échappaient de la ferme et que le
corps de ce dernier était trouvé
mardi matin dans les eaux d’un lac
des environs. D'après les premières
nouvelles, Johnson se serait noyé
en voulant se sauver des feux de
brousse qui font rage dans la ré-
gion de Burwash. Son coupe-vent,
à moitié brûlé, était sur la rive du
lac. Il résulte de l'inspection faite

: sur le corps par le docteur P.-E. La-

i flamme, coroner en chef de la ré-
; Bion, qu'il y aurait quelque chose de

; louche dans cette affaire. Marshall
ne porte aucune blessure due au feu,
comme on l'avait d'abord pensé;
il a cependant plusieurs coups à la

| tête. Ces coups proviendraient-ils

d’une chute sur des roches ou s'a-
girait-i] d’une lutte avec son com-
pagnon John Gray qui est encore
au large? Il est difficile pour le
moment de donner des précisions.
Le docteur R. Orange, de Sudbury,

a reçu les ordres d'aller faire l'au-
topsie du cadavre. Et de toute fa-
çon, il y aura enquête sérieuse dans

cette affaire.
Johnson . purgeait une sentence

de 6 mois à Burwash pour faux. Il

avait été condariné à Barrie vers la
fin d'avril. C'est un employé du
Bureau de la Protection des forêts

qui trouva le corps, flottant dans
environ 3 pieds d'eau. à peu près &

60 pieds au large du petit lac Rock.
A la dernière heure, nous appre-

nons de source non officielle mais
certaine que l'autopsie du Dr Oran-

ge, tenue jeudi avant-midi, a re-
vélé une fracture du crane chez la
victime. Plusieurs agents de la po-

lice provinciale sont rendus à Pur-
wash, pour éclaicir cette affaire qui
prend une tournure inattendue.
On rapporte d'autre part qu'un

camp situé aux environs du lac
Rock. où le corps de Johnson fut
trouvé, a été visité par un ou des
maraudeurs, et qu'on y a volé une

arme à feu et des cartouches. Des
coups de feu inexplicables se sont
fait entendre mercredi soir aux ap-
proches de la ferme industñelle. Y
aurait-il des liens entre ce vol d'ar-
me et le meurtre possible de John-
son. La police n'en est encorg qu'a

des conjectures.

RETRAITE FERMEE
Comme par les années passées. i!

y aura du 24 au 28 août prochain,
au couvent des RR. SS. Grises de la

Croix. T7, rue Louis, une retraite
fermée pour les jeunes filles de Sud-

bury et la région. TI est impossi-
ble de recevoir au couvent plus de

24 retraitantes. Pour être certaine
d'avoir sa place, qu'on s'adresse au
plus tôt à la Révérende Soeur Su-
périeure.

| LOGIQUE. .
D'aprés certains journaux, s’il y

A beaucoup de feux dans la région,
c'est parce que le gouvernement
Hepburn a démis de leurs fonctions

{ quelques employés du Bureau de la
; Protection des Forêts. La séche-
:resse qui sévit. la chaleur intense
et sans précédent de ces derniers
jours n'ont absolument rien à voir
là-dedans. Baptiste était plus logi-

i que, quand 1] expliquait les vagues

:de la mer par le mouvement des
 queux de poissons.

NOTES LOCALES ET FAITS
DIVERS

Un grand nombre de personnes
,de Sudbury assistaient mercredi au
| pique-nique de la paroisse Chelms-

| ford.
: Le R. P. 8. Lemay. 8. J, offl-

ciait mercreds aprés-midi aux fu-
nérailles de Mme M. Martin, du
canton Louise. décédée à l'hôpital
St-Joseph des suites d'une prostra-
tion due à la chaleur.
Mme Arthur Jodouin est de re-

 

 

 

lle à Toronto et à Détroit.
{ Mlle Simonne Duguay, de Goga-
‘ma, est de passage en notre ville.
{ La mort de M. E.-R. Cressey, sur-
venue dans la nuit de mercredi à
l'hôpital St-Joseph, porte à trois le
nombre des victimes de la chaleur
en notre ville.

Il est possible que la commission
provinciale de l'Hydroéiectrique or-

cité pour le canton McKinn, Min-
now Lake, la subdivision Gatchell
et le chemin de Garson. Le pro-
blème est actuellement à l'étuue à
Toront.. Il fait suite à la deman-
de des propriétaires de Gatchell qui
voulaient obtenir leur électricité de
Sudbury, mais avec un meilleur
service que dans le passé. Si les au-
torités provinciales prennent une
décision en ce sens, il est plus que
4 neuve, A. Lefebvre, L. Lefebvre. A.
Brassard et plusieurs autres.
Le .R. P. Bcheffer. OM.I.. à réci-

té lea dernières prières au cime-
tière.

Le service aura lieu à l'église No-
tre-Dame de Grâces de Hull pour le
Tépos de l'ame du défunt. 
 

ganise un service commun d'électri-

voyage A Montréal, Gaspé et aut.es
obscursait pour quelques heures les endroits. Le voyage se fait en auo.

L'affaire Gray émeut le
Nord de la province

 

| probable que le pouvoir sera acheté
de la Commission locale.
Les fraises des champs faisaient

pour la première fois leur appari-
tion au marché local jeudi matin.
Elles se détaillaient au même prix
que les bleuets, 30 cents la pinte.
On remarquait en oulrè une grande
quantité de produits de la saison.
Près de 300 personnes se sont

rendues mercredi soir à la gare du
Pacifique Canadien pour le passage
des trains conduisant les anciens

combattants de l’ouest à Montréal,
où ils s'embarqueront pour la Fran-
ce.
M. Joseph d'Apollonia. d'Edmon-

ton, rend visite à son fils Antonio,
comptable de la maison Laberge.
Sa fille Valentine l'accompagne.
Le Conseil municipal à accepté de

réduire d'un tiers le compte pre-
senté aux Chevaliers de Colomb
pour service d'électricité pendant la
semaine où les spectacles Conklin

étaient en notre ville,
Mille Eva Leclair reçevait ces jours

derniers en l'honneur de Mlle

Phyllis Irvine, a l'occasion de son
prochain mariage avec le docteur

J.-F. McCullough,
Les feux de forét font encore

rage dans la région. On craint

qu’ils prennent des proportions in-
quiétantes, si une pluie ne vient pas

les tempérer. On a dépêché tir les
lieux ious les hommes disponibles
pour combattre les flammes. Dans
les alentours de Burwash, ou le
feu est particulièrement menaçant,
on a retenu les services de tous les
prisonniers de confiance de la ferme

industrielle. Aux approches

priétés de menacer sérieusement:
mais il est certain que s'il n'y a pas

de changement de température, plu-
sieurs colons courent de grands ris- 
ques de voir brûler leurs demeures. |

L'ENSEIGNEMENT AU COLLEGE

! Un article sur l'histoire du collège
du Sacré-Coeur serait incomplet, si
nous n'y ajoutions pas quelques
précisions sur l'enseignements qui
s'y donne.

Comme dans toute maison catho-

| lique et française, on attache avant
tout de l'importance à l'enseigne-
ment religieux et l'on cherche à
donner aux élèves une connaissan-

| ce raisonnée de la doctrine chrétien-

| Vient ensuite l'enseignement du
français. Depuis la fondation du

"collège la presque totalité des élè-
ves qui l'ont fréquenté est de lan- -

gue française. C'est donc tout &
fait normal qu'on ait donné à cette .
matière une importance primordiale.
Le collège est affilié à l'Université
Laval de Québec. Il suit consé-
quemment le programme français
de cette université, Mais on ne
s'en tient pas là. On tâche de don-
ner aux étudiants un goût pius que
livresque de notre “délectable par-
lure*, en organisant des concours
de bon langage. des débats oratoires, -
des sociétés d’élocution et en pro-:
pageant la chanson française par |
des concerts à la radio. #
L'Association d'Education d'Onta- ;

rio rendait cette année un be] hom- :
mage au Collège du Sacré-Cqeur en ;
fondant un prix spécial de culture’
franaçise pour être accordé annu-i
eilement à l'élève le plus méritant.ÿ
Le Comité exécutif de l'Association :
écrivait à cette occasion: “Il (le co-”
mité) estime que l'Association ca-

I nadienne-francaise  d'Educat fon:
d'Ontario doit à votre collège, exciu--

| sivement canadien-francais et bilin-
| gue, dans la juste mesure exigée;
par les circonstances, ce témoigna-#

l ge d'admiration et de gratitude pour
les sacrifices que ses Pères profes-®

| seurs se sont imposés et devronte
s'imposer longtemps encore pour &s-;

surer au Nouvel-Ontario français:
les chefs religieux. patriotiques :
civiques dont il a tant besoin pour},
sa survivance”. ;

| Ces paroles suffisent pour appré-{’

 

| francais qui se donne au Collèges
| Nous verrons dans un prochain:
courrier que l'anglais et les scien—
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; raison. ä

i MM. Crerar et

| Rowe de retour’ 
*

» A

! MM. T.-A. Crerar ministre der:
Mines et Ressources, et M. C.-Di
Howe, ministre des Tra! , sonf
revenus aujourd'hui à Ottawa après:
des voyages dans l'ouest. M. Creraz
à passé une semaine dans sa pro-;
vince natale du Manitoba et a vi-
sité le parc national de Riding
Mountain qui es sous la Girectiorf
de son ministère. I] a aussi faifd
auelques discours pour les candidats
de la campagne électorsie manito-4
baine. =

de la section du nord d'Ontario e‘
de la route nérienne transcanadien
ne par une visite à son comté dû

Port Arthur. fl est allé jusqu'à Win
bipez. î

 

de
Sudbury, il n'y a pas encore de pro- :

ces n'y sont pas négligés pour cetini

er 1

M. Howe a terminé une inspectior

 


