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LES ITALIENS ENTRERAIENTAADDISABEBAAUJOURD'|HUI
"aILE SÉLASSIE, EMPEREUR DE L'ÉTHIOPIE, S"EST ENFUI DE SA C.4PITALE

- ——
 

MASSACRE: DE Le Front Populaaire a remporté 375 sièges en France

[Errorceass |IN COMPTEa
. LA CAPITALE

|

—

es bandits éthiopiens pil-|
+ lent la ville et y mettent |
|; le feu. Plusieurs morts
J etblblessés.

DESREFUGIES

Les ambulances anglaises

! recueillent plus de 300
blessés éthiopiens.

“ DES EUROPEENS |
(P. C. Havas) |

ROME, 4. — L'avant- gardé|
fiienne est à deux milles et
Hemi au sud de Debra Ber- |
aan, sur la route qui conduit '

‘+ Addis Abéba, annonce au-

“Gurd'hui le ministère de la!

guerre. L'armée du sud s'est ‘

Avancée 4 cing milles de Dag-

gah Bur.

* Debra Berhan est la derniè-
e ville sur la route principale

gonduisant a la capitale. |
! DANS ADDIS ABEBA

(Presse associée

{pomIN. 4. — Le correspondant
lemand a Rome dit avoir appris

par d'épêches privées que l'avant-

‘arde italienne était entrée aujour-

hull A Addis Abéba.
qPresse Associée»

ADDIS ABEBA, 4. — On

groit que les Italiens entre-

‘ront à Addis Abéba aujour-
d'hui. On dit qu'ils étaient
hier soir à la rivière Akaki, à,

|10 milles de la capitale. Le |
gillage diminue. On estime ;

{Jue deux mille réfugiés de 23 ;
ipationalites sont à la léga-
fon anglaise. Cinq person-

fen ont été trouvées mortes
la légation turque, Les am-
ulanciers anglais ont re-

pueilli hier plus de 300 bles-
‘3és éthiopiens. On estime ;
Qu’au moins dix Européens,|
la plpupart Grecs et Armé-|
Hiens, ont été tués à Addis |
-Abéba en deux jours.

ROME. 4.—Les Askaris, indigènes |
‘de l'Erythrée, qui font partie de!
J'armée italienne du nord, n'atten- |
dent que l'arrivée de la principele ‘
colonne nationale pour occuper Ad-

‘(dis Abéba.
‘ Tes Italiens actuellement en lous

ipays, qui estiment étre déja en pos-
‘session de la capitale de l'Ethi-nie,
*crolent que plus tôt se fera l'oceu-
pation mieux ce sera.

… Quatre cents députés au parle-!
ment italien ont revêtu l'uniforme|
pour assister aujourd'hui, à ure
reance. et s'attendent à ce que Mus-
solni annonce les résultats défini-
Mifs de la guerre. D'après les der-
}nlers rapports, 15.000 solaats ae
q! Erythrée, commandés par le géné-
‘ral Biroli, sont prêts à s'élance: à
l'attaque dès que le corps principal |
de l'armée du maréchal Eadoglio

pes aura rejoints. L'entrée dans
Addis Abéba est attendue d'un mo-
@Mment à l'autre. On a passe la juur-
née d'hier à enlever les débris sur

da passe montagneuse de Tonaber.
environ 94 milles de la capitale.

__ Cette distance peut être parcou-

| La situation en |
| un coup d'oeil
QT

(Presse Associée)
ADDIS ABEBA.—La capitale dé-

Mmoralisée de l'Ethiopie attend l'oc-

|
|

|
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cupation, qui peut arriver d'un mo- °
ment à l'autre. Les (taliens seraient

à dix milles de la capitale.
ROME—Les fascistes transportés

de joie attendent le signal de Mus-
folini pour célébrer

DJIBOUTI — L'empereur Hailé ;
Sélassié. qui s'est enfui de sa capi-
tale, A trouvé tin refuge en Somalie
française et attribue sa défaite à la
révolte des tribus.

LONDRES—Le cabinet anglais se
reunit pour étudier les conséquen-
ces dr la conquête italienne.

ADEN. — On rapporte que deux
Vaisseaux de guerre anglais traver-
sent le goife d'Aden pour se rendre
à Djibouti et on croit que l'empe-
reur a l'intention de s'enfuir en Eu-
rope.

rente

1! s'en retournera

bientôt à Toronto

LE Dr ROBERTSON EST BEAU-
COUP MIEUX. PLUS DE DAN-'
GER POUR SCADDING.

(Presse canadienne)
HALIFAX, 4— Le Dr D-E Ro-.

bertson, qui cst presque complete
ment rétabli. après avoir été enfer-

mé+-dans la mine de Moose River,
compte s'en retourner bientôt à To-
ronto. On croit qu'il partira mardi
ou mercredi avec Mme Robertson
et une garde-malade. Il est sorti
vendredi de l'hôpital et est allé

dans un hôtel Son compagnon .
Scadding est encore à l'hôpital. mais
i] prend des forces rapidement ot Al

n'y a plus de danger d'amputation
des pieds.

 

| s'est enfui d'Addis Abéba et s'est

:bientôt les sanctions,

i

; 1

‘sion serait exercée en vue de mar|

‘que la résistance |

ress em + mm

IEMPEREUR

EN PALESTINE
Une déclaration faite par

Anthony Eden, au parle-

ment de Grande-Bre-

Presse associée
LONDRES, 4. -- Anthony

secrétaire des affaires étrangères ‘de

Grande-Bretagne, a déclaré aujour-

d'hui en chambre des communes

"que Haile Sélassi¢ ei sa suite sem-

barqueront immédiatement à Dji-

; bouti pour Halfa, Palestine a bord

du vaisseau Entreprise. L'empereur

rendu en Somalie par chemin de,

fer. 11 irait chercher refuge dans

un pays sous le protectorat anglais.

REUNION DU CABINET
Dans les milieux renseignés, on

dit que l'empereur d'Ethiopie sera

autorisé à chercher refuge sur un

vaisseau de guerre anglais, s'il le
demande. Tout Etat membre de la
Société des Nations ferait tout en
son pouvoir pour se rendre aux dé-‘
sirs raisonnables de l'empereur, Ce
point de vue a été exprimé au mo-
[ment où le cabinet anglais s'est ré-
uni aujourd'hui afin de prendre des
décisions sur les trois questions sui-
vantes: Quelle serait la politique an-
glaise à Genève au cas où une pres-

maintenant
éthiopienne est

une chose du passé ? Quels ordres
doivent être donnés à Sir Sydney

ministre anglais à Addis
si un empereur marionnette

Sélassié ? Com-
ment une Ethiopie contrôlée par|
l'Italie affectera-t-elle la position .
de l'empire britannique dans la Mé- |
diterranée, l'Egypte et le Soudan

 anglo-égyptien ?

Barton,
| Abéba,
remplace Hailé

: A
Le futur Statut de Hailé Sélassié , Chambre des Communes a abordé!

‘est un autre problème à résoudre| j'étude des
promptement, dit-on dans les mili-

eux autorisés |

M.D.PLUNKETT, £552
DEPUTE, MEURT
A OTTAWA HIER

Eden,

iAtn+«20EEEBobs4dm4rr em +4ES

|

DE L'ÉTHIOPIE SEN IRAIT
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| DES BAGARRES A MADRID—On voit ici des bataillons d'infanterie espagnole se pressant vers

“le iru d'une des nombreuses bagarres qu'a amenées récemment la situation politique tendue.

OUVERTURE DU|! Deux toiles de Raymonde Ï

DÉBAT SUR IE
BUDGET DEMAIN

Le chef conservateur M.
Bennett, fera un discours.
Aujourd’hui, la Cham-
bre s’occupe de cre-

dits.

M. LAPOINTE

Ja ;sa séance cet après-midi.

crédits. On présume ,

qu'elle s’occupera a cela toute ia

journée. Demain. Je chef conse|

vateur, M. Bennett, cuvrira officicl-

lement le débat sur le budget que |

‘le ministre des Finances. M. Du" |
On cs- |

compte que le groupe du crédit so-

| cial et que le groupe de la CCF

i

* participeront à la discussion et cri-

tiqueront vertement le programme!

, financier de l'administration fédé-
! rale. Tout indique que le débal sera
prolongé.
Le comité parlementaire de a!

radio a ropris ses séances aujuur-
! d'hui. Plusieurs comités se soil
réunis vendredi mais ont dû reme!-

tre leur séance, faute de quorum. !

I succombeàà Une pneumo- | 1Is siégeront celte semaine.
L’inhumation au-

ra lieu à Orillia.

AU FEDERAL
M. D'Arcy Britton Plunkett, dépu-

: té conservateur de Victoria, C.-B.
au Parlement federal, depuis 1928. à
succombé dimanche matin, à l'hôpi-
tal municipal, à une pneumonie. Sa
mort marque le cinquième change-
ment dans le personnel de la Cham-

bre depuis le mois d'ortobre dernier,

nie.

 

et, le premier dû à Une mortalité, les ;

autres avant été nécessité par des

démissions.
Les funérailies auront lieu chez

les entrepreneurs Hulse, rue Mec-
Leod, ce soir à 7 h. 30. Les porteurs

“seront les amis intimes du défunt.
i député eux aussi; MM. H.-J. Barber.
député de Fraser valley, D. Spence.

| député de Parkdale, Earl Lawson,

député de York-sud, R.-S. White,
député de Saint-Antoine-West-
mount. D.-W. Beaubier, député de

i Brandon, W.-K. Esling, député de

: Kootenay-ouest.
La dépouille mortelle sera condui-|

te à la gare Union et mise à bord;
: du convoi à destination d'Orillia,

: Ont. où aura lieu un service demain
matin. L'innumation se fera au ci-
metière protestant St-Paul, d'Orillia.
M. Plunkett lalsse trois frères, R.-

WwW, Plunkett, dOrillia, 8. Plunkett, :

. de Star City. Sask., E. Plunkett, de

© Moose Jaw, Sask.

ENQUETE SUR
 

TE SUR L'ACCIDENT A LA MI-
NE DE MOOSE RIVER.

Presse Canadienne»
HALIFAX, 4 — Une investiga-

tion compltée sur le désastre à la
mine de Moose River sera faite en :
vertu dela loi des mines, a-t-on an-

, nonce samedi dans le discours du:
trône, lors de la prorogation de la
législature de la Nouvelle-Ecosse.

, Le lieutenant-gouverneur Covert a
' proroge la session à midi, après :
"avoir sanctionné un grand nombre
de mesures adoptéeés depuis 1lou-
verture de la législature, le 10 mars.

L'accident à la mine a longue-
,ment occupé l'attention de la lé-

gislature.

Chef Indien décède
VICTORIA, 4. — Le chef indien

David. de la réserve de Seanich-
ouest. cst mort dans cette réservé
à l'âge de 109 ans, dit-on. On croit
qu'il était l'homme le plus vieux de
la Colombic-Anslaise 11 se rap-
pelle la fondation du fort Victo-

ria. en 1843 et l'attaque indienne Ge
«la palissade l'année suivante,

 

Etant donné qu'il a assisté à pres-

que toutes les séances de la Chan:-
bre basse, le premier ministic King
a vu s'accumuler à son bureau une
tranche considérable de travail rou-
tinier. Il est à prévoir quil s'ab-

-sentera de la Chambre pendanz Ja

| 8

_ majeure partie du debat sur le bud-
et. On a dit qu'ii prendrait un

repos, qu'il était fatigué. Daucuns

disent que le premier ministre est
en parfaite santé malgré ie avail
constant qu'il s'impose. ll voudrait
avant tout disposer de la routine qui

s'est accumulée à son bureau.
M. LAPOINTE REVENU

M. Ernest Lapointe, ministre de
la Justice. est revenu vendredi de

son congé pascal à Paris. Il est
reposé et dispos et i: est fort pro-

bable qu'il dirige les forces gouver-

tie du débat sur le budget, M. Dun-
ning, qui n'avait pas dormi depuis
des nuits avant de présenter son
budget, A refait quelque peu ses

forces en fin de semaine. Il en a
besoin car c'est sur lui que va re-
tomber le fardeau de la justifica-

; tion du programme financier.
Un point intéressant de l'exposé

budgétaire. c'est celui qui mention-
ne que le gouvernement a l'inten-

tion de demander la permission de 
CE DESASTRE.

{
}

. UNE INVESTIGATION COMPLE- , jourd'hui de

; blir les conseils de prêts.
—_——

Amy Mollison est

partie pourle Cap

tp. C., - Havas) \
LONDRES, 4 — Amy Mollison,

aviatrice anglaise, est partie au-
l'aéroport de Grave-

send afin de tenter une seconde
:
fois de battre le record de vitesse

établi entre l'Angleterre et Le Cap.
! Sud-Africain,

|
i

 

ON NE PEUT
RAPPELER LA
LOI SCOLAIRE

' Presse Canadienne)
TORONTO, 4. —La légisiature

d'Ontario n'a pas le pouvoir de
rappeler la nouvelle loi scolaire
qui accorde aux écoles séparées
une part plus équitables des ta-
xes des grandes corporations.
Telle est l'opininon qui vient d'è-
tre émise par Wilf. Heighington.
député conservateur de Toron-
to- Saint -Davids.
M est d'avis que le rappel d'une

telle lai releve exclusivement du
gouvernement (édéral, ce vertu
de l'Acte de l'Amérique Britan-

| nique du Nord.

 

[ Auckland, par

nementales pendant ia majeure par-:

modifier la constitution afin d'éta-

 

partis en France

 

(P, Can. — Havas))
PARIS, 4 — Alors que le ré-

sultat était encore inconnu dans
cinq circonscriptions électorale,
le ministre de l'Intérieur, à trois
heures, ce matin, (heure de Pa-
ris), a annoncé que le résultat
des élections d’hier étaît le sui-
vant pour chacun des partis, y
compris les gains faits au pre- .
mier tour de scrutin, dimanche !
dernier:

PARTIS DE DROITE |
Indépendants ............ 19

Républicains . ..... ....... 82

Total .. ... .. 101 |
PARTIS DU CENTRE

Démocrates populaires 23
Républicains de gauche .. 83
Républicains indépend. ... 31

Total .. 137
PARTIS DE GAUCHE

Radicaux socialistes ...... 115
Socialistes républicains .. 25
Socialistes indépend. ..... 9
Socialistes unifiées ........ 145
Communistes ........... 81

Total .. .…. vee. 375

Nombre total des députés .. 613  Gravel de Windsor Ont.
Elles sont une révélation au Salon des Artistes français de Poris.

PARIS, 4 (P.C.-Havos) —Raymonde Grovel, fille du Dr Lucien
Grovel, de Windsor, Ontario, qui étudie la peinture depuis deux ons à
Paris avec les maitres Montezin, Borges et Alder, expose deux toiles très
remarquées au Salon des Artistes français: "Jeune Bretonne lisant” et
"Silhouette de jeune fille”. Ces deux oeuvres dont la facture classique
est à la fois originale et pathétique sont considérées comme une véritable
révélation.

JL CANADIAN 'UNRUDE COUP
PLANTERCOULE  SERAIT PORTE

HIER MATIN A LA SDN
11 vient en collision avec le Tel est le résultat attendu

City of Auckland. Aucur du triomphe des Italiens

|

 
 

  

ne pertede vie. et de la fuite de Hailé

EQUIPAGE RECUEILLI Sélassié.
Presse canadienne) FUTURE REUNION

VINEYARD HAVEN, Mass. 4—
Le Canadian Planter, cargo du Ca-

(Presse associée»

GENEVE, 4— Le triomphe des

nadien National, a coulé hier ma-
tin dans l'océan Atlantique. après,

une collision avec le cargo Citv of | Italiens en Ethiopie et la fuite de
un épais brouillard, l'empereur sont regardés en certains

au large de ce port. Il n'y a pas eu‘ milieux locaux comme un rude coup
de pertes de vie. : porté à la Société des Nations telle
Les 50 membres d'équipage du qu'actuellement constituée,

Planter ont mis les chaloupes à. La S. des N. est convaincue. dit-
l'eau peu aprés l'accident, à 1 h. 30, on dans ces milieux, que les sanc-

a.m. et l'Auckland les a prompte- | tions économiques et financières ont
ment recueillis Un homme s'est fait | été impuissantes à faire cesser la

de graves brûlures et il a été trans- (campagne d'agression et qu’une ac-
porté sur le garde-côtes américain | tion militaire rapide et coordonnée
Mojave, qui se rendit sur les lieux était nécessaire en ce cas. La S. des
pour répondre à un signal de dé-| N ira-t-elle jusque là? Voilà une
tresse. { question a laquelle les membres de

Le vaisseau canadien, en route de: cette société doivent être prêts à
New-Yorkk à Halifax, après UN répondre bientôt. Une réforme de

voyagé d'Australie, coula peu de!cette association s'imposerait. croit-
temps après avoir été abandonné. on dans les milieux mentionnés.

L'Auckland était parti de Boston! Dans la plupart des milieux de la
pour New-York. L'accident est sur- 8. des N.…, on croit que Mussolini
venu à peu près à mi-chemin entre: nommera un empereur marionnette
cette ile et l'Île de Nantucket. Leen Ethiopie et qu'il fera la paix
Planter étalt sous le commande-: promptemen!. sux conditions impo-
ment du capitaine B.-W -C. Man-| sées par les Italiens. Le conseil de:
ning.

reels

FORT ERIE. Ont. 4 —Dix-sent
millions d'automobiles ont traversé clure Mussolini avec les E
le pont de la Paix depuis qu'il a été} On croit aussi que la peniomiens|

augure en 1928. Les revenus soil ‘lever les sanctions sera discutée à
e $6.000. cette assemblée.

LETTRE DE QUEBEC

UNE REVUE DE LA
SEMAINE LA PLUS
ACTIVE DE LA SESSIO

!

‘Les grandes formalités coutumieres sont terminées.
A l'oeuvre. — L’esprit national. — Sur un dis-
cours de Paul Gouin. — Le budget et les défi-
cits. — L'amendement rejeté. — Les "Chain
Stores”.

i —————

CE QU'IL RESTE À FAIRE

, (Par Paul Pelletier)
QUEBEC, 4 —La semaine der-

nière, celle dont le début fut mar-
qué par le discours de M. Paul M. Paul Gouin, chef de l’Action
Gouin et la fin par l'adaption de : Libérale Nationale. a prononcé
onze résolutions contenues dans le | l’un des plus beaux et des plus
(pui des pensions de vieillesse. fut solides discours que l'on ait en-
; incontestablement la semaine la ‘core entendus depuis le 24 mars.
Bluactive à la Législature de Du discours lui-même et de ce

uébec depuis l'ouverture de la qu’ il contient. nous ne dirons à peu

 

et on dit qu'il sera difficile de désa-

L'esprit nationai
Mardi dernier, à la reprise des session. L'on commence enfin à près rien puisque nous l'avons pu-

“se mettre sérieusement à la beso- blié intégralement et que quelques-
igne. La période essouflée des uns de nos rédacteurs l'on com-
‘longs”discours sur l'adresse en :menté avec beaucoup de compéten-

ce vendredi dernier.
Il est un point cependant. sur

‘réponse au discours du trône s'est
iterminée apres que quarante-cinq ‘

députés se fussent tour à tour et
très minutieusement vidé le coeur.
Te discours du budget a été pré-
senté et l'en étudie les projets de

‘re un instant l'attention du lec-
teur. C'est l'esprit national qui ré-
fume toute l'attitude du jeune chef

 

lai. punir. la crande machine vé- de l'A LL N
ritablement jégisiative. a été mise M4 fauir
en mouvement d'une façon défini- |— rouin posstde A nn haut

| tive, (Suite à la 3ème page)

IRS LA IN Li Va M LE

    

la S. des N. doit se réunir le 11 mai,

| vouer les traités que pourrait con-'

séances de la session provinciale.‘

lequel nous désirons retenir enco-

Voici les gains et les pertes
dans 480 comtés en France:

CAMPAGNE DES
PLUS LALMES

Une revue —avant le vote!
— des facteurs qui ont
donné la majorité au
Front Populaire en

France.

CONCILIATION

| Gains Pertes
; Droite .............. 28 35
| Centre . ............ 21 46

Gauche ......... .... 64 30
se

Par Jean Fontenoy
< (P.C.-Havas)

PARIS, 3 mai— Le dernier jour
de la campagne électorale s'achève
dans un calme que l'on n'avait pas,
connu en France depuis longtemps.
Et pourtant pour la première fois;
l'adhésion du communisme au Front
Gauche détermine le conflit net et
indiscutable des deux biocs, les
“Anti-Fascistes” contre le ‘Front,

National”.
L'éminent journaliste Romier du

Figaro rappelait hier que le parle-
ment français avait connu jusqu'à
présent trois groupements politiques|

tiels constitutifs de la nation.
A la gauche. les socialistes et les

communistes représentant les ou-
vriers et les fonctionnaires syndi-

geoisie républicaine. La droite enfin
est déléguée par ies régions de l'ou-
est traditionalistes et certains
noyaux conservateurs (Centre Paris,
Nancy, etc). Le six février et la for-

\mation des ligues patriotes.
| part, amena les communistes à re-
Irioncer provisoirement a leur atti-

 
 

‘Suite à la 5ème page)Le
(On nommera le

successeur de

; M. H. Anderson

: Le gouvernement étudiera immé-
; diatement la question de donner un
successeur à feu Harry Anderson à
la commission royale devant enquê-
ter sur les pénitenciers. Bien que
cette commission ait été nommée il
y a deux mois, elle n'a pu. par

| suite de circonstances malheureuses,
| commencer à fonctionner. Le juge
| Archambault. de Montréal, qui
,été nommé président. a subi
fracture de la jambe le jour même

| de sa nomination et, comme il re-
‘couvrait de ce mal,

, veau blessé

Toronto Globe.ministrateur du

. est mort. M. R.-W. Craig, C. R.

.de Winnipeg, ancien procureur gé-
néra] du Manitoba. est le troisième
membre de la commission royale.
ri

‘On veut recouvrer

ces argentls

‘Presse Canadienne"
TORONTO. 4. — Déclarant

que l'Ontario a été frustré
d'une somme de $30.000.000 a

$50.000.000 en droits de succes-
sions depuis 32 ans, le premier

ministre Hepburn a annonce,
hier soir. qu'on lancerait sous
peu une campagne intensive
avec l'aide du fédéral afin de
pouvoir recouvrer la plus gran-
de partie de ces argents.
F a souligné que les autorités

provinciales en étaient venues,
la semaine dernicre, a Ottawa,
a plusieurs ententes avec le dé-
partement du revenu national
ententes qui assureront le suc-

tès de cette campagne.

  

correspondant aux éléments essen- |

gues. Au centre. les radicaux et leurs.
proches représentent une paysanne-:
rie résolument laïque et petite bour-:

d'une,

a:

une:

il fut de nou-

La semaine derniere. -
M. Anderson. ancien rédacteur-ad-

membre lu’ aussi de la commission, ;

81 DÉPUTÉS
COMMUNISTES

tituent le plus fort grou-
pe en Chambre avec

145 députés.

LEONBLUM

Il demandeququ’un gouverne-

ment du Front Populaire |

immédiatement

formé à Paris.

LA DROITE
| P. C. Havas’

PARIS. 4. Une majorité

de gauche de 375, y compris

81 communistes à la prochaine

soit

la réponse donnée, hier, pat

l'électorat française aux élé-
ments fascistes de la républi-

que, dirigés par le colonel

| que, chef des Croix de Feu.

Les groupes de droite et du cen-

tre ont une force combinée de 238 |
sièges.
VOTE
Les partis du Front Populaire, qui

| représentent toute l'aile gauche de

tré plus de 600.000 voix sur un total

droite ont obtenu environ 450.000;

suffrages et ceux du centre 360,000.

Des partis qui n'ont d'affiliation

connue à aucun groupe ont eu 90,

000 voix.
La défaite des groupes fascistes

est considérée comme Une véri-

table déroute si l’on considère
leurs prévisions à la veille des

élections.

Le colonel De La Rocque a de-

mandé à ses partisans de ‘voter

pourles candidats nationalistes con-

tre ceux du Front Populaire”. Il

prétendit que les Croix de Feu re-

présentant Un bloc de 900,000 votes.
: Les votes combinés obtenus par la
| droite et le centre est beaucoup

| moindre que ce chiffre-la.
DEUX MINISTRES DEFAITS

| Deux membres du cabinet, Mar-
“cel Deat, ministre de l'aviation, et

| Jacques Stern, ministre des colo-
| nies, ont été battus au dernier tour

' de scrutin.
| Un grand nombre de dépulés de
la droite fort bien connus et plu-
i sieurs anciens ministres sont res-

{ tés sur la carreau par suite de la
| victoire de la gauche. |

| Jean Fabry. ancien ministre de

i la guerre. fui battu par Lucien
| Boussoutrot. l'un des plus fameux
| aviateurs français. qui se présen-
! tait sous l'étiquette du Front Popu-

| laire,

! Henry Franklin Bouillon. adver-
| saire du Front Populaire, dut céder
| le pas à Un communiste à Pontoise.

HERRIOT EST REELU
A Lyon, l'ancien premier minis-

tra Edouard Herriot, radical socia-

lite, qui, pour la premiere fois de-
puis 1919 a été forcé de se rendre
jusqu'au second tour de scrutin, a
été élu avec l'aide des autres par-
tis du front gauche.

Les autres politiques radicaux qui
retourneront au pariement sont:
Paul Raynaud, ancien ministre des
finances et l'avocat de la dévalua-

tion du franc;
crétaire genéral du parti
socialiste: Raymond Patenotre
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(Suite à la 5eme page)
—fes —

Commentaires

anglais sur

le budget

Par THOMAS CHAMPION.
LONDRES 4—Snus le titre “Le

Canada donne l'exemple”, le Star
écrit que “ce n'est pas la première
fois qu'un Dimnion désavoue les |

doctrines préchées dans la Mere

Patrie
“Le Canada, ajourece journal. “a

trouvé que les tarifs n'ont pu persua-
der les autres pays à acheter chrz
lui. Devenant plis sage. le Dominion
a fait des réductions tarifaires sur

104 articies. Nous demandons au
gouvernement britannique de ré-

pondre immédiatement en établisse-
ment le libre-échangisme de re
côté-c1 de l'Atlantique.”

L'Observer note avec plaisir “la
longue liste de concessions tarifairzs

dont plusieurs ne bénéficieront
qu'à la Grande-Bretagne ”
“Le premier ministre R -B. Bet-

nett”. souligne le Weekly Review
‘’était certainement bien inten'ion-
né quand il imposa des restrictions
économiques, il y 8 quelques années.

Mais sa politique tarifaire n'a iv
se justifier avec le ten:ps Le premie’
ministre Mackenzie King a éte tres
sage de prendre l'initiative de .a
modifier.”
rer

DECEDEE SUBITEMENT

CARP, 4

 

-- Mme Minnie Olive,
veuve de M. Thomas Olive, est dé-
cédén subitcment chez elle. route
Rock. hier aprés-midi. Elle était de
santé précaire depuis environ une
année. Née Minnie Deiahuni elle
était originaire du canton de Tor-

, bolton, Elle était âzée de 55 ans,
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Les Socialistes unifiés cons-

LATTRIBUE
SA CHUTE A

Std TRIBUS
Lempereur@afui en Soma-

lie française et il parti-
rait pour l’Angleterre.

LE SOULEVEMENT

La fin tragique d’un empire.

Chambre des Députes, telle est|

Francois Casimier De La Roc-
!

| la politique française, ont enregis- |

Raoul Aubaud, se-

dépendant, qui a des intérêts dans la

 

Toute la famille de l’em-
pereur Iaccompagne.

ON L'HONORE
in

tFresse Canadienne

: DJIBOUTI, Somalie iran

çaise, 4. - - L'empereur Haïlé

Sélassié, qui s'est enfui de sa

capitale, attend une décision

des gouvernements français

et anglais pour se trouver un

refuge. Quoi qu'il arrive, il n'a

que peu d'espoir de retourner

dans son empire pour le gou-

verner. L'empereur et sa suite

sont les hôtes du gouverneur-

générai français.

LA FUITE
(Presse Associce!

DJIBOUTI, Somalie fran-

içaise, 4 — L'empereur Hailé

iSélassié, honoré comme sou-

\verain. même dans son exil,

 
DU FRONT POPULAIRE jattribue la chute de l’empire

jéthiopien plutôt à la révolte

de ses propres tribus qu'aux
armées éthiopiennes. Le né-

de 1500.000 votes. Les parties de la jgus, qui trouve un refuge en

territoire français, après s'être

enfui de sa capitale, cherche

 

- |la solitude au palais du gou-

| verneur, et on ne sait ou il se

diriger plus tard. On dit ce-
francaise

de
pendant de source
‘que l'empereur est libre

(Suite a la 5éme page)
erre rt

Maison incendléz
METEGHAN CENTRE. NE,4

Onze personnes, dont six enfant.
ont été chassées de leur maison
hier, an moment ou un incend:c
détruisit la maison de Charles Cc-
meau, avec pertes de dix mille do!-
lars. Deux fillettes, Hélène et Lou'-
se. ont été transportées inconstier-

| tes de la maison en feu.

 

(Presse Canadienne»
TORONTO. 4, — La pression est

élevée dans le sud-ouest de la re-
gion du bas des lacs et le nord du

| Manitoba. et elle est basse au large
de la côte de l'Atlantique. Une au-
tre vague de basse pression de la
baie James gagne rapidement l'est,

Il a plu dans les provinces mariti-

‘mes. le Québec. l'est d'Ontario et

le sud du Manitoba. Le temps 2a

l été frais depuis le Manitoba jus-

qu'a l'Atlantique.

PRONOSTICS

Vallee de l'Outaouais ei haul du

 

 

t

St-Laurent. — Partiellement nua-

: geux aujourd'hui et mardi, légères

verses probables çà et la. sans

grands changements.

Maximum hier ae
Minimum ‘nuli 42

A 8 heures ce matin: Dawson, 42:
Aklavik, 2; Fort Simpson, 34; Fort

; Smith. 38: Prince-Rupert, 50; Vic-
| toria, 52: Kamloops. 52: Jasper, 40:
Pr. Albert. 32. Churchill, 6 sous zéro,

| Calgary. “42: Edmonton. 46; Prince-
| Winninez, 30; Moosonee. 36; 8
Ste-Marie, 38; Londun 42: Toroñto,
50: Kingston. 48: Ottawa. 42; Mont-

réal, 40. Doucet. 36 Québec. 38:
; Saint-Jean. 36: Moncton. 37; Hali-
fax. 44; Charlottetown. 36; Détroit.
42: New-York. 58.
bet

 

| Mouvement maritime
 

ARRIVEES
Navire A De

Ausonia , Montréal ... Bouth'puwon
Dueh. of York Montréal .. . Ld\erpool
Conte di Sasola Napies .....…, N.-York
Transyivania . N.-York . Glaagny
Q.of Bermuda N.-York Bermudesx
Ceythia . .. Gothenhurg N-Vosr
Kingshoim , Gothenburg .. New-York
Antonia . . Liverpool . Montrha/
Duch. of Bedford Liserporm Montres

BiPARTS
Navire De Pour

Athenia , Montréal ... Cilaagow
Btreonshain © Montréal ,,..... Anvers
Bremen .. . 8outh'pton ..... N.-York
Pr. Roosevelt Cobh ....... N-York
Europa N-York ...... Bremen
Montrose . Bouthampton .. Montréal
Exochord Marseille .. New-Yor

 

Courrier transatlantique
 

Bur le "Wasnington. via New-York.
fermeture à 3 h. 10 de l'aprés-rmaid:.

* mardi le 5 mal,
* Bur le “Duchess of York . via Mont-

réai. fermetiire à 4 H 2) ds apres.
mid. !midi, le 7 ma’
A Aesstinsuon du continent. su
Autnnis sa Mon es» fermeture «

th 23 de apresmd 324i, le 7 mal.
Eur i» Bremen’ “is Kaw.Tork, fer.

mrture & 3 B10 de l'apres-midt, ver -
; dred:, je 5 mat
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culeux 7 C'est

tionnarisme fédéral. Nous y avons des droits. Les autres en

ont. Nous respectons les leurs. Qu

est, au fond, toute la question.
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Funérailles d

Mme Ed. Neville

En l’église Notre-Dame jeudi

dernier ont eu lieu les funérailles

de Mme Edgar Neville, née Alice

Mathieu, décédée à l'âge de 37 ans.

Le R. FP. J. Laferté a célébré le

‘gervice funèbre et l’inhumation ze

fit au cimetière d’Aylmer.

Conduisaient le deuil: Edgar

N-ville, son époux; Narcisse Ma-

thieu. son père; Guy Neville, aon

fils; Jos. Kirk, son beau-frère.

Suivaient aussi le cortège, MM.

Charles Briand, Henri Lalonde,

Dr J-E. Champagne, Fernand

Briand, B. Briand, G. Peland, L.

Fortier, D. Navinn. André Fou-

cault, F. Michaud, R. Foucault, B.

Foucault, H, Burnell, F. Doritz,

M. Durocher, H. Raizenne, G.

Cayer. J.-B. Cloutier, E. Caron, P.

Revnolds, W. Germain, L. Four-

pier. Alb, Fournier, JL. Fournier.

A. Palletier, J. Beauchamp, A. Fa-

 

 hey, J. Abbott, F. Bourgeau, A.

Livesgue, A. Labelle, M. Duguay,:

. Thibault,
M SYMPATHIES

Les prraonnes suivantes ont ex: !

rimé ieurs sympathies à la fa-

pat par Voffrande de bouquets

epixituels et de fleurs: . Lemieux-

Tampierre, Mme O. Lemieux, Mme

Yrucharme, M. E. Barbeau, M. H.

Raizenne, M. S. Cousineau, Mile

‘A. Séguin, M. M. Durocher, M. F.

Michaud, M. B. Briand, -M. A.

Montmigny. Mlle A. Vézina, M.

1. Lafrance, J. R. Booth Paper

Mill. Dr et Mme J. Champagne,

L. Guévrrmont, GC. Phillip, E. Lu-

signen, Ch. Briand, Henri Lalande,

E. Pilon, F. Garvin, Mille Trem-

E
n
ap
e

remove

RIE
Es 21, U PAR

LUNDI, MARDI

“STRIKE ME PINK"
ovec

Rédie CANTOR et Eddie MERMAN
"GRAND EXIT”

avec

fdmund LOWE ot Ann SOTHIRN
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quelques ann

ville ds Hull,

tarifaires.

en attendant que les com

depuis nembre

4 (89, 252 Frincipaile, Bull
Rp   PET

ASSURANCE - AUTOMOBILE
Nous sommes heureux de rappelér aux propriétaires d'automobi-

les que nous écrivons l'assurance-automoblile dans Hull, depuis
ées déjà, aux taux en vigueur pour ls ville d'Ottawa.

261 COM, une diminution d'environ 40% sur les taux pour la
tels qus publiés par la

Underwriters Association et exigés par toutes

Néus somines forcés d'écrire dans des compagnies indépendantes
“ dar les, faisant partie de l'Association

susiite, fassent droit aux légitimes demandes des citoyens de notre
ville. dunt nous nous sommes fait les inter

d'années, ce qui ne saurait tarder.
Yous Seacordialement invités à nous consulter afin de bénéficier
ts cer teux.

Aimé Guertin &C
ASBUREURS

  

’on respecte les nôtres, La

HEUREUX.
ppANEE

Camille L
gpOu

blay. Mme Joss Kirk Académie

Ste-Marie, Sceur Lucien-Marie,

Mme A. Savars, M. J. Psutelere,

M. Couroux, Mrne Riti, si. F. Do-

ritz, Académie Ste-iéarie, Socur

Blanche-Thérèse, M. À. Foucault,

M. L. Rélanger Local Dominion

73, JT. Cloutier, Mme Ww, Trem-

biny, Mme AM. Mathieu, M. J-5.

Poirier, Mile D. Tremblay.Ete
- SET

E
E

VEPES2207ERIC
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PROCHAINE

Evénements |
Sous catte rubrique aont Wns

noncés les événements vrénicios

tels que Assemblées, daz pueda,

portieg dg Marles, aéétAt. UL

Taryf, 8 sous du cri. M einem

£1.90. i

FARRTELASTRAIRfe

Association des Pointres et
Flectriciens:
Ce soir, il y à sssrmbléo régulière

à 8 h 15 à la Bourse du Travail.
Tous les membres sont priés dire

présents.
Comité d'Amusements: |

Le Comité tiendra ce courts réu-
nion ce soir à 8 h. 15. Avis aux 'n-

téressés.
Comité Conjoint des Berbers:
Le Comité se réunit ce roi; 3 8

h. 15 pour discuter des quostivns
importantes, Les membre: doivent
tre présents.
Syndicat Interprofess:onei:

TI y aura une assemblée Gi Em
dicat Interprofessionnel ce soir à

8 h. 15. Les membres aisent se fui-

re un devoir d'y assistœ.
Le Secrétaire.

e
s

        

  

 

CLAPBOARD, Y-JGENT,

Planchers de Pin Blanc,

A $35.60 ie mille.

Portes intérisures et ex-

térieurés en pin, 1 pouce Ë

et demi, toutes les gret-
deurs, $2.85.

A. AMYOT
Manufactilrter, Marchand

de Bois
275 Blvd St-Josaph, Hull, Link

Sherwood. 3325        En
  

   
     
      

Canadian ‘Automobile
les compagnies   

      
  
   tes infatigables
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ie |
Tél.Sher, 6568 - 2300      
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HSSTONSI, 88 Ferrin situe angle des
| 1403 Vrincirale ét 6:-Rédempieur,
Pres su Ltanädish all. Ausst le
Chaxïqe ZA n<vmarce fonder da

& meonnailre publie
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TPTPORTANT FARRICAFT DE
, PAPIER
La compagnie F.-¥, Eudy est l’un

| des principaux febricanie de papier
; au Canada. £llz gest établie une
réputation nationale par la haute
qualité de ses produits. Ke frbrique
une grande variété de papiers pour
ins commerciales, professinanelles :
et domestiques, tela que papier ai
Journal, façier de puréeau, fort el
sobres, your fins générales sn alfai-
res, ie papier pour livres, entaio-|
Eucs, veviles :À sous genres de pa|
Bieta: le papier d'emballage en
feuilles VD en roulesux. le carton
Bristol, :e peayier de toilette, les ser-
viettes de papier. A cez saries de
papier, i) faut ajouter encore un
grand nombrs de pipiers spéclaux.
tels que ls Dalhousis, ie papier à
mimiographe, le iapiér pour livrets
de chèques, le parier pour grands
îitres de comptes, le carton pour
boîtes, Je carton de pulpe, papier
pour filtre, et d’autres. Cette énu-
mérasien n’est pas complète. D'un
mol, résumons. La compagnie E.-B.
Eddy produit, comme nous l'avons
déik dit, une grande variété de pa-
Dies pour fins commerciales, pro-
fessionnelles et domestiques. A la
fsbrique Eddy, on peut être assuré
Zu trouver tout ce qu'on désire en
fait de papier.
Depuis qu’elle fabrique du papier,

la compagnie E.-B. Eddy a toujours
prêté plus d'attention à la qual'te
qu'aux prix, et elle n'a jamais sa-
crifié, la qualité, à un gain monétai-
ts. Cet établissement, en effet, à
êté édifié sur la qualité; il est con-
nu, d'Halifax à Vancouver comue
une maison de qualité; et 11 entend
Maintenir cette précieuse réputa-
on,
La plus populaire peut-être des

lunes de la compagnie E.-B. Eddy
esi celle du groupe de papiers “On-
Hwan”, qui comprend le papier de
toilette, les serviettes de papier et
les essute-mains en papier. Que l'on
rezarde partout, dens les hôtels, tes
YlBIRDUS privées, lex écoles, les relais
d'issence, les sailes de repos, on ren-
contre partout, dsns un boite mé-

‘iique parfaitement protégée con-
fre ln poussière. ce papier parfaite-
irént hygiénique et stériiisé. Les
serviettes de dater contripuent À la
Prrovreté. Etériliséss et aussi dou-
ces ue les servieites de toile, elles
aident à couper ie coût du blan-
toaIscage,

; Cette sorte de papier est fabri-
; Quét evoc une matière première
j Ture st rrarfaitement stérilisée. Elle
; cat cipuiaire partout au Oanada.
Leur visazr général atteste 1a supé-

{Tlori:& à: leur qualité. Les aens, en
~ffer. na demandent que cé quit
appoint,

i¥ FA/.ER CHENEAUX
1 poind de vue de la popularits,
ent ensuite probablement le pas

;
‘
»
I
+  
|

 
papler en Hans où en huit couleurs
différentes. Le Chensasr sért à UD

T: peat être
utilisé pour les trois quarts Ces tra-

Le papier d'emballage constitue
égélerent tite Impértante perte du
crémerce de le. combagnie E-A
Eddy. Là compég-ils en produit une
douzainge de sors. chacune pour

a
t
i
m
e

Jinsals sur uo rouleau de pane
; d'Eembalisms aiguille papier solids,
feat eu résistant.
, Si mous paxlons de papier À
journal, sn danier Hew, ce ne
veut pes dise que t# produis de ie
compagnie E.-E. Eddy ost moins
important que les autréc, Tent,
au contraire, Ls compagnie E.-2.
Eddy exyédis son papier à journal
par tout la pays. 8 dditeurs
sont plus que satisfaitx de is qua-

La compagnie E.-B. Eddy est
arrivée au dévelopement qu’elle a
aujourd'hui, parce qu'elle a su
toujours maintenir l’esprit de son
fondateur, M. Erzra Butler Eddy.

. E-B. EDDY
Très peu de compagnies au Ca-

longue et pittoresque que cet éta-
Lorsqu’on
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wombatvalue 1x Céveiopeer dans:
l'adversité, Heureuroment quo M.
Eddyélail ge eitairemne S'hom-
es. : Car, dnrant toute na vib, Ci

lus purser & tLVve:s d'éprogves
qu. avrèient. Lsouzag l'homme
QFDAES, Lo :
21, Eddy int de Bristol, petito

Visit de Vermunt, pour a’établir à
Hyli, vu 251, avés sn femme. I

(feuait une bivoque ot commençait
la fal-icotiondes allumoites, à la
mais, L'ezpée suivante. 1! ajou-

sin où il Gzouinit ses produits. En
1867, ii conetrait une fabrique de
seanx de bolsat d’épingles à lin-

« Lez nffaires progressent. En
1870, Æ athôtent des ‘limites à
bois” et érige un moulin à acie,
ix ans plus tard, il fabriquait
125 24x43 d'allumettes par jour
et expédiait annuellement de 50 à
T5 millions de pieds de bois. En
1882, l’entreprise Eddy subit une
terribie épreuve. Le feu détruisit
tout, à l'exception de la fabrique
d'allumettes. Sans perdre de éou-
rage, M. Eddy réussit à amasser
lès capitaux nécessaires pour re-
construire. En 1886, il formait la
‘rempagnie E.-B. Eddy. En 1888,
con construit le premier moulin de
aulfite ct, deux ans plus tard la
première machine à papier. En
1500, le feu détruit de nouveau
l'é‘ablissement, mais celui-ci se
rziava. M. Eddy mourut en 1906,
La compagnie construisait en 1925
un nouveau moulin à papier. En
1988, M. V.-M. Drury devient pré-
aident; M. C.-V. Caesar, directeur
gérant, et M. J.-F. Taylor, secré-
taire et directeur des ventes. En
1980, on dispose de la fabrique
d'allumettes. n 1981, on cons-
Lruit un filtre. En 1934, la com-
pagnie fait des améliorations con-
sidérables à son établissement.
Aujourd’hui, elle continue à se dé-
velopper d’après l'esprit que lui a
donné Son fondateur et donne de
l'emploi à 1.600 personnes.
FILTRE DE LA COMPAGNIE
La compagnie E.-B. Eddy s'est

placée, longtemps avant la Confé-
dération, parmi les principaux fa-
bricants de papier au Canada, et
se signale encore aujourd'hui, dans
ce domaine industriel, par le souci
des méthodes les plus modernes de
production. A preuve, le magniti-
que filtre qu’elle a construit il y
a quelques années, dont la fone-
tion est de fournir à toute la fa-
brique une eau incolore et pure,
uniforme, deux conditions essen?
tielles pour fabriquer du papier de
qualité.
Ce filtre sert done à la purifi-

cation de l'eau, à la débarrasser
des sédiments, des matières colo-
rantes et des impuretés. I! donne
à l’eau le point de stérilisation
nécessaire pour assurer les condi-
tions hygiéniques que certaines
sortes de-papier requièrent. Il éli-
mine de l’eau les colorants: ce qui
permet le mariage parfois des
teintes dans la fabrication du pa-
pier de couleur et la production du
papier du blanc le plus pur.
La capacité maximum de filtra-

tion de l’usine est de 60.000.000 de
+ Îlons par vingt-quatre heures.
L'eau vient de la rivière Outaouais.
Il en a coûté 400.000 dollars pour
construire ce filtre des plus mo-
dernes. La compagnie l'a érigé
après avoir étudié avec soin le
fonctionnement de nombreux fil-
tres municipaux ou privés.
rt

M.J. Baker prié -

d’être candidat

 

Un groupé d’une soixantaine de
contribuables réunis dernièrement
à la. salle Lepage, à demandé à
l'échevin Jos. Baker d'être encore
candidat au siège No 2 du quar-
tier un. La requête fut présentée
par M.-J. Desfossés et appuyée
par M. Léo-J. Bourgoin. Les deux
ont félicité M. Baker pour son
dévouement des deux dernières
années, le priant de vouloir bien

‘le continuer.
Les autres orateurs furent MM.

Paker, François Tremblay, échevin
pour le aiège No 1, Art. D'Aoust,
1. Chariebois et Edgar Robitaille.
Le président de l'assemblée était

M. Hermas Charette.
mener reprércrataas

Réclamationde

$0.598,88

Le “maison Boucher et frères, par
tTatremiss de Me Léon Couture, a
imarcit. of cour supérieur de Hull,
uhe réclamation de 99.598,88, contre

Oharies Læduc, psur vents de mar-
chandises.

M. McGillivray
meurt dimanche

M. Hugh MeGiilivray. employé
des Postes pendant 44 ans, est décé-
dé dimanche à la résidence de sa
fille, Mme C.-Bruce Bell, 26 avenue
Metgund, après deux semaines de
aladie. Il habitait Ottawa depuis
ans et jouissait de j'estime gé-
e de sos concitoyens. Il était

june “véritable encyclopédie ambu-
lante”. ayant assisté à tous les dis-
cours et conférences importants

+
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Devoir d'hier Pinfor
EU travaillisté canadien
ol ité permanent dont

augouvernement

 

durant son séjour à Ottawa. Il était
membre de l'Arts and Letters Club.
Né dans le canton de Notiawaza-

ga. en 1857, il enseigne dans l'ôuest
d'Ontario avant dé venir travailler
dans te sérvice des épargnét au mi-
nistéré des postes. I prénait sa
retraite il y 4 neuf ans. I laisse
quatre frères. Ses funérailles auront
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MPORTANTE
ASSEMBLE |
DU BÂTIMENT

Plusieurs entrepreneurs ont
demandé de reviser les
salaires à être payés dans
ies localités de moins de
5.000 âmes pour les con-
trate de moins de $5.-

Le comité conjoint de la construc-
tion, du strict de Hull, a tenu,
Une import«nte réunion, à la Bour-
se du Travail. Les patrons et les
employés délégués des Syndicats de
ia Construction étaient présents. La
correspondance était des plus volu-
mineuses, II a été décidé que le co-
mité siégerait désormais, régulière-
ment, le deuxième mardi du mois.
On a émis le voeu que les trois co-
mités conjoints locaux aient le mé-
me aviseur légal, Plusieurs deman-
des de l'Association des Peintres et
Flectriciens ont été étudiées et ac-
cordées. Le comité a constitué un
Bureau d'Examinateurs pour les
Peintres, composé de MM. Raoul
Jacques, David Gaudreau, et John
Lépine, L'assemblée a étudié diver-
ses questions, dans l'intért d'une
mise en vigueur encore plus exac-
te du contrat collectif de travail ré-
gional,

AMENDEMENTS
Plusieurs entrepreneurs ont de-

mandé de réviser les salaires à être
payés, ans les localités de moins de
cinq mille âmes, sur les contrats in-
férieurs à cinq mille dollars. L'on
prétend que l’échelle de salaires ac-
tuéllement en force est trop élevée.
Les patrons et les ouvriers ont sé-
rieusement étudié cette requête. Il
a été décidé de demander au Mi-
nistére du Travail, d’amender le
contrat actuel, à l'effet que les sa-
laires suivants soient obligatoires,
dans les localités de moins de cinq
mille Ames et sur les constructions
de moins de cing mille dollars; bri-
queteur: $0.70 l'heure; maçon,
$0.70 l'heure; plâtrier: $0.60 l’heure;
menuisier-charpentier: $0.50 l'heu-
re; brasseur de célanité; $0.35 I'heu-
re; porteur d'oiseau: $0.35 l'heure;
couleur de blanc: $0.35 l'heure;
drilleur: $0.38 l'heure; mécanicien
de machines fixes ou portatives:
$0.50 l'heure; peintre: $0.50 l'heure.
Le comité conjoint espère que les
intéressés seront satisfaits de l'a-
mendement demandé.

PROCEDURES LEGALES
Devant l’apathie persistante et la

mauvaise, foi de certains employ-
eurs, ‘le comité conjoint s'est vu
dans l'obligation d'intenter des
poursuites légales, pour le respect
intégral des conditions de travail, ar
rêtés par le contrat collectif local.
Plusieurs de ces causes sont encore
devant les tribunaux civils, Le co-
mité a gagné la majorité des procès
intentés. Quelques causes ont été
perdues pour avoir été mal données
par les réclamants, Il reste encore
pour environ cing cents dollars de
réclamation de salaire, devant le co-
mité, Les employeurs ont promis de
régler devant le comité lui-même.
Le comité espère que la cour d’ap-
pel rendra sous péu, le jugement en
suspens de Il'hon. juge J.-A, Cas-
grain.

CARTE DE COMPETENCE
Le comité s'est rendu compte, par

le rapport du secrétaire, que trop
de patrons, et de particuliers em-

ployalent des ouvriers .de métier,
dans la construction, sans exiger la
carte de compétence. Les employeurs
et les employés s'exposent à des pro-
céures légales, s'ils n'exigent pas ou
ne possèdent pas le certificat de
qualification. Les syndiqués subis-
sent les examens devant leur orga-
nisation ouvrière et les non syndi-
qués devant un bureau d’examina-
teurs, dûment désigné par le comité

cing dollars
est exigé de ces derniers. Le comité
ne permettra à aucun peintre, me-
nuisier, platrier, briqueteur cu ma-
con d'exercer son métier sans Atre
porteur de cette carte de compé-
tence, On doit s'adresser à la Bour-
se du "Travail, pour informations
sur ce point de la loi des conven-
tions collectives.

RAPPORT ANNUEL
En vértu même de la loi et du-co-

mité conjcint régional, les entre-
-préneurs-généraux, les sous-entre-
preneurs et toute personne qui em-
ploie Un ou des ouvriers pour fin de
construction ou de réparation, est
tenu de verser un pour cent au co-
mité conjoint. Un rapport est exigé
mensuellement du comité conjoint,
qui envoie les formules “ad hoc”.
Ceux qui négligent ou qui refusent
de remplir ce rapport et dé l'ên-
voyer au comité conjoint s'exposent
à des procédures légales, itn géné-
ral, ces rapports sont remplis, mais
11 y 4 encore trop de négligence de
la part de certains entrepreneurs
régionaux, Le comité sera dans ia
uécessité de sévir, sur ce point.
rc

Protestation

contre Church
LA CHAMBRE DE COMMERCE
JUNIOR DE HULL SOUTIENT
QUE, MEME CORRIGEE, LA
DECLARATION DE M. T.-L.
CHURCH EST FAUSSE.

Etm—

Le Chambre de commerce junior
de Hull, par l'entremise de son
exécutif, a protesté en fin de se-
‘maine contre les paroles que M. T.-
L. Church. député fédéral de
Broadview, 8 prononcées au parle
ment, 11 y a quelque temps, sur les
habitations de Hull,
Le Hansard avait d'abord rapporté

que M. Church avait dit que les
taudis de Hull étaient dix fois pi-

   

New-York. M. Church vient de se
corriger et prétend qu'il a dit que
les taudis de Hull sont aussi pires
que ceux de New-York. La Cham-
bre de commerce junior de Rull
proteste méme contre cette correc-
tion, parce qu'elle prétend que la
ville de Hull n'a pas de taudis au
sens propre du mot et qu'elle n’en

= CALENDRIER =

F MARDI 5 MAI 1938 — 190 jour de l'année ="
Lever du soleil 6.37 — Lever de ln lune 635

Coucher du soleïl 7.08 — dé is lune 349
QUARANTE-

; »  Marioavills, 4, 5. 6 mal. :
FETE DU JOUR +

: 8. Pile V, pape et confesseur. ,

IM. LALONDE EXPOSE-
HIER SON:PROGRAMME
MORALET ÉCONOMIQUE

Le candidat fait conn

“C'est un procés que nous allons
faire dans la prochaine campagne
électorale. Vous Stes le jury. Deux
-ommes sont devant vous. Il vous
faudra choisir et rendre, suivant vo-
tre conscience, un v-rdict, le 26 mai,
dans l'intérêt de la réforme mora-
le et économique qui s'impose dans
In ville de Hull” C’eet, en ces ter-
mes, que M. J.-A. Lalonde, candi-
dat à la mairie de Hull, à parlé hier
soir, A quelques centaines d'’élec-
teurs qui se sont rendus à l'hôtel de
ville pour écouter l'exposé de son
double programme.

M. Thomas Moncion, un des chefs
de l'Association du Bien-Etre civi-
que, dont M. Lalonde est le cand:-
dat, a expliqué le but de leur orga-
nisation, et déclara que, si Hull
voulait se relever industrieLement,
il fallait d'abord commencer par ae
relever moralement. “Il ne s'agit pas
de déblatérer contre notre ville,
nous aimerions mieux n'avoir qu'à
en dire du bien, mais il y a des
opérations douloureuses qui s'impo-
sent, et, pour le bon renom et la
prospérité matérielle de notre ville,
il faut s'attaquer au mal Nous
avons des devoirs à remplir pour
améliorer la situation morale de
notre ville.” M. Moncion à dit, en-
tre autres choses, que, si les mai-
sons de paris sont illégales, il faut
les fermer.

L'assemblée a été présidée par
MM, Eugène Landriault et Thomas
Moncion. Ont aussi pris la parole
MM. Arthur D'Acust et Edgar
Robitaille. ’

LE CANDIDAT
“Le grand nombre de contribua-

bles présents à cette assemblée est
une preuve que Ia population de

Hull veut un changement, à décla-
ré M. Lalonde. J'ai été sollicité
pour être candidat aux prochaines
élections, fl y a déjà quelque temps,
par ceux même qui me combattent
aujourd'hui, et j'ai refusé, parce
qu’ils ne représentaient pas mes
idées. Mais, lorsque le groupe
du Blen-Etre civique s’est présenté
chez moi, j'ai consenti à appuyer
Jeur programme de réforme morale,
parce que cette association avaient
des idées qui cadraient avec les
miennes.”
M. J.-A. Lalonde a lu alors les

dix articles du programme de ré-
forme morale qu’il entend appli-
quer dans la ville de Hull et que
lui a soumis l'Association du Bien-
être civique:
1i—NOUS VOULONS une Commis-

sion de police active composée
~ de citoyens et d'un représentant

du conseil:
2—NOUS VOULONS la fermeture

de toutes les places publiques
ou l’on joue à l'argent sous quel-
que forme que ce soit:

3—NOUS VOULONS qu'il soit dé-
fendu aux hommes et aux fem-
mes de boire ensemble dans tout |
endroit public, de la bidre ou
des boissons enivrantes, sauf
pendant les repas servis dans
les hôtels:

4—NOUS VOULONS que les
“floor-show”, “concours d'ama-
teurs” et autres représentations
équivalentes ne soient jamais
permis dans tous les débits de
boissons;

5—NOUS VOULONS la mise en
force de tous ies règlements en
vigueur dans la ville.

8&—NOUS VOULONS la fermeture
des clubs licenciés, le diman-
che;

7—NOUS VOULONSla stricte ob-
servance de toutes lois ou règle-
ments en rapport avec la vente
de la boisson ;

8&—NOUS VOULONSle contrôle le
plus sévère des dépenses muni-
cipales;

9—NOUS VOULONS le contrôle
absolu du louage des chambres
dans les hôtels;

10—NOUS VOULONS le contrôle
par la Commission de police des
licences de chauffeurs de taxi.

“On a critiqué, continua M. La-
“On a critiqué, continua M. La-

londe, certains articles de ce pro-
gramme. On s'est demandé com-
ment nous contrôlerons le louage
des chambres dans les hôtels. Rien
de plus facile avec de bons offi-
ciers. On s’est demandé aussi pour-
quoi le contrôle des licences de
chauffeurs de taxi. Vous savez qu'il
y & eu des abus. Nous voulons que
le chauffeur de taxi qui se fasse
prendre à en commettre perde sa
licence d'opérer dans la ville.”
PROGRAMME ECONOMIQUE
M. Lalonde passa ensuite à son

programme- économique. Les sept
premiers articles regardent le chô-
mage, ét les sept autres, le bien de
la ville en général:

POUR LES CHOMEURS
1.—Leur donner l'avantage de fai-

re une ou deux journées d'ouvrage
par semaine sans que leurs bons de
secours soient affectés.
2—Je promets de faire une étude

approfondie de la distribution des
secours de concert avec les membres
du Comité afin d'améliorer le sort
de nos ouvriers sans travail.
3.—Je promet de me rendre à

Québec pour discuter avec le Pre-
mier Ministre et notre député de
l'opportunité de payer les secours
en argent comptant à condition que
ces argents soient dépensés à Hull.
4—La Ville sera divisée en sec-

tions pour faciliter le travail des
chômeurs c'est-à-dire que les ché-
meurs séront divisés par groupe et
Auront toujours le même ouvrage à
faire à chaque jour. Ces ouvrage
conprendront le nettoyage et l’en-
veegr des rues qui ne sont pas pa-
vées.
5.—Pour les propriétaires qui

louent des logis aux chômeurs, je
m'engage à leur obtenir un loyer
suffisant pour couvrir le coût des
taxes municipales. scolaires, assu-
rance et entretien.
6—Je promets de faire tout en

mon pouvoir pour que les chômeurs
propriétaires qui n'ont pas de logis à
louer puissent travailler pour le a pas su sens où ON le prend dans lieu demain après-midl

 

ia ville de New-York.
paiement dé leurs taxes.
7—8i Je plan Bouchard est ac-

f
'

 

aître son attitude à l'endroit,
des cafés, des tavernes, des clubs, des maisons
de jeu, des taxis, du chôme
de le ville en général.
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cepté par le gouvernement de Qué-
bec, les chômeurs recévront un sa-
latre fixe de 40 ou 45 dé l'heure
d'après la régie du contrat collec-
tif de cette province ce qui veut
dire que le chômage sera exterminé.
J'approyve entièrement ce program-i
me de Monsieur Bouchard qui veut!
diré que chaque homme au lieu dé
demander la charité à la Municipa-
lité donnera en retour de l'argent
qu’il recevra son travail tel qu’un
honnête homme doit Je faire.
POUR LE BIEN DE LA VILLE
8—Je promets de faire un relévé

de tous les employés de la Corpo-
ration afin d'obtenir de ces der-
bièrs le metlleur rendement sur la
base la plus économique possible.
9.—Je promets que les travaux de

1a Ville seront faits à ia journée.
Dans le cas où la Ville ne serait
pas équippée pour certains travaux,
je m'engage à faire employer dés
hommes de Hull de préférence à
tous autres.
10.—Je favoriserai toute organisa-
tion sportive honnête dans la Ville
et l'établissement des terrains de
jeux pour notre jeunesse. .
11—Je promets de pratiquer la

plus stricte économie des argenñts du
peuple et de bien mûrir tous les
projets qui mé seront soumis.
12.—Je promets de donner tout le

temps nécessaire à la Ville pour en
assurér son bon fonctionnement.
13—Je promet que mon premier

mouvement à l'Hôte] de Ville, si je
suis élu, sera d’obtenir Ja fermeture
des bars des hôtels le dimanche et
de m'occuper de mettre à exécution
le programme moral de l'Associa-
tion du bierf-être civique de Hull.

14—Je formérai un comité com-
posé d'hommes d'affaires les plus
en vue dans la Ville Je Hull afin
d'amener chez-nous de nouvelles
industries dont nous avons tant de
besoin.

Le candidat a commenté chaque
point de cé programme éconnomi-
que. I1 a fait un be! éloge du plan

Bouchard, en particulier. S'il réus-
sit, lés six autres articles qui con-
cernent le chômage, dit-il, séront
inutiles. A propos de la fermeture

des bars le dimanche, M. Lalonde a
déclaré qu'il ne veut pas la ferme-
ture des salles à dîner pendant les
heures régulières de repas. ‘En cer-
tains endroits, il n'v a pas beau-
coup de différence, continua-t-il, en

titre le commerce du dimanche et du
lundi, dans les bars. II faut que le
dimanche. On veut de l'industrie.

ces bars ferment. C'est une honte
pour la ville de Hull de voir venir
d'ailleurs tant de gens boire ici le
dimanche. On veut de ‘industrie.

Fort bien, mais commençons par e
début, et refaisons la réputation
morale de notre ville, en prénant

les mesures nécessaires.”
LE “ BIEN - ÊTRE CIVIQUE”
Au début de l'assemblée, M. Tho-

mas Moncion a exposé l'organisa-
tion et le but de l'Association du
Bien-Etre civique. “Notre but, dit-
il, est le relvement moral de notre

ville. I1 ¥ a quelque chose & amé-

liorer.” M. Moncion cita les paroles
que M. P. Sparks, important indus-
trie! de Hull. prononçaient À la
journée Industrielle de la Chambre
de commerce de Hull en 1930. M.

Sparks avait déclaré que les ma-
nufacturiers qui voulaient s'établir
ici posalent l’une dé leurs premières
questions sur les conditions socla-

les, C'est-à-dire hygiéniques et mo-
rales de Hull. ‘“Jé crains, continuait

M. Sparks, que nous ne pulssions

donner une réponse satisfaisante à
cette question. Il y à quélques mois,

l je reçus un téléphone d'une grosse
compagnie de Montréal sul me di-

salt que. l'un de ses repréasentants

était à Ottawa et qu'il en était dis-

paru. Elle opinait que celui-ci pour-

rait bien être à Hull. Un samedi,
j'entrepris de visiter vingt-cinq pia-

ces du bas-monde de Hull. J'al été

choqué et honteurx de ce que j'ai

vu. À ce point de vue, les condi-

tions dans Hull sont une honte

pour la ville. St nous voulions que

Hul! devienné un grand centre, In-
dustriel, la première chose que nous

devons faire est un nettoyage. Hull
à une mauvaisé réputation. Partout
où vous allez au Canada, si vous di-

tes que vous venez de Hull, vous

provoquer des sourires. Je ne cher-

che pas à déterminer les responsa-

bilités. Je ne sais qui doit être biâ-

.mé, mais |! faut faire quelque chose.

“Nous n'avons rien. fait, continua

M. Monclon. ou a peu prés rien.
DES RESULTATS

"L'orateur dit que, l'an dernier,
quelques citoyens de Hull, émus de
la sitdation actuelle, se réunirent
pour en discuter ét prendre les

moyens de faire un changement.

Nous avons fait une enquêts et nous

avons constaté que les lois et rè-
glements étaient violés. Qu'on aille
pas dire que nous ne voulons pas
d'hôtéi. Nous en voulons, mais de
bien tenus, pour le bon renom de

notre ville et pour amener des tou-

ristes. Québec fit faire ensuite fui-
même une enquête. F1 y a eu cér-
tains résultats, comme en font foi

certaines causes pour Ja traite des
banches. L'un de ces enquêteurs m'a

déclaré que les conditions étaient

anormales fc! pour une ville de 30.-
non Ames. Nous avons prôtesté en-
suite contre les floor-shows: on les
a fait disparaître.”
M. T. Moncion fit allusion au tra-

rique événement du 4 décémbre der-
nier et déclara que l'affaire avait
‘été tramée dans den maisons dé pa-
ris. C'est alors que le mouvement

songea & appuyer un candidat a Ja

mairie de Hull pour arriver à gon
hut. ‘Nous avons décidé @'aller de
l'avant. Nous n’avons aucun inté-

rat personnel dans les élections mais
nous avons compris qu'il fallait s’en
occuper. Nous avons choisi un can-
didat. Notre travail ne fera Que
commercer après les élections.” M.
Moncion avértit les prochains éche-
vins que a'ila mettent de l'abstrue-

tinn A l'application Au programme

de réforme meraie, l'Association du
Bien-Etre civique ie nommera en

 

  assembiées publiques.

EMMAGASINAGE
(STORAGE)

de vos

FOURRURES
29 remarquez bien Nous

O emmagasinons leé man-
teaux de draps.

Tél: Queen 7638
Tél: Sherwood 1637

MAURICE BEDARD   Entrepôt:
137, rue Wright -— Hell

Bureau:
111, rue Sparks — Ottaws
 

 

INPOSANTES
FUNERAILLES
DEM,GROULX

Un imposant cortège ac-
compagne les restes à
Notre-Dame pour le

service.

DOUBLE DEUIL
Les \mposantes iunérailles de M.

Emile Groulx, époux bien-aimé de
Rose-Aima Moreau ont eu lieu ce
matin au milieu d'un grand con-
cours de parents et d'amis. C'était
le déuxième deuil dans la famille
Groulz depuis quinze jours.
Agé de 56 ans et 5 mols, M.

Groulx était le fils de M. et Mme
Arthur Groulx, décédés. Né à Ot-
tawa il demeursit à Hull depuis
un certain temps. Ii était employé
à l'Imprimerie Nationale depuis 28
ans. Il était parolssien bien connu
êt hautemtent estimé de la paroissé
Notre-Dame de Hull
Le cortège funèbre a quitté la de-

meure mortuaire 25, rue St-Laurent
à 7 h. 45 pour se rendre à l'église
pour service à 8 heurés et de là au
cimetière Notre-Dame d'Ottawa
pour inhumation.
Le R. P. Gratton, O.M.I,, a fait

la levée du corps. Lé R. P. Leduc,
OM.I, a chanté lé service, assisté
des RR. PP. Shaffer, OMI, et
Champagne, O.M.I. comme diacre,
et sous-diacre
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous la direction de M,
Philias Thibault. M. Sylvio St-Louis
touchait l'orgue. A la sortie il y eut
marche funèbre. La chorale chan-
ta un cantique d'adieu.

Conduisaient le ceuil: ses fils,
MM. Eugène et Hector Groulx; ses
frères, MM. Edouard Groulx, de
Montréal, Joseph-Alphonse Groulx,
employé à la Ohambre des com-
munes, Albert Groulx, président de
l'Association libéraie d'Ottawa et
président du cerc'e social , Ste-
Anne et Arthur Groulx, de Détroit:
son beau-frère, M. Hyacinthe Le-
febvre de Laprairie, cousin, M. Ar-
thur Beaulieu; nevèu, M. Raoul
Groulx.
Reconnus dans le cortège funèbre,

MM. Aimé Soucy, E. Bérubé, A, Be-
noit, A. Labelle, E. Leclerc, J. Ray-
mond, E. Champagne, R. Grand-
maitre, N. Monette, L. Raymond,
E.-A. Bourque, A. DeBeaumont, O.
Duquette, J. Lefebvre, H. Groulx,
L. Lafleur, C.R., H. Croteau, G.
Massey, G. Bilodeau, L. Chénier,
L. Archambault, G.-O. Julien, C. De-
mers, H. Lefebvre, P. Lefebvre, B.
Archambault, E. Durocher, L.-J.
Gillette, H. Ménard. vice-président
de la caisse populaire Ste-Anne, O.
Bureau, cercle social Ste-Anne, A.
Laurin, M. Bailly, J.-B. Parent. R.
Archambault, A. Deslauriers, Paul
Champagne, Roméo Quéry du
“Droit”, J. Tessier, W.-C. Labelle,
de la Caisse populaire Ste-Anne,
Me Aurèle Chartrand, Alonzo Re-
naud, conseiller de Deschênés, Que.,
R.-H. Gill, Mandoza Normand, re-
présentant l'Institut Canadien-
Français, P.-W. Porter, A. .Dallaire,
représentant les Furestiers Catho-
liques, cour Ste-Anne, E. Tessier,
W. Durocher, L.-P. Beaupariant, 8.
Chanceller, Eric Quéry, échevin
d'Ottawa. M. Désy, N. Larocque,
Théophile Langlois, Alonzo Julien,
Abéria Bureau, Rosaire Schryburth,
Maurice Legionde, Albert Pinard,
Arthur Laperrière W. Langevin,
Henri Rhéaume, commissaire d'éco-
fe et plusieurs autres

Les Soeurs Grises de la Croix
assistaient en groupe.
Le chanoine Myrand à récité les

dernière prières auprès de la dé-
pouille mortelle au cimetière.
me

Assises criminelles
en juin dans Pontiac

CAMPBELL'S BAY, 4 — Les
assises crimineles du district de
Pontiac s'ouvriront ici le 26 juin
a-t-il été annoncé. Les causes à
entendre comprennent deux aceu-
sations de meurtre contre Garfield
Peeples et Charles McDonald, dé
Rapide-des- Joachims. Me J.-0,
Laflamme, de Campbell's Pay, ré-
cemment nommé substitut du pro-
cureur de la Couronne dans le dis-
trict, ne pourra pas agir comme
tel À ces assisés, ayant accepté au-
paravant de défendre les deux ac-
cusés. On croit que Me François
Caron, de Hull, remplira la char-
ge de substitut pour le terme.
OT

ENQUÊTE SECRETE
M. Moncion dit que l& police pro-

vineiale Avait fait récemment une

enquête sécrète, d'aprês ce qu'il a
appris. Le rapport des enquêteurs

couvrait une vingtaine de pages. 11
v était dit que nous avions trop
d’endroits licenciés et qué pour ob-
tenir un rendément cénvenable sur

lé capital investi. 11 était {mposai-
bla de faire un commerce légal. M.
Moncion dit que, à Ottawa où il y
avait une population de 135.000
âmes. on né comptait que Cin-

quante-cina énéroits licenciés et que
Hull avec sa population de 30.000
Ames an avait cinguante « et » un,
Proportièn gardée avec la popuiati-
on, nous ne devrions n'en avoir que

douze.
M. Moncton termina per l'éloge

6e M. Laionde qu'il présenta eom-
mé un homme libre, tenace et eou-
rageus.

 
 


