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Paul Gouin porte
trols accusations

contre
L’Action Libérale Nationale|
se sépare des conserva-
teurs. Le pacte violé ?

SCISSION PREVUE

La position de M. Gouin.
Celle de M. Duplessis. Le
nombre de candidats.

ET M.GODBOUT
Spécial au Droit)

QUEBEC, 19. — De Québec,
ce matin, nous arrive la nou-
velle que les libéraux de M.
Godbout jubilent. Car ce que
nous prévoyions avant-hier
&'est produit hier. Les action-
nistes et les conservateurs se
sont séparés définitivement.
‘Tard hier après-midi, M. Paul
Gouin, chef de l'Action Libé-

rale Nationale a fait une dé-

claration à cet effet. Et cet-

te déclaration change tout

l'aspect de la prochaine cam-

pagne électorale. Trois partis

politiques se feront la lutte au

lieu de deux.

“Nous aurons les libéraux de l'hon.

‘Adélard Godbout, le successeur de

M. Taschereau, les actionnistes de

M. Paul Gouin et les conservateurs

de M. Maurice Duplessis.

Dans sa déclaration, M. Gouin

porte trois accusations bien nettes

contre M. Duplessis. 1) M. Duples-

sis n'a pas respecté les stipulations

du pacte de l'Union Nationale si-

gné le 7 novembre, pacte qui don-

nait 60 comtés à l'A.L.N. et 30 aux
conservateurs. 2) M. Duplessis a
cherché a ressuscité le vieux parti
conservateur québécois sous l’éti-
quette de l'Union Nationale. 3)
M. Duplessis a convoqué une grande

assemblée qui doit avoir Heu demain
à Sherbrooke sans inviter ni M. Paul
Gouin ni M. Fred Monk. député ac-

tionniste sortant de Jacques Cer-

tier. (M. Monk est l’un des lieute-

nants les plus dévoués de M. Gouin).
En apprenant que M. Gouin-avait

 

Duplessis
 

  

'l Déclaration de

M. Paul Gouin

“Pour faire suite à des entrevues

antérieures, un caucus a eu lieu,
hier après-midi, à I'hôtel Windsor,
pour clarifier Ja situation quant à

‘l'entente interveñiue le 7 novembre
11935 entre le “parti conservateur
| provincial” et l'Action libérale na-

" tionale. Assistaient à ce caucus, des
| représentarts des deux groupes:

| MM. Duplessis, Drouin, Hamel,
Bourque, Elie, Lacroix, Martineau,
i Moquin et moi-méme.
© Contrairement aux termes de
l'entente du 7 novembre 1935, M.
Maurice Duplessis, chef du “parti
conservateur provincial”, a refusé
de respecter une des clauses essen-

tielles du pacte, clause qui réser-
vait soixante comtés à l’Action li-
bérale nationale et qui, en don-
nant l'assurance que l'ancien parti
conservateur ne pourrait pas se
reconstituer, assurait À l'Action li-

le de son programme. .
Il est évident, d'après les con-

versations qui ont été echangées

hier et d'après les nombreux pour-
parlers, démarches et tractations
qui ont eu lieu depuis le 25 novem-

bre dernier, que M. Duplessis et
, quelques-uns de ses partisans, con-
! trairement à l'entente du 7 novem-
l bre 1935 et contrairement à l'inté-
rêt de la province de Québec, cher-

| chent 4 reconstituer le parti con-
servateur tory sous l'étiquette Union
Nationale.

 
| Pour ne pas nuire À l'oeuvre de
| restauration nationale que je pour-
suis depuis plusieurs années et ront
la première étape était le renver-
sement du régime Taschereau, j'ai,
jusqu'à date. en dépit{de nembreu-
ses provocations, passt sous silence,
les pourparlers, les démarches et les
tractations auxquels je viens de
faire allusion.
 

(Suite à la 10ème page)

LE REFUSDE 

comm. |

bérale nationale l'exécution intégra- ;

déclaré publiquement que l'Action,Libérale "Nations. xe sépare Ë (FS LIGUES OEconservateurs et en lisant la décla-
 

tZuite 3 la 10ème page)
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Exécution d’après

la loi Lindbergh,

(Presse Assoclée) iy 1 o
MCALESTER. Oriahoma, 19. — La Les ligues armées de France

nouvelle que le président Roosevelt | refusent l’ordre du gou-
avait refusé d'intervenir fait s'éva-
nouir le dernier espoir d'Arthur vernement de se

SE DISSOUDRE
Gooch, un ravisseur, et il se résigne
à son aort d'être exécuté. Ce sera le
premier homme qui soit exécuté en ,
vertu de la loi Lindbergh.

| Petites
dépêches

I! sera juge
TORONTO, 19. L'hon. Dun-

can Marshall, ministre de l'agricul-
ture d'Ontario. a annoncé ici hier
que Walter Bigrar avait accepté
l'invitation d'être juge à la foire
agricole d'automne, Il portera un
jugement sur tout le bétail à Ja

 

 

 

dissoudre.

LES GREVES
tPresse Canadienne)

PARIS, 19—La méfiance a été
suscitét par l'ordre de dissolution

 

| des ligues armées de la droite, au
{ moment ou les législateurs complé- !
tent le programme de réforme ou- ,
vrière en France.

Les chefs des quatre ligues ar-

mées ont refusé d'accepter l'ordre
( officiel de se dissoudre. Ce sont les
Croix de Feu, la ligue de solidarite

francistes.
Plus de 200.000 ouvriers sont cn-

core en grève, mais on dit que les
! grèves vont’ diminuant. On ne rap-
porte que quelques actes de violenca

française. les jeunes patriotes et les

pochaine foire de novembre. çà et là.
Trois chefs de ligues déclarent

qu'ils en appelleront de la décision
du gouvernement de les dissoudre
Il y & encore des juges en France,
dit le colonel François de la Roc-

 

Vacances avec paye

TORONTO, 19. — Tous les em-|
ployés de la Commission d'Energie |
Hydroélectrique qui travaillent à

eure et ont fait du servi -
dant deux années consécutivesan. que, chef des Croix de Feu. Notre
ront deux semaines de vacances

|

Mouvement ne peut être suspend’
payées. a annoncé hier le contrôleur | UM Moment.
A.-M. McCrimmon. I! ajoute que la | . : >
commission a adopté formellement Eglise frappée
la journée de huit heures et une

par la foudrejournée de repos sur sept.
2

PORT STANLEY, 19. — La fou-
dre a frappé l'église catholique de
l'endroit et mis le feu au clocher.
: Les pompiers ont éteint les flammes,
: Des témoins disent que la cloche
; sonna lorsque le clocher fut frappé.

 

 

Les nouvelles

religieuses
 

| LE S
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Lo perspective du nouvel immeuble dont lo €onstruction commencera ces jours-ci et qui abritera un

Séminaire affilié à l’Université d'Ottawa. Cet imposant édifice sero érigé à l'angle des rues Main et Clegg, dans
le voisinage immédiot du Scolasticat St-Joseph.

  

| |Déclaration de |

M. Duplessis |
  

“Je viens de lire dans les jour-
naux la déclaration faite aujour-

d'hui par M. Paul Gouin. Certains
i articles publiés dans le journal de
M. Gouin "La Province”, la critique
déloyale faite par des amis de M.
Gouin au cours de l'enquête des

comptes publics, l'attitude de
Gouin au cours de la dernière ses-
sion, les nombreuses démarches fai-
tes par M. Gouin et certains de ses

amis auprés du régime ou auprès
des influences financières qui ap-
puyaient le régime, tout cela expli-

que plusieurs choses.
“Avant de donner une réponse

complète à M. Gouin, je désire con-

sulter les membres de la dernière
Assemblée Législative ainsi que les
libéraux, les conservateurs et les in-
dépendants demeurés

l'Union nationale. Mais i] est de
mon devoir de déclarer tout de suite

! que la déclaration faite par M.
Gouin est rempli d'’assertions que

i Je ne veux pas qualifier commeelles
{le méritent mais dont je dirai qu'el-

 
; les sont pour le moins très injustes
| et pour la plupart contraires aux
faits.

messe que j'ai faite au peuple de
cette province: L'enquête que nous
avons commencée au comité des
comptes publcs de l'Assemblée lé-
gislative, enquête que certains faux

amis ont voulu paralyser au prix

des plus grands efforts, sera conti-

nuée sans crainte et sans considéra-
tion pour qui que ce soit. Elle sera

continuée très complètement. Et

| toutes les canailles — qu'elles soient
| rouges, bleues, actionnistes ou de

! n'importe quelle autre couleur — se-

| ront dénoncées, condamnées et pu-

nies avec la plus grande sévérité.
| “Je fais le serment solennel de
icontinuer à diriger cette enquete

: moi-même jusquau bou, même
lorsque je serai premier ministre de
cette province”.

MORT DE M.
F. BELANGER

"Il. FUT REDACTEUR A L™AC-
\ TION CATHOLIQUE” DE QUE-

  

i

(Presse Canadienne)

EDMONTON. 19— M. Ferdinand
Bélanger, ancien rédacteur à l“’Ac-

| tion Catholique” venu ici de Lévis,
il y a six semaines. est mort hier
après une longue maladie, à l'âge de

M.

“Je réitère énergiquement la pro-,

| Grande réunion agricole à
y Lafontaine dimanche

Dimanche prochain, 2) juin, il y aura à Lafontaine, sous les ous-
pices de l'Union des Cultivoteurs Franco-Ontariens, une grande réunion

agricole pour les cultivoteurs de la région. Cette région comprend, en
plus de Lafontaine, Rockland, Bourget, Soint-Pascal, Hammond, Sars-
field et Saint-Joseph d'Orléans.

Il y oura par la suite, d'autres réunions pour les outres régions.

Celle de dimonche oura lieu sous la présidence de M. Antonin Lalonde,
de Bourget, président de l’'UC.FO, Elle commencera à 1 h. 30, heure
normale. On y discutera des ploblèmes actuels de l’agriculture.

Tous les cultivateurs de lo région indiquée plus haut sont instam-
ment priés d'être présents.

Pimtm
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i Une année bien remplie
|

  
loyaux a:

Recrutement. — Bottin canadien-français. — Les
réunions. — Lettres, sciences et arts. — See-
tion scolaire. — Oeuvres diverses.

LA FETE DU 24 JUIN
 

A la veille de la célébration de ; ses réunions trimestrielles, à la sal-
notre fête patronale il n'est pas |le Saint-Charles, un de nos mem-

LE DÉBAT SUR
L'ARTICLE 98°
EST COMMENCÉ

L’hon. Ernest Lapointe dit
que l’on n’abrogera pas
cet article du codecri-
minel pour favoriser

les communistes.

LA RAISON
“Nous abrogeons l'article 98 non

pas pour favoriser le communisme

et les éléments subversifs, mais pour
protéger les citoyens respectueux de
l'ordre au pays”. C'est ce qu'a dit
aux Communes aujourd'hui le mi-

nistre de la Justice M. Ernest La-

pointe, sur la deuxieme lecture du
; bill gouvernemental modifiant le

code criminel.
C'était la premiére fois que la

Chambre des Communes siégeait le

matin. La séance s'est ouverte à

11 h. pour durer jusqu'à 1 h. Il y

à aussi séances cet après-midi et ce

soir, aux heures coutumières.
Le premier bill discuté ce matin

| fut celui modifiant le code criminel

; et dont la principale disposition, est
l'abrogation de l'article 98, M. Er-

nest Lapointe, ministre de la Justi-
ce. dit que cet article, qui prohibe

certaines réunions d'un caractére

 
temps de guerre.
constances dans lesquelles l'article

98 a été édicté. Depuis la mise en

du que ces protestations ne venaient

que d'éléments subversifs, mais c'est

  —

(Suite à la 3ème page)

LE MANDATDE
ANGLETERRE

 

- EN PALESTINE

subversif, pouvait être nécessaire en :

11 rappelle les cir- :

vigueur de la mesure, des protesta- '

; tions ont eté envoyées au gouverne-:
; ment de toutes parts. On a préten-

faux. Le trades and Labor Congress

TMORT TRAGIQUE
: DES CHENILLES

seen7)

UNE ENQUÊTE

! depuis une quinzaine dans la re-

I ! gion de la Baie du Tonnerre, tire

! | sur sa fin. Une maladie mysté-

| rieuse les tue par milliers. Les

’ ! chenillas brun-vert offrent unFEEEEEEED HONGODBOWT
jp ‘Le p. m. de Québec porte laINTASSEAL=
A COULE A ~~ UNE COMMISSION

AMHERSTBURG.
Le Tashmoo coule quelques

' minutes apres que ses 1,-

400 passagers furent

débarques.

RECIFFRAPPE

 
—

Aucun ménagement vis-à-
vis de ceux dont la cul-

pabilité sera établie.

SON DISCOURS

QUEBEC, 19 “Qu'il soit

| bien entendu que le nouveau
gouvernement qui apporte

"avec lui de nouvelles méthodes
‘d'administration dans tous les
domaines de la vie publique.

n'entend être lié par aucun

(Presse canadienne) des actes du passé’ a déclaré
AMHERSTBURG, Ont, 19 - Le Thon. Adélard Godbout, pre-

{yurd'escurson TashmesdeDé. (mier ministre de la province
le port local, après avoir frappé un ‘de Québec. au cours de l'allo-

:cution qu'il prononçait à la

TSF hier soir
| vévif dans la rivière Détroit, et M a

coulé dans la port quelques minu-

| tes Après que ses 1,400 passagers

i eurent gagné heureusement le bord: M. Godbout s'est engagé formelle-

| Na sachant pas que © lateau ment à créer une Commission Rova-

avait frappé un récif et que ses ca-jle qui aura le pouvoir de “faire une

l les s'emplissalent d'eau, les exrnr-, enquête complète, impartinie et

* aionnistes de Détroit continuèrent | complétement libre dans les domai-

A s'amuser, pendant que les mem-ines de l'administration pablique.

bres de J'équipareé s'efforçaient A 'enquéte qui sera la suite normale

conduire le bateau dans la port | de l'enquête déjà commer.rée.” Le

Le T'ashmno était dans la riviè-: premier ministre ajoute que cette

re Détroit, près de Ile aux Sucres, | Commission sera absolument indé-

A °5 milles au sud de Détroit, quand, pendante de la politique et que le

il frappa un roc et commenca à! gouvernement ratifiera toutes les

| faire enn. JM Atait en route pour décisions de cette commission. “On

Amherstburg, en territmre  rana- {ne peut s‘attendre a aucun ména-

dien. IL A roulé dans 25 pieds d’eau. | gement de notre part envers qui que

Le vapeur Columbia fut envoys de ce soit dont la culpabilité aura été

Détroit pour remplacer le Tashmon, prouver. Tout sera dévoilé qui n'au-

‘ra pas été honnête et léealement
Campagne contre ; fait, et les coupables sernn* punis

nu qu'ils se trouvent.”

A © Au cours dr cette même allocu-

1 es y ctements tion, M. Godbout exposa bric\ement
. "ron programme. Il insista surtout

trop SOMMAIres | «ur la nécessité de rétablir l'équili-
‘bre social dans la province alm de

ELLE SERAITENTREPRISE PAR ramecner la prospérité. 11 declare
LES AUTORITES DE COVING- que ja politique de son gad seras-

ment veut être exclusivement natio-
nale. Parmi: les mesures que le gou-

 

TON. KENTUCKY.
 

nationale au cours de l'année qui
vient de s'écouler,

Recrutement.
La première préoccupation du Bu-

reau central a été l'augmentation
| du nombre des membres de la So-
ciété. Il a obtenu sur ce point un
succès très encourageant. Le chif-
fre des années précédentes a été

; dépassé de beaucoup. Cependant le
| Bureau central n'est pas encore sa-

tisfait .et se propose de doubler ce
‘nombre l'année prochaine,

 
!

sans utilité de jeter un coup d'oeil bres a exposé le programme de I'E-
sur les activités de notre société cole nationale,

A la réunion d'avril. à la salle
: Sainte-Anne, le R. P. Joyal, OM.I,
directeur du secrétariat de l'Asso-

| ciation canadienne-française d'Edu-

1

 

cation d'Ontario, exposait devant
une salle comble le travail passé,
présent et à venir de l'Association ‘
d'Education. A cette même séance,
la Société avait l'honneur de rece-
voir Son Excellence M. Raymond
Brugêre, ministre de France au Ca-
‘nada, Cette réception fera époque
dans l'histoire de notre

La Grande-Bretagne doit

 

© Presse associée à ; vernement mettra en vigueur. l'on

: COVINGTON, Kentucky, 19 remarque les salaires minima, les

\ conserver ce mandat, se Les rommissaires de cette ville son-, heures de travail limitées, le- prn-

lon Lloyd George. gent À entreprendre une campagne SIONS de vieillesse. l'électrification
ce \ contre les vêtements “trop som-! des campagnes. l'établissemert du

maires portés sur la rue, par les plan Bouchard en ce qui touche au
DECLARATION BALFOUR ; jeunes femmes et les jeunes filles,

TS et la maire Hénry-A. Knoliman de-
(Presse associée) ; .

LONDRES, 19 — Lloyd tieorge, mande aux parents de enntrilmier À

Ce bo faire cesser cetta pratique,
i inistre de Gran-

| au! fut premier ministre Mile Elisabeth (inhran,-Bret , de 1016 a 1922, a ex- ; matrone
de-Bretagne | de police, à défendu je port da teis

vêtemen:s dans les endroits pu-

blics, peine de comparution

on cour des jeunes déjinquantz on

| pliqué aujourd'hui en chambre des

[| communes comment fut faite la fa-
sous

meuse déclaration Balfour, en no- nu

chômage, l'appui du gouvernement
AUX écoles primaires. secondaires et
supérieures, l'assistance aux jeunes,

iete ….
 

(Suite à ! 10eme pag)
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Bottin canadien-français.

Dans quelques jours la Société
| publiera un bottin contenant tous
les noms de ses membres classés par
professions ou emplois. Ce sera un
précieux recueil de renseignements
et un excellent moyen d'entraide

_ économique. Nous espérons que
d'année en année ce bottin augmen-
tera de volume jusqu'à contenir la
presque totalité des noms de la po-

: pulation canadienne-française de la
‘capitale.
| Nos réunions.
© La Société a réalisé cette année
Une suggestion de son comité d'o-

rientation en rendant ses réunions
plus instructives en même temps
que plus intéressantes. A l'une de

Tous ceux qui étaient présents se
rappelieront toujours avec émotion
les paroles éloquentes et sympathi-
ques du distingué représentant de la

| France.

Une autre réunion mémorable fut
:le déjeuner-causerie du mois de
"mars au Chateau Laurier, non seu-
lement en raison des importantes
déclarations de lorateur de cir-
constance, Mgr Camille Roy, mais
aussi en raison de l'assistance nom-
breuse et distinguée qui répondit a
l'appel de la Saint-Jean-Baptiste

.en cette circonstance. Nous avons
fait ce jour-là de précieuses re-

L'ENSEIGNEMENT DU
 

Suite à la 3ème page)

Société.|
| asile nationale pour les Israélites,

; en Palestine.
| Tloyd George dit que la ‘Grande-
Bretagne doit conserver son man-

dat sur la Palestine comme une o-
bligation d'honneur. Ta déclaration

de Ford Balfour, dit-il, fut faite à
un dea moments les plus sombres

t

{

à la veille de se désorganiser et

l'Amérique était entrée depuis peu,
dans le conflit. La Grande-Breta-
gne n'avait d'autre alternatives que

i d'amener la plus puissante combi-

; naison militaire que le monde avait

jamais Vie. Nous en sommes à la

. conclusion qu'il était de Ja plus
haute importance de nous assurer

- la sympathie et la coopération der

| Israélite du monde entier. Nous fi-

mes la proposition aux alliés.

 

vembre 1917, laquelle promettait un ‘

de Ja guerre. Jarmée italienne était

en cour de police.

Un policier lègue

$1.129.351.59

‘Presse Canadienne)

TORONTO, 19—Une fortune es-
| timée à $1.129.351,59 est laissée par

John-W. Walker, autrefois de la po-
lice de Toronto. qui possédait a sa

mort plusieurs maisons. Il est décé-
dé le ? avril. Quatre soeurs du dé-

furit recevront des annuités de cent

dollars par mois, et deux neveux
des annuités de $75 par mois. Qua-
rante autres neveux et nieces rece-

vront $5.000 chacun, et le reste de -
l’argent sera distribué aux hôpitaux

< jusqu'aux Etats de

   
(Presse associée

TORONTO, 19, — La pression est

élevée dans les provinces de l'ouest,
les Etats du nord-ouest, la région du
bas des lacs et au large de la côte

de l'Atlantique, et ellp est basse

dans la région de la baie d'Hudson
l'ouest central.

Il a plus légérement en certains en-

droits des provinces de l'ouest, mais

la pluie a (t* générale dans le cen-
tre et l'est du Québec rt le nord-est

4 lans. Il laisse son épouse, un fils, ‘
Michel et une fille, Pierrette. Les:
funérailles auront lieu samedi et le

. Corps sera transporté à Lévis pour y

 

LEDECESDEM.
~ ALMA FORCIER ‘¢
IL ETAIT PRESIDENT DE L'U-

, NION SAINT-JEAN-BAPTISTE!
D'AMERIQUE.

; i sell,

‘ (Presse Canadienne)
:  HARTFORD. Cornectieut,
M. Alma Forcier,

| l'Union St-Jean-Baptiste d'Améri-
que, est décédé à l'âge de 66 ans.

t

conseil de Carleton.

T.e Dr J.-F.
Ont., président des

19. —! tarin, s'est présents ieudi devant

pour lui faire part du mouvement

i en marche afin
 

UN BUREAU DE
PRESSE A MADAGASCAR

ANTSIRABE (Madagascar)
Un bureau de presse a eté fondé
récemment a Antsirabé pour four-
nir aux journaux catheliques de Ta-
nanarive Jes nouvelles locales.
C’est l'association de la jeunesse
catholique, dirigée par les Mission-
naires de la Salette, qui en assume
la charge financiére.
Le journa' indigène le plus ré-

pandu et le .hieux présenté qui pa- |
raisse à Madagascar est LAKROA.
hebdomadaire catholique publié à :
Tananarive; Madagascar ne possè-! (De notre correspondant)
de pas de quotidien et beaucoup de HEARST. Ont. 19.—M. l'abbé Fa-
protestants et de non;catholiques ; fard, curé de Hearst, est à Montréal
lisent ce journal. ! pour participer à une fête de famille
ORDINATION SACERDOTALE j unique dans son genre. I y a six
EN MANDCHOURIE religieuses et quatre prêtres dans sa
KIRIN (Mandechourie) — Le vi- famille.

eaire apostolique de Kirin, Son Exe. La séance. au théâtre Royal. au
Mgr Gaspais, des Missions Etran-
gères de Paris. ordonnait prêtres ; un beau succès ces jours derniers.
dernièrement aix jeunes séminaris- | La procession de la Fête-Dieu fut
tes de sa mission. Cette £dination | très édifiante à Hearst. Les Soeurs
porte À 33 i¢ nombre de ses pré- du Perpétuel Secours avaient érigé
tres indigènes. L'un d'eux, d'ail- un magnifique reposoir au couvent
leurs, lui a demandé l'autorisation ; St-Joseph.

|d'entrer à ia Trappe. Son Exc. Mgr Hallé & donné la

SIX RELIGIEUSES ET
QUATRE PRÊTRES DANS

LA FAMILLE FAFARD
Le curé Fafard, de Hearst, Ont, se rend à Montréal,,

pour cette mémorable féte de famille.

profit de la paroisse. a remporté

: ment ontarien change son program-
| me scolaire de manière à rendra o-

çais dans les écnies de (amparne.

Je Dr Proudfoot dit que son an-

sociation invitera tous les consélls
| de comté de la province À faire une
requête dans re sens au ministère

| L'enseignement du français dans
les écoles rurales n© =e fera pas

du soir au lendemain. 11 faudra d'a-
bord préparer les instituteurs et Jes
institutrices. C'est dire que l'a=zo-
ciatinn veut préparer la prochaine

génération, qui
de l'enseignement du français.

“Confirmation et la première com-
munion aux enfants de Hearst. Son!

| Excellence a prononcé le sermon de
circonstance. i
Mme Lollis Fillion de Mattice, vi-

:sitalent M. et Mme Wm Lavallée
;ces jours derniers. |

Mlle Jahana Anderson est partie|
demeurer à Toronto.

M. Léo Giroux est parti en voya- !
ge à Montréal.
Mme Brisbois est allée à Otrawa

pour Queiques jours.

Mme D. Lafond est arrivée d'un.
: voyage après avoir visité sa soeur
«Mme Paquette à Ameson.

he
+
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\ de banque biingue.

v 5 cuSis A “4

que Je gouverne -|

| bligatoire l'enseignement du fran-,
- Zouvernement.

provincial de l'Instruction publique.’

pourra bénéficier

FRANÇAIS DANS LES
RE  ECOLES DE CAMPAGNE

Dr Proudfoot, président de l'association des com-
missaires et contribuables ruraux, le suggère au

Proudfoot, de Rus-,

commis- ;

: saires et contribuables ruraux d'On-

président de | le conseil du comté de Carleton

MM.Cardin et Gardineretle |
billet de banque bilingue

On lire en page & les textes dos discours prononcés por les hene-
{ rables P.-J.-A. Cardin, ministre das Trovaux Publics. et J..G.Gerdiner,
ministre de l'Agriculture, mardi voir, en chombre, à lo défense du billet

La | et aux institutions charitables.
du Nouveau-Brunswick.I France, l'Italie, les Etats-Unis et

les [sraélites ont répondu à l'appel

fait.

UNE REUNION
LE 30 JUIN
(Presse canadienne)

GENEVE, 19 -- La réunion de

la Société des Nations, à laquelle

; la Grande - Bretagne demandera
rien ne sont pas convenablement | l'abolition der sanctinns contre l'I-
préparés pour l'enseignement du! taiie, s'ouvrira le 30 juin. et le con-

français aux élèves, dit-ll, C'est un | seïl de Ja S. dex N. s'assemblera

 

“Les professeurs dans l'est nnta-

 

fait qui se prouve de lui-même que: quelques jours avant cette date. M !sénateur sera confiné à sa résidence!
Y Aura assembiée plénière en séP-jà Ottawa pendant un assez long‘la. prochaine génération a on be-

soin absoïu du français et de jan-

tous les autres Etals acceptèrent. |

Je puir rendre le tAMoignage que

——

Le sénateur E.-N.

- Rhodes est mieux

CASCAPEDIA, Qué. 19— Le séna-
!teur E.-N. Rhodes, qui a été atteint
d'une attaque de paralysie, pendant
une excursion de pêche ic: il v a
plus de deux semaines, sera trans-

| porté à Ottawa probablement same-

di, a annoncé hier soir son médecin.
le Dr A-C. McLean. Lancien mi-
nistre des finances a pris constam-
ment du mieux depuis Ja semaine
dernière et recouvert partiellement .

l'usage de la parole. On croit que le

 

tembre. temps.
Rlais.”

Te Dr Proudfinnt a suggéré au

conseil d'envoyer une requéte au L'Église faitJe proviseur J.-M.
Story, qui était au fauteuil, lui dit

Que le conseil avait déjà fait ja de-
mande à Torontna et que Ja gouver-
nement est À l'étudier. LA question

a été référie au comité de l'édu-
cation.

Pour lA génération actuelle, nn
pourrait commenrer à consacrer

quelques heures À l'enseignement ——---

exclusif du francais afin de prépa-
rér la génération de demain. Le bi-
linguisma est une nécessité tant é-
conomique que natinnale au Cana-

da, dit le Dr Proudfnat,

Presse Associée
BERLIN, 19. — L'Eglise catholi-

que d'Allemagne fait tout en son.
pouvoir pour enrayer les actes con- |
damnables, dit dans une lettre pas-

|Loraie Son Eminence le cardinal
Bertram, archevéque de Breslau.
Cette déclaration fait voir l'atti-

procès de membres d'associations
catholiques pour délits moraux. (Le

cent soixante-seize ‘ranciscains. en '
divers monastères de ls Westpha- .
lie er de la Rhénanie. Un certain
nombre de frères ont déjà subi leur
procès et nt eté trouvés coupabies

9°; CL condamnés à la prison.

tude de l'Eglise relativement aux catholiques tout respect pour

son possible

pour combattre le mal

Une lettre pastorale de Son Eminence le cardinal
Bertram, archevêque de Breslau.

 

La trahison de Jésus par un apô-
tre n'a pu ternir l'honneur des onze
autres, dit le cardinal en exhor-
tant les catholiques À regarder les
tribulations actuelles comme une
épreuve pour la foi. Ceux qui
croient, continue Son Eminence, que
ces déclarations feront perdre aux

le
clergé ne connaissent ni l'Eglise ca-
tholique ni le peuple catholique.

Le cardinai Bertram as plaint
amèrement de ce qu'il appelle des

. “cas exceptionnels” dont ies jour-
; paux nazistes font état, sans égard
| pour la vie pure et sans égoisme de
milliers de frêres dont la pureté
d'intention est sincère,

| : gouvernement naziste a récemment!
i porté des accusations contre deux ‘

:

|

Vallée de l'Outaouais rt haut du

St-Laurent.—-Vents modérés, par-
tiellement nuageux sujourd'hui et

samedi, légères averses probables ça
et la.

Maximum hier, 78;
Minimum ‘nuit, 62,

A R heures ce matin: -Dawson,

48: AkJavik, 46; Simpson, 52; Smith

40; Prince-Rupert. 48; Victoria, 50:
Kamloops, 44; Jasper. 42; Calgary,

40: Edmonton, 44; Prince-Albert,
50. Churchill, 34. Winnipeg, 58;

Moosonee, 58, S. S. Marie. 56: Lon-

t DANS LE NORD "
i  FORT-WILLIAM. Ont. 18. — LOMPI HE MI

: Le fléau des chenilles, qui sévit ! 1 y

don. 64: Toronto. 68; Kingston. 66; :
OTTAWA, 66;

,cet, 54. Québre,

Moncton, 57;

Montréal. 72; Dou-

Halifax. 54: Charlot-

 

 

66: Saint-Jean. 50: : [i

tetown, 36: Détroit. A2 New-York,
68.

mere

Mouvement maritime

ARRIVEFS
Navite A De

Pr. Roosevelt  Piymotth .. . N.-York
Vulcania Naple ...... K -Yorx
Hansa Snuth'pon N -Yôrk
Bergens!ora Bergen M -Yore :

DEPARTS
Navir Ds Pour

Deutach:ar; N -Tor, Hambourg
Hambourg Hambourr N.-Yort
Lafayete . South'pton .. . N-York :
Rex . Napie N -York
Washington Havre N -York

 

Courrier transatlantique |
 

sur i Europa’,
.ture à 4 h. 25, vendred:, je 13 juin.

Bur la “Queen Mary” via New-York,

via New-York, terme.

"fermeture à 4 h. 25, de l'aprés-midi,
lundi, Ie 22 juin

New-York,
. apres-mid},

New-York A
de

Bur je
fermeture à 4 h 25
mard!, je 23 juin
A demination de ! Lande nord et du

Libre Etat d'Iriande sur ie "Duchess
61 Atho!° "a Montréal, fermeture &
49 25 de ,aprés-mid! (oui, je 25
Juin

“a QuéSur ! Pinpress nf Broan
Mec ferme*ure à 4 h 23 de | aprée-mie JB
di, vendredi, le 26 juin.
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plomes etdi
distribution des prix aux

élèves de l’école Normale

L'Ecole Normale de Hull accorde
Cette année 13 diplomes complémen-
taires et 16 diplômes élémentaires,
ginsi qu'il a été proclamé Nr soir
à la séance solennelle de fin d'an-
née scolaire. Cette séance avait at-
tiré dans la spacieuse salle acadé-
mique un grand nombre de parents
et d'amis de l'instruction, auxquels
Mer J. Charbonneau, principal, a
souhaité la bienvenue et qu'il a re-
merciés pour l'inét qu'ils portent
8 l'Ecole

Parmi les personnes présentes {
ÿ avait le R. P. A. Béland, O. M. 1,
curé de Notre-Dame, les PP. A.
Leclerc et E. Létourneau, de la Mai-
son du Sacré-Coeur, le R. P. L.-P.
Pelletier, O. M. I, du Juniorat, M.
le curé J.-A. Carriere, de St-Ré-
dempteur, M. l'abbé Desjardins, du
Séminaire, M.I'abbé H. Legros, vi-
siteur des écoles de Hull, MM. les
inspecteurs R. Maltais, J, Bédard, H.

Dussault, Deschâtelets, Dupuis.
Dans son allocution de clôture M.

le Principal a offert des félicitations
au personnel enseignant et aux élé-
ves pour les succés remportés et le
labeur accompli au cours de l'année
scalaire. Aux finissantes, il a don-
né des conseils appropriés. A tou-
tes il a souhaité d'heureuses et bon-
nes vacances,

Les élèves ont exécuté un intéres-
tant programme de musique, de
chants et de récitations. Le choeur
traditionnel des adieux a été com-
me d'habitude très bien rendu et
très goûté.

LES HONNEURS
PRIX DE SUCCES

décernés aux éléves qui ont obtenu le
plus haut nombre de points dans le

concours final des diplômes :
Cours complimentaire: médaille du

Prince de Galles, Mlle Carmen Dussault,
Cours complémentaire, 2e année:—

Médallle de l'honorable C. Delâge,
eurintendant de l'Instruction publique,
Mille Cécile Déziel.
PRIX D'INSTRUCTION RELIGIEUSE

Dons de Mgr le Principal
Cours complémentaire: Mlle Jacqueli-

fie Carrières.
Cours élémentaire, 2e année: Mile

Yvette Terrien.
Cours élémentaire, lé.e année. Mille

Simone Bisson.

PRIX DE PEDAGOGIE
Au cours complémentaire: $5, don de

M. le Professeur R. Aubry:— Mile Yvet-
te Latrémoullle.
Au cours élémentaire, lère année:

Hours de l'Amicale, $55: — Mlle Cécile
lau.

PRIX DE LI ATURE
Cours complémentaire: Livres de prié-

tes, dont de l'Amicale:— Mile Cécile
Ricard.

ler PRIX DE DEVOUEMENT ET
D'ASSIDUITE A LA J. E. C.
don de Rév. Soeur Directrice

Mérité par Mme Georges Terrien.
2e PRIX DE TRAVAIL POUR LA J. E.C.

don de Mgr le Principal
Mérité par Mlie Cécile Ricard.
Au concours de dessin organisé entre

Tes Ecoles Normales de la Prinvice,
Mile Cécile Vlau a gagné le prix de M.
Gérard Morlsset, Inspecteur Général de
l'enseignement du dessin.

DIPLOMES AU COURS
COMPLEMENTAIRE

Mile Carmen Dussault: Grande dis-
tinction: Elémentaire anglais.

Mille Yvette LeBel: Grande distinc-
tion: Elémentaire anglais: Distinction.

Mlle Cécile Ricard: Distinction; Com-
plémentaire anglais: Distinction,
Mile Giséle Lafleur: Distinction.
Mlle Gertrude Lalonde: Distinction;

Blémentaire anglais.
Mlle Jacqueline Carrières: Distinc-

tion; Elémentaire anglais: Distinction.
Mlle Thérése Lepage: Distinction;

Elémentaire anglais.
Mlle Yvette Latrémoullle: Distinction.
Mlle Marie-Reine Lafortune: Distinc-

tion; Complémentaire anglais: Distinc-
tion.

Mlle Majella Séguin: Distinction;
Musique: Elémentaire II: Distinction.

Mlle Jacqueline Beauchamp: Distinc-
tion; Elémentaire anglais.
Mlle Angélique Sabourin: Distinction.

Mlle Cécile Lafreniére: Complémen-
taire français.

DIPLOMES AU COURS
ELEMENTAIRE I!

Mile Yvette Terrien: Grande distinc-
tion; Elémentaire anglais, grande dis-
tinction.

Mlle Gabrielle Bourgeois: Grande dis-
tinction, Elémentaire anglais, distinc-
on.

r

Mlle Marcelle Gareau: Grande dia-
tinotloit.

Mile Ellane Gendron: distinction;
Elémentaire anglais, distinction.

Mlle Thérèse Raymond: distinction:
Musique: Supérieur A: distinction.

Mlle Rose Jonnnisse: distinction
Mile Gilberte Hubert: distinction:

Musique: Intermédiaire A: distinction.
Mlle Madeleine Manseau: distinction.
Mile Antonine Bénard: distinction:

Yrémentaire anglais.
Mlle Jeannette Rollin: distinction;

Elémentaire anglais. on
Mlle Gabrielle Berthiaume: distinc-

tion: Elémentaire anglais. ne
Mile Elvine Noël: distinction: Elé-

Mentaire anglais,
Mlle Fernande Dompierre.
Mlle Jeannine Fortin.
Mile Jacqueline Jacques.
Mille Lucienne Saumure

 

CERTIFICATS DE PROMOTION AU
COURS COMPLEMENTAIRE

Mlis Cécile Déziel: Grande distinc-
tion: Elémentaire anglais: distinction.

Mlle Bimone Lortie: Distinction;
Elémentaire anglais: distinction.
Mile Josée Labelle: Distinction; Elé-

mentaire anglais: distinction; Musique:
Supérieur A: Trés grande distinction.
Mile Noélla 8S:ncennes: Distinction,
Mlle Yvonne Durocher: Distinction.
Mlle Aurore Dagenals: Distinction;

Elémentalire anglais.
Mlle Jeannette Laflamme: Distine-

tion; Elémentaire angials.
CERTIFICATS DE PROMOTION AU
COURS ELEMENTAIRE, 2e ANNEE
Avec grande distinction: Français:

Miles Cécile Viau; anglais: distinction
— 8imonne Bisson — Constance Hébert;
anglais: distinction.
Avec distinction: francais: Milles An-

tonine Dufresne; anglais: satisfaction
— Pauline Méhard; anglais satisfaction
— Jacque Larose; anglais: distinc-
tion — Ngleen McCaffrey; anglais:
Grande disu…iction — Cécile Fournel;
anglais: distinction — Jeanne-d'Arc Le-
page: anglais: aatisfaction — Madeiet-
ne Cousineau; anglais: satisfaction —
Rita Marengère; anglais: satisfaction —
Jeanne Larocque — Bernadette Massey;
anglais: satisfaction — Cécile Guénette;
anglais: distinction — Rosette Daoust;
anglais: satisfaction — Florida Leblanc
— Jeanne-d'Arc Legends”.
Avec satisfaction: français: Milles Si-

monne Lauzon; anglais: satisfaction —
Françoise Chalifoux; anglais: satisfac-
tion.

PRIX AUX ELEVES DU COURS
COMPLIMENTAIRE

ler Excellence: album des Composi-
tions de Massicotte, don de M. !'Ins-
pecteur Henri Dussault — Prix de lan-
gue française: chapelet monté en or,
don de Mme Sylva Kipp — et prix de
langue anglaise décernés à
Yvette LeBel.

ler Excellence, Compositions de Mas-
sicotte, offert par son Honneur le Mai-
re Moussette — Prix de philosophie:
livres de priéres, don de la Trés Honorée
Mére St-Bruno, supéreure Générale des
85. GG. de la Croix — et Prix de des-
sin — décernés à Mlle Carmen Dussault.

ler Excellence, offert par Mgr le
Principal — ler prix de langue anglai-
se, don de Mme Starr — et prix d'en-
seignement ménager, présenté par M.
Alphonse Raymond — décernés a Mile
Cécile Ricard.

ler Excellence, offert par Mme Roch
Aubry — Prix d'histoire — et Prix de
langue anglaise — décernés à Mlle Jac-
queline Carrières.

2e Excellence, don de Rév. Soeur B.-
Jean-Baptiste-de-la-Balle, Supérieure du
couvent du Trés-S8aint-Rédempteur —
et prix de géographie — décernés à
Mille Majella Séguin.

2e Excellence, don de Mile Iréne Thi-
bault — et prix d‘analyse, offert par
Mlle Elisabeth Carrières, présidente dio-
césaine de la ligue féminine — décernés
à Mile Gertrude Lalonde.

Ze Excellence, offert par Mme Achil-
le Ricard — prix d'histoire littéraire,
don de Mme Georges Terrien, présidente
de l'Amicale — et prix de langue anglai-
se -—— décernés à Mlle Marie-Reine La-
fortune.
2e Excellence don de Mme Joseph-An-

dré Lafrenlére — prix d'application au
chant, offert par Révérende Soeur St-
Ernest, suprieure de l’Ecole normale —
décernés A Mile Yvette Latrémouille.
2e Excellence, offert par M. Aristide

Latrémoutlle — et prix de mathémep
ques, don de M. Joseph-Elzéar Ségu.n
— décernés à Mille Gisèle Lafleur.

2e Exoellence, don de Mgr le Princi-
pal — et prix d'application au bon
langage, offert par Mme Hector Lafleur
— décernés a Mille Jacqueline Beau-
champ.

2e Excellence, offert par Mme Dérlla
Lafortune — et prix d'assiduité au
chant, présenté par Rév. Sr Supérieure
— décemés à Mlle Thérèse Lepage.

Je Excellence, don de M. Adélard
Beauchamp — et prix d'application,
offert par Mlle Donalda Thibault, pré-
sidente du cercle des inst. — décernés
à Mille Cécile Lafrenière.,
3e Excellence, don de Mme Ladisias

Fortin — et prix d'écriture, offert par
Mme Edmond Lalonde — décernés à
Mlle Angeline Sabourin.

PRIX AUX ELEVES DU COURS
ELEMENTAIRE II

ler Excellence, don de Son Honneur
le Maire Moussette — prix de langue
française — et prix d'histoire — mérités
par Mlle Céctle Déziel, 

 

ler Excellence, don de l'Amicale de
»l’Ecole normale — ler prix de litté-
rature — ler prix de langue anglaise —
mérités par Mile Yvette Terrien.

ler Exceilence — prix de Pédagogie,
offert par M. le prof~sseur — prix d'as-
sldulté au chant, fert par R. S. Su-
périeure — mérités par Mlle Gabrielle
Bourgeois.

ler Excellence, don de M. Adélard
Beauchamp — et prix d'application sou-
tenue —-mérités par Mile Marcelle Ga-
reau.

ler Excellence. don de M. l'inspecteur
Dussault -— et prix de Toisé — mérités
par Mlle Simone Lortle.

ler Excellence, don de Mme Geo. Ter-
rien — 2e prix de littérature — 2e prix
de langue anglaise — mérités par Mlle
Josée Labelle,

ire Excellence — et 3e prix de langue
anglaise, offert par MM. Renaud et Frè-
res de Montréal — mérités par Mlle
Eltane Gendron.

ler Excellence — et prix d'enseigne-
ment ménager, offerts par Mlle Laurette
Thibault — mérités par Mlle Noëlla
Sincennes.

ler Excellence — et Prix de géogra-
phie, offert par Mme Ladisias Fortin
— Mérités par Mile Thérèse Raymond.

2e Excellence — et prix d'application
soutenue — mérités par Mlle Yvonne
Durocher.

2e Excellence — et prix de Dessin, of-
fert par Mme Arthur Manseau — mé-
rités par Mile Rose Joanisse.

Ze Excellence, don de M. et Mme Jo-
seph Raymond — et prix d'Arithméti-

Mlle '

le
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1que — mérités per Mlle Gilberts Hu.
bert.

Excellence. don de Mme Henri Les-
-— gt 5e prix de français — mérités '
Mie Aurore Dagenais.

Pe Excellence, don de Mme Omer Da- |
genais — mérité psr Mie Madeleine -
Manseu.

Ze Excellence. don de Mme Oaias |
Bourgeois — mérité par Mile Antonl-
ne Benard.
2e Excellence, don de M. Legendre —

2e prix d'assiduité au chant — gagnés
par Mlle Jeannette Roilin.
2e Excellence. don de Mme Antoine

Bénard — mérité par Mile Gabrielle
Berth:aume.
2e Excellence, don de Mme Joseph

Saumure — et prix d'application aou-
tenue — mérités par Mile Elvine Noël.
2e Excellence, don de Mme Alfred Du-

rocher — mérités per Mlle Jeannette
Laflamme.

3s Excellence, don de M. Félix Lauzie-
re — et prix de Comptabilité — mérités
par Mile Yvonne Fortin.

3e Excellence et prix d' histoire du
Canada offerts par M. le professeur Au-
bry — mérités par Mile Suzanne Seau-
lieu,

3e Excellence et Prix d'application
soutenue, offerts par M. Alphonse Ray-
mond — méritds par Mlle Lucienne
Sauwnure,

3e Excellence —mérité par Mille Per-
nande Dompierre.

Je Excellence — mérité Mille
Jeannine Fortin.

3e Excellence — mérité par Mile Jac-
queline Jacques.

PRIX AUX ELEVES DU COURS
ELEMENTAIRE lire ANNEE

ler Excellence: Prix de francais,
don de M. l'inspecteur Dussault — dé-
cerné A Mlle Cécile Viau.

ler Excellence: Prix de mathémati-
ques, volume, don de Mme Henri Les-
serd — décerné à Mile Simone Bisson.

ler Excellence: Prix d'application,
don de Son Honneur le maire Mousset-
te — décerné à Mile Constance Hébert.

ler Excellence: Prix de littérature,
don de l’'Amicale — décerné à Mile An-
tonine Dufresne.

ler Excellence: Prix de dessin, volu-
me, don de Révérende Sr St-Emile, su-
périeure du Couvent de Wrightville —
et prix d'application au chant — dé-
vernés à Mile Pauline Ménard.

ler Excellence: Prix d'orthographe,
don de M. Oscar Legendre — décerné à
Mile Jacqueline Larose.

2e Excellence: Prix d'application a
l'anglais, don de M. Félix Lauzière —
déceriié à Mlle Kathleen McCaffrey.

2e Excellence: Prix d'histoire, don de
M. Oscar Cousineau, décerné à Mile Cé-
cile Fournel.

Ze Excellence: Prix d'application, don
de M. Eugéne Richard décerné à
Mle J.-d’Arc Lepage,
2e Excellence: Prix de pédagogie, don

de Mme Arthur Viau — décerné à Mile
Madeleine Cousineau.
2e Excellence: Prix d'histoire, don de

M. Hector Labrosse — décerné à Mile
Rita Marengère.

2e Excellence: Prix de composition,
don de M. Lorenzo Fournier — décerné
à Mlle Bernadette Massey.
2e Excellence: Prix d'application, don

de M. J.-B. Lafieur — d é à Me
Jeanne Larocque.
2e Excellence: Prix d'application à

l'anglais, don de M. Wilfrid Hébert —
décerné à Mlle Cécile Guénette.

2e Excellence: Prix d'application, don
de M. Alfred Larose — décerné à Mlle
Rosette Daoust.

2e Excellence: Prix d'application à
l'anglais, don de Mme Alex Daoust —
décerné a Mile Florida Leblanc.

2e Excellence: Prix d'application au
chant, don de M. Philias Mann — dé-
cerné & Mlle J.-d'Arc Legendre

Je Excellence: Prix d'application, don
de M. Télesphore Larocque — décerné
à Mlle SIimonne Lauzon.
% Excellence: Prix d'application, don

de M. J.-B. Leblanc — décerné à Mlle
Françoise Chalifoux.
Prix décernés à Milles Aline Chénier,

Carmen Séguin, Denise Labrosse, My-

par

“reille Lafleur, Edna Courchesnes, Yvet-

 

te Léonard, Suzanne Lessard, Rose Ber-
trand, M.-Thérèse St-Amault, Thérèse
Lauzière, Gertrude Mann, Marguerite
Richard.

Paul Chartrand
de Hull, gagnant

d’une médaille

 

PRIX DE L'ASSOCIATION DE
QUEBEC POUR LA PREVEN-
TION DES ACCIDENTS DE
TRAVAIL.

(Spécial au Droit)

MONTREAL, 19. — Paul Char-
!'trand, qui a obtenu un total de 90
1-2 pour cent dans ses examens, est
le gagnant de la médaille offerte
par l'Association de Québec pour la
Prévention des accidents du travail
aux élèves de l'Ecole technique de
Hull qui suivent le cours de sécuri-
té industrielle, a-t-il été annoncé
hier par les directeurs de l’associa-
tion. Six autres élèves furent diplé-
més.
A l'école technique de Trois-Ri-

vières, la médaille de l'association
a été gagnée par Ferdinand Laro-
che, qui a obtenu 89 pour cent. Sept
autres élèves ont passé leurs exa-
mens avec succès,
A Québec, la médaille fut décer-

née à C.-H, Hébert, qui a obtenu
un pourcentage de 90; douze élèves
y reçurent leurs diplômes en sécu-
rité industrielle,
Tous les élèves des écoles techni-

ques de la province suivirent ces
cours sous la direction de M. Arthur
Gaboury, gérant général de l'Assc-
ciation de Québec pour la Préven-
tion des accidents du travail,

  

KETCHUP “HEINZ”
Aux Tomates. 1 7/z2¢

 

SOUPES “HEINZ”
Prétes à servir, 7

   

VINAIGRE HEINZ
Malt, Cidre et Blanc.

 

Lo bouteille variétés. Gr. boites, 12/2c Bout. de 32 onces, 24c

Tél:
104

Sher. L © & D ® rue du
1336 cmicux ompierre Pot,

Hull

 

SEL DE TABLE
Grosses boite

ronde. 5e

 

RE.
 

SEMAINE DU 20 JUIN

 

BEURRE SREMERIE ST-ANDRE. 22c
GRANULE BRUN

SUCRE 10 " 51c 10 "* 49e
 

FARINE “FIVE ROSES”  
 

MIEL BRUN doux. Chaud. 5 Ivs 35¢
 

 

 
 

THE “RED ROSE”
Régulier 55c la hv. Sle

Pour, lo livre   

 

Savon barres

Palmolive pour 23C

Savon barres

Coleo pour 1 Oc
 

CORNED BEEF

Hereford.
Boite de 12 onces 1 le

SAVON COMFORT

1 37¢

 

 

morc.

pour
 

 

SAVON “Sunlight.

La barre. ... ...… 5¢

Î Sac de 24c MELASSE premier choix, Barbades. Le gal, 59¢
J livres CORN FLAKES Kelloggs. 2 pqts 15c

TOMATES de choix, No 22 .. 3 btes 29e
 

Boite
 

CROWN”
Boite 2 lvs Boite 5 lvs

17c 37e 

SIROP DE BLE D'INDE 33 onces

Régulier

17e

  
CREME DOUCE se fouette.

La pinte 25c
14c

 

 COUPONS PRIMES

 

 

TOMATES FRAICHES

De choix 1 2Iz€
La livre 

FRAISES FRAICHES    
JAMBON, épaule, sans gigot, Mople Leof. La fivre
JAMBON COTTAGE, Maple Leaf. La livre. .
BACON A DEJEUNER Schneider. Lo livre

Grosse
boite 1 8c

et as» 20e |

RAR 25e

29e

   
  MOUTARDE RAJAH POULES FRAICHES BANANES
Jorre De choix. B ; fruits.

32 onces. 12/2e Lo livre 23c “Lo re Te

PISTACHES SALEES CAROTTES FRAICHES. Le poque?. re eee - 6
Prix, 1 Oc CHOUX CANADIENS. Gros at formes . .. ... .... ... 12l5e

La livre ....... SALADE EN FEUILLES. Bian tendre.

..

..... ..…….... 3 pds Se
Fraiches rôties 3 tvs 25¢ KISS Menthe Licorice - Rhum, liv., 19¢ KISS, mélesse, liv, !2%e

 

   
   

L'exposition des travaux à
l’Ecole technique de Hull.

a

L'opportunité de l'enseignement
technique n'a plus besoin d'être chez
nous démontrée; aon rôle dans l'ac-
tivité économique s'affirme des plus
importants. Mais il faut un déploie-
ment organisé, un ensemble de cho-
ses tel que celui que l’on peut ac-
tuellement observer à notre école
technique pour que l'on se rende
compte de ce que comporte une for-

mation qui s'impose de plus en plus,
de ce qui constitue des études si
précieuses pour une importante
partie de notre jeunesse.
Nous renonçons à traduire pour la

satisfaction des spécialistes de plu-
sieurs métiers, de maintes techni-
ques, les observations qui s'accro-
chent aux divers exhibits de travaux.
Un vaste fond de mathématiques,

de dessin, de sciences se laisse de-
viner, apprécier, derrière ce que la
main a réalisé. Et c'est tout le rac-
courci de l'activité industrielle mo-
derne: invention, direction, exécu-
tion, qui perce dans une atmos-

phère vraie d'ateliers, de labora-
toires, de machines, d'instruments
variés.
Des sections pourvues avec une

heureuse largesse, qui parfois s'ac-
commode mal d'un espace restreint,
se partagent les activités essentiel-
les, fondamentales de l’industrie.
Ici c’est la chimie qui règne, l’élec-
tricité, là le travail des métaux, des
bois, ailleurs la forge, la fonderie,
la ferblanterie, la soudure, la plom-
berie, la mécanique de l'automobile.

Autant d'orientations heureuses
pour les jeunes gens bien doués, que
l'étude des sciences attire, pour ceux
que J'habileté manuelle inspire et
que l'exercice expers d’un mérier

sollicite.

L'on s'arrête longuement à la sec-
tion des travaux du métal devant
de minuscules machines-outils: scies
à ruban, moulureuses, perceuses,

bancs de scie qui enrichiront bien
des petites boutiques et n’attendent
que le dynanisme du moteur élec-
trique pour produire, sous les doigts
d'ouvriers inventifs, tant d'objets
utiles au foyer.

Le mécanicien d'hier, auteur de
sa propre formation, regardera avec
une pointe d'envie ces pièces d'ou-
tillage parfois compliquées. Malis
nul sortilège dans tout cela. Avec
ces machines, cette direction ex-
perte, avec cette organisation où

toutes les techniques concentrent
leurs lumières, tout devient facile
semble-t-il,

Telle grande manufacture d'ap-
pareils scientifiques serait à bon
droit fière d’apposer sa griffe au
socle de cette pompe à faire le vide,
de cette pimpante machine Brinell
destinée à vérifier la dureté des
métaux. ‘Tandis que l'on s'arrête
aux détails, écoute les explications
techniques, l'on analyse les diverses
étapes: conception, mise aux mesu-
res, exécution si précise d'une oeu-

| vent être fiers de telles réalisations.
Le métier devient ici une profession
manuelle des plus nobles, digne des
carrières libérales.
La menuiserie, l'ébénisterie, le mo-

delage sollicitent, maintiennent no-
tre attention. Quand ils se déta-
chent à regret de pièces variées
d'ameublement, dornements du
home, nos yeux s'accrochent au pla-
fond sur un réduit de toiture que
les maitres de l’équerre noteront
sûrement. Et nous nous arrêtons
devant un escalier en retour, exécu-
té à demi-grandeur. Pièce d'enver-
gure, plans, sont la pour l'étude des
experts. Peut-être voyons-nous là
Ja résurrection d'un art qui allait
dit-on, s'éteilgnant avec ses derniers
possesseurs. Notre siècle amoureux
du facile, du truqué l'avait du reste
battu en brèche; mais le travail du
maitre en escalier revit ici en gloi-
re. Si l'école peut continuer à êten-
dre cette technique chez les jeunes
menuisiers nous verrons moins
d'horreurs, en bois, en métal que

lon décore du terme d'escaliers
tournants.
Nous conseillons aux conducteurs

de voitures automobiles, restés pro-

d’aller jeter un coup d'oeil sur la
multiplicité de pièces qui consti-
tuent l’âme, les entrailles de cet
extraordinaire mécanisme qu'est le
moteur.
Un rapide passage au laboratoire

de chimie nous laisse vraiment une
impression nouvelle du rôle de la
chimie dans l’industrie. La démons-
tration cède ici le pas au travail
spécialisé, pratique, machines, ap-
pareils, etc, nous disent que cette
science aux profonGes curiosités, est

l'oeil qui contrôle la fabrication,
fouille au coeur de la matière.
Des appareils nombreux nous re-

tiennent au laboratoire d'électricité.
Pas plus qu'ailleurs on n'a lésiné
ici pour la formation de nos fils.
Il est Vrai que la science électricité
va par bonds de l'avant. Electro-
magnétisme hier encore, ondes
hertziennes, radio, télévision bientôt,
demain que sera-ce encore? Mysté-
rieux domaine! Nous nous conten-
terons des explications de celui qui
paraît ici fort à l'aise à côté de
ces appareils, des groupes transfor-

mateurs, des tableaux de çontrôle,
etc.

Les amateurs de l'art proprement
dit ne manqueront pas d'aller se
délecter à la section de dessin et de
sculpture sur bois. Deux spécialités
bien chez elles à notre école tecn-
nique puisque nous avons de réels
talents à diriger et que les avanta-

ges d'une école des Beaux-Arts
manque encore à notre région, Des

dessins remarquables, des pièces
très variées témoignent à la fois de
l’originalité, du bon goût du pro-
fesseur, du talent de ses élèves.

L'exposition se continue jusqu'à
samedi soir.

  

vre de cette qualité. Nos fils peu- VISITEUR.

® S. Potvin; petits-fils; MM. Donat
Mme D. Meilleur Parizeau, Emile Floriand, et Jean-

Paul Parizeau, Gérald, Hermas,
inhumée ce matin
Les imposantes obsèques de Mme

Damase Meilleur, veuve, ont eu lieu
ce matin au milieu d’un grand con-

cours de parents et d’amis. Agée de
87 ans, Mme Meilleur, résida à

Val-Tétreau, pendant une vingtaine
d'années avant sa mort. Parcissi-
enne bien connu et hautement es-
timée de la Paroisse de Val-Té -
treau, Mme Veuve Meilleur comp-

tait un cercle nombreux d'amis.

Te convois funèbre a quitté la

demeure mortuaire chez le fils

de la défunte, M, Arthur Meilleur,
56, rue Bégin, & 7 h. 50 pour se

rendre à l'église pour service à 8
h. et de là au cimetière paroissial
d'Angers pour inhumation.

M. le curé Bélisle a fait la levée

du corps et a aussi chanté le ser-
vice.

La chorale paroissia! fit les frais

du chant sous la direction de M.
Albanie Lalonde. Mlle Léonie

D'Aoust touchait l'orgue. A la sortie
il eut marche funèbre et wun
cantique d'adieu.

Dans le choeur ont remarquait le

Révd Père Rouleau de l’Université
d'Ottawa.

Conduisaient le deuil: ses fils:
MM. Josaphat Meilleur, directeur

de la crèmerie de la ferme Expéri-
mentale d'Ottawa, Herman Meil-
leur l'assistant de M. Josaphat melil-

leur à la Ferme Expérimentale,
Arthur Meilleur, employé à la

Vails Laundry Ltée d'Ottawa:

gendres: MM. Royal Parizeau, An-

toine Gervais, Joseph Bertrand et

MAGASIN

NOIR ET BLANC
Coin Frontenac et du Pont

Tél, Sh. 1796
165, du Pont, Sh. 6734
Pte-Gatineau, — Queen 3820

Prop. Gédéon Monette
Nous acceptons les bons de la

 

 

ville.

Pere 17c
Sucre brun 10 flees. 45c

Btns 325
Biscuits od res 25¢

wie (pelt hes 25¢

fm 17
mE 49e
Fèves blanches, triées
à la main. La livre

Mélasse, extra fancy.
Le gallon

Sardines

3c
59c
25c
23c
10c
lc

Pear DC
Fees 15c

121/2¢
BOUCHERIE

Rôti de boeuf, Blue

J 15¢
La livre 18c

Ribbon. La livre

Steak de boeuf 2 livres 25¢
: v

boites
pour

Cornichons sucrés
Le flacon

Fraises.

Le casseau
Radis frais.
Le paquet

Salade

Fesse de Veau.
La livre

Livraison rapide dans tontes
les parties de ia ville. 

Charles-Auguste, Emile Meilleur et

R. Meilleur, Arthur Bertrand, Lu-
cien Parizeau, Armand Turpin et

Armand Bertrand. Neveux: Hen-
ri Cadieux, Rémie Laplante de
St-Albert, Ont, Henri Proulx, J.

Pau] Meilleur de St-Albert, Ont,

N. Jeannotte et A. Lafrance; cou-

sins: MM. Paul Meilleur, Alphonse
Meilleur de St-Albert, Ont, A.

Meilleur de St-Albert, Ont.

Reconnu dans le cortège funèbre:

MM. J.-G. Mongeon, J.-O oMnsion
I.. Charlebois, H. Proulx, Dr J.-M. Bigras, d'Ottawa, Z. Gervais. À.

St-Louis, A. Deschénes. de Hull,

Aimé Guertin, Hull, A. Arvisais,
E. Jeannotte, J.-F. ‘ra‘droau *

D'Aoust, d'Ottawa, J.-M. Bazinet,
d'Ottawa. D. Plomi.-

Ranger, Mandoza N-
sentant l'Institut Canadien-fran -

fanes en ce qui regarde le moteur,|

Ho
FONT PAS DE

ments plus complets sur

litique.
La nouvelle de la rupture de l'al-

liance Duplessis-Gouin est, depuis
hier soir. l'objet de nombreux com-
mentaires dans les milieux politi-
ques de Hull. Vu, cependant, que
cet événement est récent, les chefs
de l'Union nationale ne veulent pas
dire ce qu’ils en pensent. Tous ont
déclaré au “Droit” qu'il est trop
tôt pour qu'ils puissent se prononcer

sur cette rupture.

On retrouve le
corps de Yuill

LE 10 MAI AVEC UN COMPA-
GNON, FRANKLIN THOMAS
RUSSELL.

Deux hommes de Hull, Adrien
Frappier et J. Charron, ont trouvé

ce matin dans la rivière Gatineau,
à Ironside, 3 moins d'un mille en
bas du pont Alonzo Wright, le corps
de Russell Yuill. âgé de 15 ans, qui
s'était noyé le 10 mai au barrage
de Chelsea, avec son ami F.-Tho-
mas Russell, du méme Age. Le corps
de ce dernier a été retrouvé mardi
soir, 16 juin.
Les deux hommes recueillaient du

bois sur la rivière quand ils firent
leur découverte. Ils avertirent M.
Roméo St-Pierre, qui demeure pres
de là, et celui-ci mit au courant le
Dr J. Isabelle, coroner, qui décida
que, comme dans l'autre cas, il n'y
avait pas lieu de tenir enquête par

uy corps est aux salons funérai-
res Hulse Bros, Ottawa, et les fu-
nérailles auront lieu demain ma-
tin. Le défunt est le fils de M. J.-À.

Yuill, surintendant de l'usine de la
Gatineau Power à Farmer's Rapids,
et de Mme Yuill, de Chelsea.

La Vie Ouvrière

 

 

Briquetiers-Maçons, inc.
Les briquetiers - macons syndi -

qués du district. ont siégé, hier soir,
au secrétariat des Syndicats Catho-
liques Nationaux, sous la présiden-
ce de M. Jules Rocheleau, T1 y eut

rapport de l'agent d’afafires sur les

activités syndicales de la quinzaine.

les délégués ont aussi présenté
leur rapport. On a insisté sur l'o-

bligation pour les délégués au Con-
sell Central den suivre ]es délibé-
ration. L'Union espère avoir la visite

du comité exécutif du Conseil Cen-

tral dans un avenir rapproché. L'as-

semblée a discuté diverses questi-

ons dans l'intérêt des membres. Les
membres en doivent les arrérages.

Les syndiqués ne peuvent pas payer

leur arrérages d'union, comme lls
l'entendent, mais ils sont tenus de
suivre les règlements en la matiè-
té

cais, Léon Charlebois, Conrad Ne-
zan, Emile Pilon, l'échevin Trem-
blay. de Val Tétreau, Henri Mulli-

gan, Eugène Rochon, Lionel

D'Aoust FE. Renaud, D. Parizeau
et W. l.egault, et plusieurs autres.

Les Dames de Ste-Anne et du

Tiers - Ordre escortaient le corps

dans l'église.
A 3 h. 30, à Angers. Qué, fut chan-

té un libéra par M. le curé Eugène

Labrosse, d'Angers, Qué, et il a

aussi récité les dernières prières

Van cimetière,
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Stations:
SHAWVILLE
BRISTOL
NORWAY BAY .
NORWAY BAY ROAD
WYMAN

QUYON .
BEECHGROVE
PARKER
LUSKVILLE .
BRECKENRIDGE ...
AYLMER
HULL
OTTAWA

cee

eres.

| Veuillez acheter vos billets 
i 89, rue Wellington,

| OTTAWA -

SHAWVILLE

Salles d'attente:
265, rue Albert -
Dalhousie et Georges, Ottawa, On

| Gatineau  
Ottawa, Ont.

— —

| Gatineau Bus Company|
Limited

| Service d'Autobus
HORAIRE — ROUTE No 9

En vigueur le 27 juin

SHAWVILLE - OTTAWA
(Via NORWAY BAY)

Heure d'été
Dimanche Dimanche

P.M, P.M.
4.00 8.00

... 4.20 8.20
. 4.25 8.25

... 4.35 8.35

... #A.45 8.45

... 4.55 8.55

... 5.07 9.07
5.17 9.17
5.27 9.27
5.40 9.40

... 6.00 10.00

... 6.20 10.20
6.30 10.30

| L’autobus de 4 h. p.m. de Shawville fait des raccordements
| avec l'autobus Coloniol pour Montréal.

avant de monter en autobus
L et évitez les retards inutiles.

Siege principal et salle d'attente:
Hull, P. Q. Sher. 40.

! En vigueur le 27 juin

SHAWVILLE
Via NORWAY BAY)

Heure d'été
i

| Samed: Samedi
i Stations: P.M. P.M.
Ë OTTAWA .... ... . 2.00 8.00
| HULL LL. 2.10 8.10
; AYLMER ....... 2.30 8.30
: BRECKENRIDGE ....... 2.50 8.50

LUSKVILLE Cees 3.03 9.03
‘ PARKER =. ...... 3.13 9.13

BEECHGROVE ...... 3.23 9.23
| QUYON ... 3.35 9.35
; WYMAN . 3.45 9.45
| NORWAY BAY ROAD 3.55 9.55

NORWAY BAY 4.05 10.05
: BRISTOL 4.10 10.10

4.30 10.30
L'autobus Colonial, de Montréal, fait le roccordement à Ottawe.

SHER. 4C
117, rue Principale - Hull, P.Q.

t. 89, rue Wellingten - Hull, P.Q.

Pour toutes autres informations, appeler à

SHERWOOD 40
LIMITED

Bus Company|
89, rue Wellington, Hull.

la nouvelle situation po- |

| COMMENTAIRES. *
Ils attendent des renseigne- ;

 
i
}

|
t

LE JEUNE HOMME S'EST NOYE|
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SALAD4
est délicieux

 

re. Il a été souligné que plusieurs

membres ne se souciaient pas suf-
fisamment de verser leura dues à
temps. Ceux qui ne le font pas mon-

tre de bonne volonté, seront rayés
des listes et renvoyés des chanti-|
ers de construction.

Décès de Madame

Israël Goulet

Mardi matin, est décédée à l’hos-:
pice St-Charles Mme veuve Israël
Goulet, née Thérèse Perrault, 4 I'A-
ge de 80. Elle laisse pour pleurer sa
perte trois filles, Mme Zéphyr Gi-
roux (Suzanne) a Montréal, Mme
Omer Cousineau (Marie-Louise» à
Ottawa, Mme Eugène Faubert (Ex-
{lsa) a4 Cantley; deux fils, Israël et
Jean Goulet a Wrightville; deux

soeurs, Mme veuve ”. Corbeil et Mlle
Suzanne Perrault à l'hospice St-
Charles; un frère, Jean Perrault à
Lachute.
Le service funèbre a été chanté

jeudi matin par le R. P. Laferté,
de Notre-Dame de Hull. Condui-

saient le cortège les fils de la de-
 

2

funte, MM. Israël et Jean Goulet:
ses gendres, MM. Omer Cousineau
et Eugéne Faubert.
On remarquait encore dans le

cortège MM. R. Goulet, R. Goulet.
P. Goulet, J.-P. Goulet, L. Goulet.

 

SPECIAUX
POUR SAMEDI

Sandales en toile brune

49c
59c

Bottines ou souliers en toi-
le brune pour 69c
garçons,
LOT SPECIAL

Souliers blanc ou blanc et
noir pour dames, $
talons assortis, 3 à 7. 1.49

À. SOUCY
82, rue DuPont

pour enfants.
4 à 10%
11 à 2,

Hull

  

 

Clément& Leblanc
EPICERIE DE CHOIX

145, RUE DU PONT, Hull Téléphone: SHER. 2699

Notre meilleur beurre de cré- CornFlake Quaker ou
merie pasteurisé, la lv. 22¢

Bon Beurre de ferme, lv.

Sucre blanc Redpath, 10 lvs 30c

Sucre brun

Graisse pure lard ....

Créme Douce, se fouette bien.
La pinte .. 2

Patates locales,
tie, sac de 7 lvs

Sac de 80 livres

qualité garan-
ar 5100 + !

;
20c,

10 lvs 48c |
2 lvs 25c|

$L.79 |
Sucre pulvérisé blanc, 2 lvs 15c| Savon haché

Kellogg 2 pgts pour 15c

Pois verts No 4. qualité régu-
liere ............ 3 boites 25c

Oeufs frais A moyen, douz., 24c

Ananas tranchés, la boite . 8!4c
Gratis: une barre de savon Life-
buoy avec un gros Rinso,
pour

Olives Queen, bocal de
26 onces 25c

2 Ivs pour 15c

BOUCHERIE
Jambon Picnic, sans gigot,

la livre .. ............... 19e ;

Jambon Cottage, la livre .. 23c

Saucisse et boudin, la lv. .. 10€

; Boeuf haché. La livre ....

: Rôti jeune lard, dans
l'épaule, la livre ......

Steak de boeuf de l’ouest,
La livre, .. 1244c-15c-18c-20c

Qualité, courtoisie
 

Service prompt et courtois

EPICERIE et

i9 rue Papineau, Hull

EMILE LAURIN

 

BOUCHERIE

Tel: Sher. 1487
 

Pois verts No 4.... . 2 btes 15c
Sucre granulé...... 10 lvs 50c
Sucre Brun
Bcurre de crémerie La liv. 22c
Beurre de ferme, la liv.. .

Féves en gousses de choix.

10 lvs 48c|

20c :
; Savon Gold .

3 boites 25c | Olives Jumbo”, gros flacon, 25c

Tomates Squat...... 4 btes 25c

Savon Palmolive . 4 barres 19c

Allumettes “Canada”.
300 par paquet.......... 19c

.... 10 barres 3lc

 

Sel. sac de 2 livres 5c | Corned Beef. La boîte.... 12)4r
Dattes fraiches...... 3 tvs 19e, Fruits et Légumes de
Com Flakes........ 2 pgts 15¢ toutes sortes.

BOUCHERIE

Roti de Lard, la livre...... 16c ‘ Tranches de Lard, liv. 1714c

Rôti de Boeuf, liv.,, 10c-12%4c-14c | 2 livres 35c
Rôti de Veau, liv.... 10c-12%c | Chops de Veau ..... 2 lvs 25c

Cotelettes (Neck Ribs). Liv. 5c Breakfast Bacon. la livre...25c
Steak de Boeuf. Saucisse (Laurin).... 2 lvs 23c
La livre... 12/4c-15c-18c-20c Boudin rouge, la livre..... 10c
 

NOUS ACCEPTONS LES BONS DE LA VILLE ET
DELIVRONS DANS TOUTES LES PARTIES DE LA VILLE.

 

 

A. CHATELAIN
 

 

EPICERIE BOUCHERIE

35, ave Champlain, Hull Tél: Sh. 4791

EPICERIE

Beurre de Crémerie, notre | Pois verts No 4, la boîte... Tc
marque, La livre .... ...

Oeufs frais, grade B.
La douzaine . ©.

Crème à fouetter, la pinte, 25c;
Moutarde Bo-Ben, 3 verres 25c
Cornichons sûrs.
Bocal 40 onces..

Sirop Crown Brand.
Chaudiére 5 livres... ....

(1 cahier gratis)

c

37e;

Amandes de Noix Grenoble.
La llvre Cera ceases

Coconut, la livre. ...... ... 15¢

Biscuits Aetna, la livre 10c

Bananes, trés belles. Douz., 25c
18€ | Céleri (Coeur), chacun 12%¢

Tomates très fermes, 2 lvs 25¢
Pêches trés belles, 2 douz. 25c
 

BOUCHERIE
Rôti de Boeuf, marque bieue— Veau nourri au lait—
Chuck, la livre..... +o. 12%e. Rôti, épaule, la liv...... sc
Epaule, la lv........... 15e Rôti, fesse. la liv...... i6c
Prime Rib, la liv........ 18c Chops de longe... 2 lvs 25c

Rôti de Jeune Lard—
Epaule, la livre.......... 16c Jambon, Maple Leaf
Longe, la livre ......... 20c Pique-Nique sans rigot, lv, 21c
Fesse, la livre.... 22c et 25c Cottage Maple Leaf, lv, 21c
 

Nous livrona dans toutes les parties de Hull et d'Ottawa,

J. E. GAGNE
Angle Champlain et Hôtel-de-Ville, Hull Tél. Sher. 935
 

NOUS ACCEPTONS LES BONS DE LA VILLE
 

Farine Robin Hood.
Sac de 7 livres . 23c
 

Pain frais.
Chacun
 

Crème douce pour
fouettes. La pinte
 

Pistaches en
écales
 

Pois verts No 3.
ee 8l'2c

“TL322c

3/2¢.

25¢
| Catsup ronge Régai.

3 ™ 25¢' bouteille
 Moutarde

Biscuits au Chocolat
Lou Leu. Liv 11/2c

Biscuits, essences assor- 9
ties de Laurin. La liv. Cc

Papier de Toilette Reina—

10 = 25¢

9//2¢

"Condor 3er 250
Cneos “Our Mother”
Boîte de 1 Uvre .
Boite ce 2 livres .........

 

 

 

Le
 

Condor

. 19e
26e
 

ASSORTIMENT DE FRUITS ET LEGUMES 
 


