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DERNIERSHOMMAGESSAMUEL
~ Grande affluence aux | L’inondation cause de grands dégâts dans l’ouest d’Ontario

vice solennel en l’église du Sacré-

L'INHUMATION A LIEU A | QUATRE PAYS

de Hongrie serait à Vien-

échevins reconnus dans l’imposant RUE

a ° +

obsèques du patriote |quesdupatriote jESTION DES
Coeur.

AYLMER | Le ministre de la défense

Les honorables Michaud, Leduc et Auger, ne pour la discuter.

cortège. me Lesdi

Son Excellence.Mgr Forbes, plusieurs prélats
et un nombreux clergé assistent au ser- RELATIONS OE

! 14

- |

plusieurs juges, députés, fessi ls, —JIBS, CEDULES, DIO CSIONTC ENTENTE GENERALE
VIENNE, 27. — Les diplomates et

 

! les hommes politiques qui cherchent
:à connaître la nature précise des

NOMBREUX ECOLIERS AUX
FUNERAILLES

En présence d'une immense affluence de

 

v
représentants

de l'Eglise, de l'Etat, de l'Enseignement et de ses concitoyens
en général, avait lieu ce matin à 8 h. 30, en l’église du Sacré-
Coeur le service solennel de Samuel Genest, champion des

écoles franco-ontariennes, qui fut pendant 22 ans le pré-

sident de la commission des écoles séparées d'Ottawa.

A la fin de l’Absoute présidée par Son Excellence Mer
Guillaume Forbes, archevêque d'Ottawa, l’imposant cortège
accompagna la dépouille mortelle jusqu’au cimetière Sainit-

Paul, 4 Aylmer, P.Q. où se fit la sépulture.

Ce fut surtout l'hommage des
petits écoliers, dont l’éminent dis-
paru fut le héros, qui donna une
note émouvante aux obsèques. Des
centaines de garçons et de fillettes
assistaient en corps. sous la direc-
tion de leurs instituteurs et 1ins-
titutrices.
De Cornwall, de Clarence-Creek,

de Bourget. d'Alfred, de North-
Bay, et autres centres franco-on-
tariens, les chefs de l'éducation cz:
nadiennes-française étaient venus
rendre un dernier hommage a Ge-
nest. Le premier ministre Maurice
Duplessis. de la province de Qué-
bec, neveu du défunt, s'était fait
représenter par l'hon. Henri-L..
Auger, ministre de la colonisation,
n'ayant pu s'absenter de la Légis-
lature en pleine session. L'hon. J.-
E. Michaud. ministre des pêcheries,
représentait le gouvernement fe-
déral et 'hon. Paul Leduc, ministre
des mines, le gouvernement onta-
rien.
Le cortège est parti de la resi-

dence mortuaire, 252, rue Wilbrod,
à 8 h. 15 pour se rendre à l'église
du Sacré-Coeur. où le R. P. Lionel
Echeffer. OMI. curé de la pa-|
roisse, fit la levée du corps. Mgr J.-
A Mpyrand, P.D. curé de ‘Sainte- |
Anne, aumônier général de l'As- |
sociation St-Jean-Baptiste  d'Ot-
tawa et le seul survivant de la de-
légation canadienne-française qui
fit en 1918 des représentations au-
près du gouvernement Borden en
faveur des écoles franco-ontarien- ‘
nes, a chanté le service, assiste di
RR. PP. Scheffer et Louis-Philippe
Pelletier, OM.I, du Juniorat du
fKacré-Coeur. dans les fonctions res-
pectives de diacre et de sous-
alacre, Son Excellence Mgr Forbes
présidait au trône. assisté des Très
RR. PP. Gilles Marchand. OM.
provincial d& Oblats, de Montréal.
el Joseph Hébert, O.M.I.. recteur de
l'Université d'Ottawa. Son Excel-
lence présida à l’Absoute.

UN NOMBREUX CLERGE
Dans le sanctuaire, on remarquait

NN. SS. Z. Lorrain, P.D., curé de
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INSPECTIONPAR
LE GOUVERNEUR

Lord Tweedsmuir a passe

en revue le contingent du

 

 
couronnement qui part
a 10 h.1 5, ce soir.

C'est à 10 h. 15, ce sor. que le
contingent militaire du Canada au:
rouronnement du roi Georges VI

partira d'Ottawa par convoi spé-

cial. Commandés par le député-
colonel J.-F.-L. Streight. les mili-|
ciens du Dominion semburquent:

demain à bord du Montcalm. Ils ne:
se rendront Loutefois à Londres que

le 10 mal. ils camperont dans l'Im-
tervalle à Pirbright, près de Bisley.!
La revue du gouverneur général.

avant le départ n eu lieu, hier
après-midi, sur l'esplanade du
parlement.  Accompagnaient Lord

Tweedsmuir en la circonstance:
Lady Tweedsmuir, le colon H. Wi-,
lis-O'Connor, le capitaine Camp-
bell-Preston et le lieutenant S.-G.!
Rivers-Smitn, aides de camp et Ar-
thur-S. Redferne. secrétaire de Son
Excellence.

 

 

Bonfield, Ont; J.-Hilaire Char-
vand, PA. vicaire général et Jo-
seph Lebeau. P.A., chancelier d'Ot-
tawa: les RR PP. Azarie Ménard.
O.M.I, supérieur du Juniorat du
S.-C.; Euchariste, OMCap, gar-
dien du Couvent des Capucins et
curé dè Saint-François d'Ottawa:
P.-M. Gaudrault, O.P., prieur des
Dominicains; M. l'abbé J.-A. Cha-
pleau, V.F., curé de St-Vincent-de-
Paul, à North-Bay; le R. P. Donat
Poulet, O.M.1., supérieur du Sco-
lasticat St-Joseph; MM. les abbés
Maurice Patry et J.-G. Turcotte.
du séminaire des Trois-Rivieres, M.
le chanoine L.-C. Raymond, curé de
St-Joseph, Wrightville; M. le cha-
noine J.-E. Carrière, curé de &
Rédempteur, Hull et président de
la commission scolaire de Hull: les
RR. P. F.-X. Marcotte, Auguste-
M. Morisset, Henri Saint-Denis.
Fernand Aubin, Jean L'Abbé, Ar-
cade Guindon. Georges Simard.
Edmond Lemieux, tous Oblats de
Marie Immaculée, de l'Université
d’'Ottaw; le R. P. Droesch, C.S.Sp..

 

(Suite à la 12ième page)
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| DE COUVRE-FEU|

"De notre correspondant
QUEBEC, 27. — Le comité des

bills privés, qui étudie actuel-
lement le bill de Montréal, a
rejeté ce matin, la clause qui a
trait au couvre-feu. M. W.-R.
Bullock, député de Westmount,
a exprimé l’avis qu’il ne faut pas
habituer les enfants à prendre
la loi pour une farce et à
jouer à cache-cache avec la po-
lice. M. Duplessis, de son côte
A signalé plusieurs difficules
que l’on rencontre dans l’appli-
cation d’une loi semblable.

It est tres probable que l'on
terminera ce soir le bill de
Montréal. On prendra donc de-
main celui de la cité de Québec.
Une clause relative à l’annu-
lation d’un contrat existant
entre la ville et le “Quebec
Power” au sujet des taux d'élec-
tricité soulévera probablement
un intéressant débat.

LEGISLATURE DE QUEBEC
 

Vive altercation
MM. Duplessis el Grégoire

 
f
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| conférences tenues la semaine der-
Inière à Venise entre Mussolini et
; von Schuschnigg, chancelier d'Au-
‘triche, croient que ce dernier a
reçu le conseil de ne pas songer a
un rapprochement tchécoslovaque.

L'arrivée aujourd'hui de W. Roe-
der, ministre de la défense de Hon-
grie, donne lieu à des commentaires,
et on croit qu'il est venu pour dis-
“cuter en détail la question des re-
lations entre l'Allemagne, l'Autri-
che, l'Italie et la Hongrie.
D'aucuns s'imaginent que les au-

torités des quatre pays songent à
une espèce a'entente générale. En
ce cas, I'Italie et I'Allemagne retien-
draient l'Autriche et la Hongrie
dans leur sphere.

VISITE DE MUSSOLINI
(P.C.-Havas»

ROME,27. — Mussolini visitera le
chancelier Hitler d'Allemagne en
septembre, dit-on ici. au moment où
le général Goering, a mis Un terme
à ses conversations avec le premier
ministre d'Italie et le ministre des
affaires étrangères Ciano.
On croit que les hommes d'Etat

ont parlé souvent de la question
espagnole. Aucune mesure en vue
d'un nouvel accord italo-allemand
n'a été prise au cours de la visite
de Goering, croit-on.

CONVOCATION
“DU PARLEMENT

DE LAFRANCE
Le premier ministre Blum
est toujours détermine à

protéger l’industrie.

PAS D’EMPRUNT
(P.C.-Havas)

PARIS, 27. — Le parlement fran-
cais s'est reuni de nouveau aujour-
d'hui, et le premier ministre Léon
Blum est déterminé à continuer ses
efforts pour protéger l'industrie.
A une séance du cabinet hier soir.

M. Blum a défini l'attitude du gou-
vernement. La rumeur que celui-ci
songeait à faire un emprunt à lon-
gue échéance a été niée par le mi-
nistre des finances Auriol, qui a
fait à ses collègues un résumé de
la situation du trésor.
M. Auriol a aussi déclaré que le

gouvernement ne présenterait pas
de projet de loi pour financer un
nouveau programme de travaux pu-
blics, mais qu'il poursuivrait son
programme financier actuel. Tous les moyens seront pris pour
prévenir le chômage, dit M. Au-
riol.

entre

Le premier ministre et le maire de Quebec
s'accusent mutuellement.

LA MUNICIPALISATION

+De notte correspondant)
QUEBEC. 27.—Au cours de la

seance d'hier après-midi. la
Chambre a adopté quatre nou-
veaux articles du bill de la mu-

nicipalisation. Huit articles sur
quarante-six ont donc reçu jus-
qu'ici l'approbation du cemite
plénier.

La discussion s'est continuée
dans l'atmosphère des séances
précédentes. Les incidenis n'ont
n'ont pas manqué, les prises de
bec non plus.

murs anaases mn

Une leçon quotidienne ;
à d'histoire de

73—

“Cependant, comme lo profession de tailleur

l'Imprimerie #
E

ï

sur bois
avait spécialement pour but un travail d'un ordre secondaire,
celui de mettre en relief le dessin tracé presque toujours par
les maitres eux-mémes sur le bois, on doit croire que ce soin
minutieux etait donne plus spécialement a des artistes exer-
cant cette profession et connus en Allemagne sous le nom de
tormschneider.”

Confiez vos travaux d'impression aux atelisrs du DROIT
—les mieux outillés de lo région.

Telephone: R. 51498, rue Georges, Ottawa

L'article 4. qui permet aux muni-
vipalités de vendre à d'autres mu-
nicipalités la différence entre la

quantité d'électricité provenant de
son service de génération et celle
que peut absorber la consommation

locale à été adoptée sur division.
MM. Bouchard et Drouin regret-

tant qu'on impose par là l'obliga-
tion de vendre de municipalité à
municipalité. M. Duplessis déclara
que l'article avait en vue la sau-
vegarde de l'autonomie municipale.

L'article 5 oblige les corporations
municipales qui désirent se préva-
loir de Ja loi à faire d'abord un
règlement dans lequel elles dési-
gneront l'entreprise qu'elles dési-
rent exproprier ou acquérir, le coût
probable de cette transaction et le
mode de paiement envisagé. I est
adopté après une brève discussion.
Il en est de même des deux sui-
vants fixant la procédure a suivre.
en particulier lorsqu'un emprunt
est nécessaire.
La grosse discussion s fit sur

l'articie 8 qui décrète que le regle-
ment en question devra être ap-
prouvé. au scrutin secret. per la
majorité en nombre et en valeur
du vote donné par les electeurs-
propriétaires de la municipalité et
qu'aucune autre approbation n'est
requise. M. Duplessis note que l'on

consacre là. pour ia première fois
depuis la Confédération, le princi-
pe du scrutin secret dans une loi
âe portée genéraie. 
 

‘Suite 4 la Te page)
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des secours

(Spécial au Droit:

HAWKESBURY, 27.
représentations faites par le maire.

M. Woods, auprès du ministère et
plus particulièrement auprès de M.
R. J. Woods, du ministère des Af-

municipales de
transférer $1.000 de l'octroi de no-
vembre et $1.500 de celui de décem-

pour le mois de mai, de façon a évi-
ter que les allocations soient rédui-

Six bourses de

ELLES
L'UNIVERSITE DE TORONTO.
 

(Presse canadienne)
TORONTO, 27 — Le Rév. H.-J.

Cody, président de l'université de
Toronto, a annoncé hier que six
bourses de $500 chacune avaient été
offertes à des gradués de toute uni-
versité canadienne, leur permettant
de suivre des cours à l'école d’é-
tudes graduées de l'université de
Toronto. Ces bourses sont desti-

nées aux gradués qui aspirent aux

titres de maitre es art ou de doc-

teur en philosophie.
——ps

Remerciements de

| Mackenzie King

\P, C.-Havas’

PARIS, 27. — Les membres de la

| mission de Cavelier de La Salle, qui

ont récemment visité le Canada et

les Etats-Unis, ont reçu hier Une

lettre du premier ministre Macken-

zie-King remerciant la mission du

cadeau qu'elle a fait d'une médaille

d'or à l'effigie du fameux explora-

teur.
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Ordination d'un

prêtre chinois
 

NANKIN, Chine. 27-— L'abbé Li-

ang Shihchi a été ordonné prêtre
hier. Il y & 300 ans que le ca-

tholicisme a été Introduit dans
cette ville.

‘Presse canadienne!
TORONTO, 27 avril. — Pres de

deux millions de personnes, soit plus
de la moitié de la population df
l'Ontario, bénéficieront des taux re-
duits d'électricité d'après le nou-
veau système qui sera mis en vigueur
le ler août prochain, tel que l'a -
nonce l'hon. T.-B. McQuesten, com-

missaire de l'hydro.
A compter de ce jour. les munici-

palités de la région de Niagara be-
néficieront d'une réduction de $2
par cheval-vapeur sur l'électricité
qu'elles consommeront. Dans ‘=
centres ruraux, on consentira de
même d'importantes réductions.

Cette nouvelle politique sauvera
quelque $10.000 par jour aux con-
sommateurs de plus de la .nnitié de
a province. Elle a pu être adop- 

 
Le duc de Norfolk, comte maréchal d'Angleterre, photographié ré-

cemment à son départ de l‘annexe de Westminster Abbey,
après avoir visité les travaux préparatoires au Couronnement.
servira de quartiersroyaux devêture le 12 mai.

Pour éviter une réduction
a Hawkesbury

Sur des:

faires municipales, le gouvernement| ment, d'enlever les chômeurs céliba-

d'Ontario a permis aux autorités | taires. hommes et femmes, des lis-

Hawkesbury deites

bre aux fins d'assistance-chômage

tes encore une fois. Ces démarches' au point une nouvelle parue hier.

| CONCURRENCE

$500 chacune

SONT OFFERTES PAR

 
Le coût de DPélectricité

en Ontario sera réduit

L'hydro compte épargner $10.000 de plus par jour à
plus de lo moitié de la province.

ECONOMIE DE $7.000.000

 

 

 
Londres,
L'annexe

de

|
entreprises par le maire ont été oc-
casionnées par le fait que les tra-
vaux de la scierie, qui devaient com-

mencer vers le 5 ou 6 mai. ne com-
menceront que le 26 ou le 27.

I! n’est pas question, pour le mo-

de secours. Cette procédure,
comme par le passé, ne sera suivie

que plus tard dans la saison.  Nos lecteurs sont priés de pren-
dre note de cette nouvelle qui met

AUX USINES
DE L'ONTARIO

—om

TORONTO. 27, — P. C0} —
M. John Burke. président de
l'union des employés des fabri- i

cants de pulpe et de sulphite,

a déclaré à son arrivée à To- |
ronto, hier, que d’ici 15 ans les
usines de pulpe et de papier du |
sud des Etats-Unis feraient la
concurrence a celles d'Ontario et
d’autres provinces canadiennes.
Il est a Toronto dans le but de
diriger des négociations entre
les manufacturiers de pulpe et
de papier d’Ontario et les re-
présentants de plusieurs unions
ouvrières.

 

Errvolée pendant

‘Presse canadienne i
ST-JEAN, Terre-Neuve, 27. — La

première envolée transatlantique ex-
périmentale de l'Imperial Airways.
en vue d’établir un service régulier

aérien entre l’Europe et l'Amérique,
sera faite probablement pendant la
semaine du couronnement, a-t-on |

| appris ici hier. i

LACHINE, P.Q.. 27 — (P.C) —
Une «nquête a lieu aujourd’hui re-
lativement à la mort de Léopold
Bérubé, 22 ans, qui s'est noyé hier
en tombant dans le Saint-Laurent.
Un examen préliminaire du cada-
vre a révélé que le jeune homme
avait succombé à une syncope cau-

sée par_la chute dans l'eau froide._

 

certains contrats et en en reajus-
tant trois ou quatre autres qu'el.e
avait passes avec des compagnies

de la province de Québec, l'Hydro a
réussi.à obtenir des surplus dont elle |
fait Aujourd'hui! la remise a ses

clients.

tée grâce au fait qu'en reat|

D'apres ies conirats originaux que
l'Ontario avait signés avec la Beau-
harnois. elle devait prendre de cette
dernière 731.000 chevaux-vapeur au
coût de $10.965.000 par année. Avec
ies nouveaux contrats que l'Hydro
a signés avec la Ottawa Valley Power
Company, la Gatineau 7. wer Com-
pagny et la Maclaren Quebec Power
Company, elle ne paiera pour 73!.000
chevaux-vapeur que 53650000 au
lieu de $10.965.000. ‘

 

CINQ ÉTATS
AFFECTÉS PAR
L'INONDATION

On attribue dix mortalités à
l’inondation. Des mil- |

liers quittent leurs
foyers.

LES PERTES
Presse associée

NEW-YORK, 27. — Les rivieres,

 

-

SYMPATHIE DE _
MGR L.-A. PAQUET

Nous recevons de Mgr Louls-

Adolphe Paquet, Doyen de la

Faculté de Théologie de 1Uni-

versité Laval de Québec, la let-

tre de sympathie suivante à l’oc-

casion de la mort de M. Samuel

Genest:
Séminaire de Québec,

le 26 avril 1937.
‘J'apprends avec chagrin

la mort de M. Samuel Ge-
nest, défenseur si courageux

de l'enseignement du fran-
çais dans les écoles franco-

ontariennes, et joffre à sa
famille affligée ainsi qu’à
l'Association canadienne-

française d’Education d'On-
tario, mes sympathies les

plus vives,”
Louis A. Paquet, ptre.

—

-
t

UNE VINGTANE
DENDROITS

| plus éprouvée et 6.000
| personnes quittent

leurs foyers.

PLUIEETNEIGE  +
 

- SONT AFFECTÉS
La ville deLondon a été la i

On compte cing pertes de

T
B

8:

us

gonflées par les pluies du prin-

temps, débordent dans les villes et

les fermes de cing états. On attri-

bue dix mortalités directement ou

indirectement à l'inondation. Cinq |

personnes manquent à l'appel dans

la Virginie. Des mulliers ont dû

évacuer leurs foyers.

Les états affectés sont la Virginie

de l'ouest, ia Pennsylvanie, l'Ohio,

la Virginie et le Maryland. Les af-

faires ont été suspendues un cer-

tain témps à Cumberland, Mary-

land. A Fredericksburg, Virginie,

les pertes sont estimées à $500.000.

L'INONDATION A PITTSBURGH
PITTSBURGH, 27. L'eau a

gagné le quartier commercial de la
ville et s’est élevée à 36 pieds, soit
11 pieds au-dessus de la normale.

Des milliers de personnes ont été
forcées de quitter leurs maisons en:
Pennsylvanie et le long de la fron-
ticre de la Virginie de l’ouest. On
ne croit pas que l'inondation en cet
état atteigne sou maximum avant

mercredi ou jeudi.
La pluie, qui est tombée presque

trois jours dans la vallée de l'Ohio
a Cessé, non sans avoir causé les
plus grandes inondations depuis un

an.
Quatre pertes de vie sont attri-

buées indirectement à l'inondation.
Trois employés de chemins de fer
ont été tués en se faisant frapper
par un train. Une femme a suc-

! combé à une attaque cardiaque 4a
Johnstown en apprenant la nouvel-
le de l'inondation. Les dommages
sont estimés à $100.000.
Plus de 4.000 employés des acié- ‘

ries sont sans travail par la ferme-
ture de 11 usines de la Jones and
Laughlin Steel Company. Elles se-
ront rouvertes quand le danger d'i-
nondation sera passé.

 

Une envolée dans

la stratosphere

JEAN PICCARD AURAIT L'IN-
TENTION D’EN FAIRE UNE.

Presse associee'

MINNEAPOLIS, 27, — Jean Pic-
card a annoncé hier qu'il comptait
faire une envolée de deux milles dans
la statosphère avec 80 petits ballons.
Cette envolée commencera probable-
ment prés de Rochester, Minnesota
et en précéderait une autre qu'li a

l'intention de faire l'an
avec quelques mille ballons.
mm

Franco adopte le

salut fasciste

!P.C.- Havas!

BURGOS, Espagne, 27. - Le sa-
lut fasciste, actuellement adopté en
Allemagne et en Italie, a été for-
mellement approuvé hier soir par le
général Franco par décret

prochain |

REPRESENTANTS
DE 4 PAYS AU 
Une vingtaine de princes et
de princesses seront auss!

présents.

QUELQUESFIGURES
‘Presse Canadienne:

LONDRES, 27. — Quarante-Lrois
pays seront représentés au couron-
nement du Roi Georges et de la

Reine Elisabeth, et une vingtaine de
princes et de princesses seront pré-

sents. La Hollande enverra la prin-
cesse Juliana et son mari, le prince
Bernaard von Lippe-Biesterfleld,
mariés depuis quelques mois.
Le représentant de la Roumanie

sera le prince Michel, âgé de seize
ans, héritier du trône. La Norvège
sera représenté par le prince héri-
tier Olaf et la princesse. Son pè-
re. le roi Haakon, épousa en 1896,
la princesse Maud, fil'e cadette d'E-

douard VII.
Le prince Frédéric de Danemark.

héritier du trône, sera accompagné
de son épouse. Cette dernière était
autrefois la princesse Ingrid, fille

du prince héritier de Suède.
© Le Siam sera représenté par le

prince C. Chakrabonvse, neveu de

l'ex-roi de ce pays, qui habite main-
| tenant l'Angleterre. Au couronne-
ment, le prince représenter: son

| cousin, le jeune roi Ananda.
| Le prince Félix de Luxembdurg
| représentera le’ grand-duché borné

| par l'Allemagne, la France et la

Belgique.

On demanderait

la coopération

 
 

 

| CELLE DES PUISSANCES NON
EUROPENNES DANS LE BLO-
CUS ESPACNOL.

(Presse associee

LONDRES, 27—- Les 27 puissan-
ces alliées pour faire la patrou'!le

| de l'Espagne se demandent mainte-
nant si elles doivent demander la

coopération des nations non euro-

péennes,
Un sous-comité de’ non-interven-

tion a discuté la question, et on a
étudié aussi les moyens de rendre
plus sévère la patrouille sur terre

 

vie à dix

Un déraillement, dû au fait que
par l’eau, fait trois victimes pres Beachville.

“et sur mer

; lecouronnement| Deux accidents coûtent la
personnes

Un médecin se noie en portant secours aux bles-

sés. — Un convoi frappe un auto sur un pas- OTTAWA, 48;

sage à niveau à Sudbury

Presse Canadienne)

WOODSTOCK. Ontario, 27. —
On est a faire des investigations
sur l'accident survenu pres de

Beachville, qui a coûté la vie à
quatre personnes hier. Le chauf-
feur, le mécanicien et un voya-
geur du train rapide entre Chi-

cago et Montréal sont morts à
la suite d'un déraillement, à
quatre milles à l'ouest de Wood-
stock. sur la vole principale du

Canadien National. minée par
l'eau.
Un médecin s'est noyé au mo-

ment où lui et son automobile
furent précipitée d'un pont à =

l'eau.
La locomotive fit un plongeon

de dix pieds. Les morts sont:

Norman Aikin, chauffeur, de

Sarnia: Malcolm Isbister. méca -
nicien, Sarnia: le Dr J.-H. Mac-
Donald, d'Ingersoll et un voya-
geur. Son corps n'a pas éte
trouvé et on présume qu'il 2 êté {

emporté par l'inondation.
FIN TRAGIQUE

Le Dr MacDonald se rendait sur
iles Îleux de l'accident et traversait
le pont de Beachville. et deux per- |

sonnes prés de là virent la machine

dégringoler. On a recherché son
corps toute la nuit sans parvenir à

le trouver.
W. Oyler, préposé aux bagages, et

Alyre Leblanc, se sont fait d:- lé-
gères blessurc:. Leblanc est 4 Thod-
pital d¢ Ingersoll. |

Isbister est mort pendant qu'on \e

transportait à l'hôpita.. i

 

: 6 morts.
 

Un train transportant des mede-

fut envoyé sur les lieux.

La cause du déraillement est at-

tribuée à la pluie, qui mina la ligne

de chemin de fer.

|! Isbister demeurait a Sarnia de-

| puis 30 ans et il était au service du
| Cansdien-National depuis 40 ans.

11 -emplit la charge de mécanicien
pendant 25 ans.
Alken a passé. toute sa vie à Sar-

ni et a été à l'emploi de la com-

pagnie du chemin de fer presque

continuellement.

PRES DE BEACHVILLE

(Presse Canadienneu

TORONTO, 27. — W.-A. Kings-

| jand, vice-président de ia région
centrale du Canadien National, a dé-

| claré qu'à midi et 52 minutes. heure
solaire. lundi, le train No 6, faisant

 

OURONNEMENT
|

 

|

|
|

| cet, 48: Québec, 50; St-Jean, 48;
: Moncton, 41: Fredericton,
| Max, 52; Charlottetown,

42;

 cins et des garde-malades de London| Angeles. 50: Bermudes. 68: Londres,

 
| le trajet entre Montréal et Chicago,:
| dérailla à deux mille: à l'ouest de
Beachville. subdivision de Dundas.

A: TER CLIFF

‘Presse Canadienne!
SUDBURY. On... 27. — Bix per-.

sonnes furent tuées instantanément
hier soir au passage a niveau de la
gare de Copper Cliff. L'auto dans;
jequel elles voyagealent fut frappé
par un convoi de petite vitesse du!

Canadien Pacifique, qui roulait danse |
la direction de l'ouest. La machine!
fut transportée sur une distance de:

309 pieds avant l'arrêt du train.
Elle brûla corame de la pailie et

 

 

“Bite & la Ge pege)

 
les rails sont minées | Kamloops,

, 38; Edmonton,

“= 34; Churchill,

vie et les dommages sont

considérables.

LES SECOURS
{Presse canadienne)

Les eaux se retirent lentement des
rivières et des autres cours d'ea
d'Ontario, gonflés par les récente
pluies, Depuis deux heures ce ma+

tin, la Tamise a baissé de 14 pouces
On ne pouvait voir que les toits de
maisons de London-ouest, où 8.080,
personnes attendent de L'étéfore]

 

 

dans leurs foyers. qu’Îls ont été for
cés de quitter. On croit toutefois,
qu'il faudra pour cela deux ou trois,
jours. 2

La Grande Rivière et la riviere,

* frvine à Elora sont au-dessus de In}
normale, mais on ne croit pas que
de grands dommages soient causés,

Les citoyens de Chatham ne s'a-

larment guère. A .Brantford, Ia
Grande Rivière est À cing pieds al .
haut des digues. mais, avec la ces~
sation de Ja pluie, Iasituation s'est

amélioree.
Hier soir, il y avait trois pieds,

d'eau à New-Hambourg, mais la si-
tuation est meilleure aujourd'hui,
Ailleurs, le long de cette riviere et
dans la région de Kitchener les’
plaines seulement son inondées.

LES DOMMAGES
‘Presse canadienne»

Des Tivières ont débordé dans
une vingtaine d’endroits de l'ouest
d'Ontario, inondant les rues et les‘
fermes et causant de grands dom-*
mages. Cinq personnes ont perdu l&
vie et les dommages à la propriété
sont estimés à des centaines de
mille dollars. |
A London. Ont.. seulement. 6.000

personnes ont quitté leurs foyer
Cette ville est presque complète«®
 

«Suite à la 9e page) :
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Presse canadienne)
TORONTO, 27. — Une dépression

modérée demeure presque station-
naire au sud-ouest immédiat du bas
des lacs et a amené de la pluie dans
le sud d'Ontario, mais ailleurs &
l'est des Rocheuses le temps cunti-
nue à être beau. Il a fait modéré-
ment chaud en Saskatchewan et en
Alberta, mais frais dans le Mani-
toba et le sud-ouest d'Ontario. La
température a été Un peu au-dessus
de la normale dans le Québec et les
provinces maritimes. La pression
est élevée dans l'est du Canada et
depuis la baie d'Hudson jusqu'au
Dakota-sud.

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent—Vents frais de l'est!
surtout nuageux ce s0ir et merci&-
di, averses probables surtout dans
les régions du nord.
Maximum hier, 64.
Minimum (nuit), 40.
A 8 h. ce matin: -- Dawson, 14;

Aklavik, zéro; Simpson, 24; Smith,
40; Prince-Rupert, 36; Victoria, 42;

48: Jasper, 34; Calgary,
48; Prince-Albert,

24; Winnipeg, 386;
Moosonee, 38: 8. S. Marie, 44; Lon-
don, 40: Toronto, 40; Kingston, 48;

Montréal, 50, Dou-

sini

e
r
s

48, Ha-
52; Détroit;

New-York, 46; Miami, 68, Los

42; Paris, 46.
 

| Courrier transatlantique-
 

Sur i ‘Aquitapia , via New-York.
Fermeture à 3 heures du sotr, mardi,
ie 27 avril.
Bur je ‘Montcam’, ‘ia Montréal,

Fermeture à 10 h. 30 du soir, mardi, ‘
le 27 avril
Bur Je Lady Somers”, pour ia Jamai-

que, viu Montrtal. Fermeture à 2 h. 30
du soir. mercredi, le 28 avril.
Bur le "Duchess of Atholl”, via Mont-

réal Fermeture à i0 h. 30 du soir,
* Jeudi, le 20 avril.

Bur le ‘Ksw-York'. via Mew-York. y
Permeture & 10 h. 30 du soir, vendredi, -
le 30 avril. J
Sur le "Lady Hawkins’. pour les Bar

bades. via Halifax. Fermeture à 10 5h. 30 i
du soir. mard! ie 4 mal
PEra

 

| Mouvement maritime
 

ARRIVEES
Navires a de

Antonia . Montréa. . . Boulhpton
Kungshoim ... N.-York .. La Havane 4
Carinthia . N.-Yorx ..... Liverpool
Cameronis . N.-Yorx ...... Glasgow #
Normandie N.-Yorx .... Le Havre
Pennsylvania . N.-Yorkx .... La Havans
Europa N.-York ........ Brême

 

Culodonia Cobh Lo -Yorx
vulcanis Gibraitar | N.-York

DEPARTS
Navires de pour

; Btatendem 1a Hy ane , M -Yorr |
| Ptisndski Nasa; ...…. . N-Yoru |
. Laconis . . Gaiway .….….…. oe N-Youk |

…
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obsèques
(Bulte de la lère)

supérieur et le R. P. Louis Taché,
C8. Cap. représentant le Collige
‘Et-Alexandre de la Gatineau: le
MR. P. Arthur Joyal, OM.I, chef du
Secrétariat a l'Association Cana-
Gienne-française d'Education d'On-
tario; le R. P. Léopold Gratton,
OM], auménier des Syndicats Ca-

 

holiques; MM. les abbes Adéodat R.-B. B tt. chef conserva- . . : . Be - contribuables des écoles publiques et ‘‘

ascies BeauceEnan aurgaux aeee ardel'opposition, est arrivé rive d’Eastview. | ruines. CeonPEdEanees —_— | de $55 pour ceux des écoles séparées, ;
wsrosseau, de rchevêche, M: de Calgary. 11 s’embarque dans — ye compositions des données impro- | ARNPRIOR, Ont. 27. -- Le taux| dans les deux cas il sagt d'une dis ;
tes abbés L.-l. Binet, du Grand |luels de la Commission des écoles D'après les témoignages entendus p ; , . 21. es SREY :
Séminaire d'Otlawa, JE. Béchard, separées. quelques jours pour Londres. | hier au conseil de ville d'Eastview, BOMBARDEMENT pres et trompeuses. de l'impôt municipal en 1937 sera de minution de $3

curé du Christ-Roi, Joseph Hebert De l'Institut Canadien, GODU l@! messmmemmnnnnçnnnnennünmnnnnnnnnnn= | à l'enquête sur l'inondation qui de- (Presse associée )
eumônier de l'hôpital du Sacré-
Coeur, Wilfrid Sauvé, aumônier de
l'hôpita! St-Vincent; J.-H, Limoges,
curé d'Ayimer; Damien Trudeau,
J.-Emile Vézina et Salvador Gre-
non, vicaires à Sainte-Anne, et
C'léinent Gagnon, aumônier de l'Or-
phelinat St-Joseunh; les RR. PP.
René Lamoureux, OM... principal
qe l'Ecole Normale de l'Université;
Henri Morisseau, O.M.I. de l'Uni-
versité; Théodore, OFM.  vice-
vommissaire de ‘Terre-Sainte. Ga-

,briel Morvan, O.M.1, D. Bellerose,
Æ88R., P.-A. Ouellet, CS88.R., Gil-
bert, OM.Cap.. A.-M. Valiquer, O
M 1, Georges Verreau;t, OMI, du
Beminaire universitaire: P.-E. Va-
nier, O.M.I., directeur des retraites
fermées féminines, les RR PP. U.
‘Delongchamp, O.M.I,, et E. Verville,
OMI. et le Frère Fuibert, 8.C.,
‘directeur de l'Ecole St-François.
Charles Gliaude, aumônier de l’hô-
pital général d'Ottawa.

Le chant était sous la airection
du R. P, Conrad Latour, O.M.I, et
M. Charles Paré touchait l'orgue.

Le deuil ctait conduit par les fils
du défunt, le Dr Lauren. Genest
et Me Jean Genest, C.R.. ses pe-
tits-fils, Pierre et Michel Genest;

M. Byd. Howe, époux d'unc petite-
fille di défunt; ses neveux, MM.
Henri Balce:, Edouard Bureau et

Laurence Mackenzie, des Trois-
Rivières, M: J.-Paul Labelle, CR,
d'Ottawa, Rodolphe Maltais d'Ayl-
mer, J. Burroughs, Georges-E. Du-

mouchel; ses petits-neveux, J. Bur-
roughs, Jean, Edmond et Louis Du-
mouchel, son cousin, l'inspecteur
P.-A. Genest, de Hull.

DANS LE CORTEGE
Parmi les laïques éminents re-

marqués dans le cortège, mention-
nons l'hon. juge E.-R.-F, Chevrier.

de la Cour Supérieure d'Ontario;
Thon. juge H.-A. Fortier, de la Cour
Eupérieure de Québec; 8. H. le juge
Aibert Constantineau, doyen des

juges de comtés: Son Honneur le
maire Alphonse Moussette, de Huli,
M. E-A. Bourque, commissaire mu-
nicipal d'Ottawa: M. John Sulli-

Yan, sous-ministre des postes: F.-
V. McCarthy, président de la Com-

mission des écoles séparées d'Otta-
wa; H.-P. Hill, CR. président de
la Commission des écoles secon-
dalres; les députés J.-Albert Pi-

nard, d'Ottawa, Alfred Goulet, de
Russell, Lionel Chevrier. de Stor-
mont et Elie Bertrand, de Prescott,
tous de la Chambre des Communes:
I+ Dr Arthur Desrosiers, et Auré- S; 6 mings ;! ' ; Thomas Charlebois, vila Labelle | 7YMS &ccompagnait le cortège, 88. Co et les nationaux ont combattu les
jen Belanger. députés à la Législa- Gharles-A. Séguin. CR. wl _ Le “Droit” réitére a la famille| A la fin de son .lémoignage. M. flammes dans la ville en feu. Des Les plus ravissantes concep
(Lure ontarienne; le Dr Paul-Emile Scott. CR éplorée l'expression de sa plus pro- St-Amour déclare: “Je suis complè- centaines de soldats ont été faits tions en la nouvelle mode sont pré-

:Rochon, de Clarence-Oreek, prési-
(dent de l'Association d'Eaucation
u’Ontario; le Dr J.-M. Laframboi-
pe président général de l'Associa-
tion St-Jean-Baptiste d'Ottawa: le
“Dr Rufus-H. Parent, président gé-
Inéral de l'Union St-Joseph du Ca-
nada; M. Maurice Ollivier. CR,
président suppléant de l'Institut
Canadien-français: M. Maurice Mo-
jrisset, représentant l'Alliance Fran-
Çaise d'Ottawa: Me Raoul! Mercier.
substitut «ut procureur général.
On voyait aussi MM.les echevins

A-A. Pinard. Eric Quéry, J.-Albert

 

or
—
—

dupatriote
Doré et ie aurvetllant J.-E, Dore.
tous de la Commission des écoles
séparées d'Ottawa.

L'ancien président de la Commis-
sion, M. D.-T. Robichaud, ies an-
ciens commissaires Léo Malien, Wil-
Ham Unger, Albert Campeau. J. Bt-
Germain, le colonel J.-A. McKenna,
Ernest Glaude. Joachim Sauvé,
CR, Charles Lemieux, Conrad Né-

i

i

défunt fut ‘e président, on voyait
aussi MM. Antonio Ploufie, secré-
taire: Hervé Pratte, trésorier: les
anciens présiaents A.-H, Beaubien,
le colone! Rodolphe Girarc, Mauri-
ce Morisset, D.-T. Robichaud, le Dr
Belleau: MM. Pierre Chevassu el
Pierre Daviault, président du Cer-

cle Littéraire.
De l'Union St-Joseph au Cana-

da, en plus du Dr Parent, MM.

Charles Leclerc, secrétaire général;
Hector Ménard, trésorier général;
J.-A. Ethier, A. Laframboise. E. Le-
mieux, Chéri Laplante, R-J. Bas-
tien, René Bastien, E. Renaud, J.-
A. Kavanagh, G.-Art. D2s,ardins,

du conseil No 1.
De l'Association d'Education, on

remarquait sussi MM. Maurice Bru-
net, secrétaire, Edmond Cloutier,
Adélard Chaitrand, Esdras Terrien,
Charles Leclerc, le Dr Damien St-
Pierre et le Père Joyal, a Ottawa,

et M. J.-E. Chevrier, de Cornwall,
vice-président général.

M. Edmond Cloutier, gérant géné-
ral, M. Terrien, président du Syn-
dicat d'Oeuvres Sociales, M. Charles
Gautier. rédacteur en chef. MM.
Augustin Potvin, chef de l'informa-
tlon; Chéri Laplante. chef de la
circulation; Roméo Quéry. tiésorier;

le professeur Jil-O. Julien. rédac-
teur, Victor Barette, rédacteur. Al-
fred Verreauit, Paul Boucher, Hen-

ri Tassé, Gaélan Major, Jean-
Charles Daoust, Poirier, tous du
journal le “Droit”. °

En plus de M. J.-E. Chevrier et
du député Lionel Chevrier. on voyait
de Cornwall, MM. J.-Amedee Che-
vrier. président de la Commission
des écoles séparées de l'endroit et

J.-F. Tallon, ancien secrétaire-tré-
sorier de la même commission.

Le scoutmestre Paquette, prési-
dent de la Société St-Jean-Baptis-

te de l'endroit, venait en tète de la
délégation d'’Eastview.
De North-Bay, on remarquait M.

J.-F. Cholette, président de Ja Com-
mission des écoles séparées de l'en-
droit.

Dans le cortège. on ,remarquait

MM. les avocats Noël Beauchamp,
C.R., Batonnier du Barreau de Hull
et substitut du procureur général;
Jean Daoust, son adjoint, Auguste
Lemieux, CR. Robert Laurier, CR,

Jean-Thomas Richard, Livre! Cho-
quette, Aurèle Chartrand, Philippe

Dubois, Lorenzo Lafleur, Hubert
Pothier, Paul Belcourt, Henri St-
Jacques, C.R., J.-Emile Lacourciére,

MM. Alex. Castonguay. Alex. Ca-
risse, J.-A. Fortier, Victor Belan-

ger, Erpest Rochon, le Dr Viau, J.-
E. Pelletier. P.-H. Désilels, Jean-
Serge Lefort, Maurice Brulé, Alph.
Duhamel, Alonzo Cing-Mals, G-eor-
es Drouin, B. Clearcy, D. Whelan,
.-E. Jodoin, J.-Emile Lauzon, Men-

doza Normand, le Dr Richard, P.-
L. et J.-L. Larochelle, J.-M, Béli-
veau, F.-X. Groulx, Oscar Kemp,
Fulgence Charpentier, Marcel La-
verdure, le Dr L.-P. Gauthier, P.-E,

Parent, A.-T. Charron, Ernest Lam-
bert, A.-J. Klock, T.-J. Leblanc,

  

MINISTRES
OTTAWA. HIER

Il y avait disette de ministres. |
hier, & Ottawa. Outre les cing

 

partis pour le couronnement, VL'INONDATION
l'hon, C.-D, Howe est en vacan- }

ce dans le sud des Etats-Unis, |
tandis que l’hon. J.-G. Gardiner
est en repos dans l’ouest. Le |
premier ministre intérimaire |
lui-même, le sénateur Raoul
Dandurand était encore à Qué-
bec. On ne l'attend à Ottawa
que demain. Par contre, l’hon.

Gustave et Charles Emond, J.-H.
Fournier, A. Dauray, Albert Ga-
gnon, Emery Ouellette, O. St-Geor-

ges, J. Lanthier, Albert Filiion, Eu-
gène Aubry, Albert Ménard Oscar
Lepine. Lorenzo Delorme, A. Lau-
rence, Roger Robertson et L. Drouin

du Cercle Sc-Charles, A.C.J.C., Con-
rad Genest, G. Burkett, J.-H. Jou-
barne, Napoléon Gratton, Maurice
Laframboise, Thomas Moncion, Me
Romulus Beauparlant, prolonotaire
au Palais de Justice de Hull; J.-A.-
N. Mercier, président du tribunal
de revision d'Ottawa, Maurice Ri-
chard, le principal Amédee Buteau
de l'Ecole Technique de Hull, le Dr
Lorenzo Iamy, Paul Cusson, Char-
les Bruyère, Robert Blais, J.-A. Ri-
chard, M. Laverdure, J.-A. Ethier,
M. Lanthier, M. Dompierre, M. Bé-
langer, J.-M. Marion, le Dr J.-E,
DeHaitre, M. Pépin, Louis D'Auray,
J.~A.-8, Dezes, J.-B. Marion, A.-A,
Rivard, C. Brousseau. J.-A, Crevier,
Luclen Beaudoin, M. Marc Mar-
chesseault.

LES ECOLIERS
I y avait nombreuse delégation

des professeurs et institutrices des
écoles séparées d'Ottawa. sous la
direction de M. P.-E. Picne, prési-
dent de leur association. Les fillet- |
tes de l'Ecole St-Pierre assistaient
en corps sous la direction de la
Révde Soeur St-Irénée, principale’
de l'école et de Soeur Claire de!
Marie.

Les élèves de l'école Garneau, de
l’école Guigues et de l'école Bre-

beuf formèrent la double haie en
avant de l'église. Ceux de l'école
Guigues étaient sous !a direction
du R.F. Alban, FEC. principal, et

des RR. FF. Benoit et Alfred: ceux
de l'école Brébeuf, sous la direction
du R. F. Cyprien, F.EC. principal,
et des RR. FF. Ernest, Charles,
François et Arsène. On remarquait
Aussi le R. F. Liguori, principal de
l'école St-Jean-Baptiste et frère de
Son Eminence le Cardinal Ville-
neuve,
Les élèves de l'école Garneau
étaient sous ia direction du princi-
pal Laurier Carrière, de Mlles Gaé-
tane Vézina, Annette Joubarne, Si-
mone Beauchamp. Isabelle Parent,
Marguerite Terrien, Jeanue d'Arc
Lortie, Jeanne-Ciaire Charette, Ger-
maine Martineau et Marie-Jeanne
Séguin et de MM. Piché et Lucien
Beaudry.

L'agent de circulation Frederick

 

fonde sympathie.
—_———-

LA VENTE A L’ENCHERE
ANNUELLE DE LA S. DE
SAINT-VINCENT DE PAUL
La vente à l'enché-e annuelle de

la Société de Saint-Vincent de Paul,
de Notre-Dame, a remporté un beau
succès, hier soir. La vente se con-
tinuera ce soir. à 8 heures, au Mo-
nument National. Le tirage au sort
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:des ne s'était pas disloqué. il n'y

Pour éviter toute autre inon-
dation, on transporterait
ile Cummings sur la

ferla sur Fastview-le 6 avril, les em-

ployés de la ville d'Ottawa auraient
été directement responsables de
linondation. Ayant commencé en
retard les travaux d'ouverture du
canal de la rivière Rideau, la ville
d'Ottawa aurait ensuite fait sauter
trop tôt les barrages de glace sur le
portion de la rivière comprise entre
le parc Strathcona et les courts de
tennis Rideau.

Le maire Grandmaitre présidait
l'enquête sur l’inondation, la plus
forte qu'Eastview ait subie depuis
plusieurs années. Les membres du
conseil de ville, reunis en assemblée
spéciale, absolvèrent de tout blâme

les employés d'Eastview. “Nos em-
ployés ne pouvaient commencer le

dégagement du canal plus tôt”, lit-

on dans le rapport rendu public hier
soir, “puisque Ottawa n'avait pas en

core fini ses travaux en amont. Si

ensuite Ottawa avait attendu 30
minutes avant de faire sauter le
barrage de glace en haut du pont

Cummings, les employés d'Eastview
auraient eu le temps de débloquer

leur portion du canalet l’inondation

ne se serait pas produite.”

Le maire Grandmaitre se déclara

fort satisfait des résultats de l'en-
quête. “Ottawa a tenté de rejeter
tout blâme sur nous, dit-1l. mais
nous avons réussi 4 amasser un dos-

sier suffisant pour bien prouver que

ce n'est pas Eastview qui fut en

faute”.

LES TEMOIGNAGES
On lut su conseil de ville des affi-

davits signés par MM. Télesphore

St-Amour. contremaître des travaux
publics: David Desjardins, assistant
contremaître; cinq autres signés par
des citoyens d’Eastview et un signé
par un citoyen d'Ottawa. Ces affida-
vits, assermentés par M. Roméo Bé-

gin, greffier de la ville, furent lus
par M. Bégin.
Dans leurs témoignages. MM. St-

Amour et Desjardins. qui dirigeaient

les travaux sur le canal. déclarent

que la ville d'Ottawa n'ouvrit sa

portion du canal qu'à 2 h. 30 pm,
le & avril. Aussitôt, les employés
d’Eastview commencèrent leurs tra-
vaux au sud du pont de la rue St-

Patrice. Ils étaient à peine arrivés
à mi-chemin entre le pont de la rue

St-Patrice et le pont Commings, vers

4 h. pm, qu'ils apprirent soudain
que les employés d'Ottawa étaient
déjà à l'oeuvre au sud du pont Cum-

tement convaincu que si, & ce mo-
ment précis, l'énorme barrage de

glace amassée à l'entrée des rapi-

aurait pas eu d'inondation. Je crois

pouvoir affirmer sans crainte de me

tromper que, en trente minutes.

nous aurions eu le temps d'ouvrir

la portion du canal comprise entre

le pont Cummings et le pont de la

rue St-Patrice; et ainsi les torrents
d'eau et de glace déclenchés par la
dislocation des barrages en amont

du canal, se seraient engouffrés sans

difficulté dans leur voie naturelle”

+EASTVIEWBLAME| DES CENTAINES
OTTAWA DE DE CITOYEN

ONT ETE TUES
— —

L'ancienne ville de Guerni-
ca, autrefois la capitale

des Basques, est en

 

Bilbao tremble aujourd'hui à l'ap-

proche d'une armée des nationaux,

qui a brisé ses lignes de défense et

mis ses défenseurs en déroute.

L'armée du nord du général Mo-

la a occupé Eibar, important centre

de munitions situé a environ 20

milles au sud-est de Bilbao. Les

nationaux disent que des commu-

nistes et des anarchistes ont laissé

des bâtons de dynamite dans leur

forteresse avant de

dimanche soir. .
l'abandonner,

(Presse associée)

GUERNICA, Espagne, 2°. -- Des

centaines de citoyens ont été tués,
et cette ville ancienne, autrefois la

capitale du pays des Basques, est

aujourd’hui une masse de ruines fu-

mantes, à la suite d’un bombarde-

ment aérien des nationaux, qui dura

trois heures et demie.

Le bombardement commença hier

à 11.30 a.m. heure solaire de l'est.

Un grand nombre de
main furent aussi lancées dans la

ville.

des explosifs. On estime que plus de

mille s’abattirent sur la ville.
eut ensuite recours aux bombes in-

cendiaires.

grenades à

Des avions lancérent aussi

On

Il est impossible de calculer le
nombre des pertes, mails un corres-

pondant de l’agence
que des centaines
femmes et d'enfants ont été Lués.

Reuter croit
d'hommes. de

Lorsque les aéroplanes se retiré-
rent, toute la ville était en feu. Le
vieux parlement basque est l'un des
rares édifices qui soient restés de-
bout.
LES DEFENSES DE BILBAO

ENFONCEES
(Presse associée)

EIBAR. nord de l’Espagne, 2.
Une armée nationale a enfoncé les
défenses de Bilbao et repoussé les
Basques.

Il y a évidence de désordres dans
les rangs des Basques et on parle
méme de mutinerie. Ils retraitent,
dit-on, le long des routes monta-
gneuses, en face des hommes du gé-
néral Mola.
Des nationaux disent que 30 fem-

mes et enfants, abandonnés par les
soldats basques, au moment ou is
évacuaient Eibar. ont déclaré que
des soldats en fuite s'étaient écriés:
Nous allons à Bilbao pour couper la
tête d'Aguirre, qui nous a trahis.
(Aguirre est président de l'Etat bas-
que semi-autonome, qui
avec le gouvernement Madrid-Va-
lence dans la guerre civile).

est allié

Eibar a été évacué dimanche soir

prisonniers.
TRENTE BOMBES SUR

VALENCE
(Presse associée»

VALENCE. 27. — Deux cargos na-

tionaux
trente bombes sur Valence et tué
au moins trois femmes et blessé
plusieurs citoyens.
ment prétend que des vaisseaux de ;
guerre neutres ont fait la patrouille

sur
l'Espagne et n'ont pas pu transpor-
ter de provisions pour
guerre civile.

ont lancé aujourd'hui

Le gouverne-

la côte méditerranéenne de

isoler la

!

f

|

0

" a
à DEE

CAUSE PRISE
EN DELIBERE|
"Presse associée

NEW-YORK, 27. — On a appris |
hier qu'une poursuite en dommages

de deux cent cinquante mille dol- ‘

lars avait été prise contre Floyd
Gibbons, commentateur de radio et
correspondant étranger, alors que
l'avocat du défendeuf demanda au
juge Pecora, de la cour suprême,
d'infirmer l'action. La cause a été |
prise en délibéré. |

Charles Locke. le demandeur, ac-

MERCREDI!

lité Tailles 14 à 40.

ubaine.
Les PLUS CHICS
et PLUS NOUVEAUX

Manteauxde
Printemps

Spécial, Mercredi,

 

sentées dans ce groupe à prix mo-

dique. Modèles swaggers. tailleurs
et d'apparat De fleeces, tweeds et
lainages unis d’une splendide qua-

Freiman — Deuxième Etage

“MOIS DE MARIE”
à la Grotte Notre-Dame de Lourdes, Eastview.

tous les dimanches de mai, à 3 heures.

Prédication par le R. P. Maitreau, Montfortain.
et Salut du Très Saint-Sacrement.

Sur semaine la prédication se fait à l'église paroissiale N.-D. de
Lourdes, à 7 h. 30 chaque soir. La cérémonie du dimanche aurait

lieu a l'eglise en cas de mauvais temps.
Pour tous renseignements: s'adresser au Scolasticat

Montfortain, Eastview. Tél. Rideau 2450

LE TAUX DE L'IMPOT A
ARNPRIOR

En

j

  

y $52 par $1.000 d'évaluation pour lee {

   

  
  

    

 

rarisien.AE.Beanchamp et Aris-| Antonio Tremblay. de la statue (ou de 25 dollars) aura Les témoignages des citoyens SIX PERSONNES ONT ETE '
! aurèle Sé gor: A oeI commissaires Le major Gustave Lanctôt, M.|lieu au cours de la soirée. On sait d'Eastview établirent clairement que (Presse associée ;

guin. Achlile Reny, Ro- que cette vente est la mise à l'en- ;l’inondation se produisit quelques
dolphe Guibord. Henri Rhéaume,
“Aurèle Parisien. Adélard Char-
,trand. P.-J. O'Connor, Roméo La-
“chaine. Thomas Beaudry, J.-T.
Shaughnessy, Albert Perras. James-
D. Bradley, Wilfrid O'Connor, Allan
‘Martin, A.-C. Meloche, Walter Cain,
Joseph Allard. D.-E. Ranger, Al-
phonse Chabot. Philip Phelan et
J.-D. Larose, le secrétaire -trésorier,
F.-C. Desormeaux, l'inspecteur Char-

Séraphin Marion, président de la
Société des Conférences de l'Uni-
versité d'Ottawa, MM. Léonard et

Joseph Beauine, le Chevalier Her-
mann Bonneau, J.-8. Pelletier, René
Barrette. Hector Laperriére J.-H.-F.
Laperriere, I. Champagne, le pro-

fesseur Ernest Lapensée, le Dr Pa-
net Prendergast d'Aylmer, le Df
Eug. Gaulin, Emile Boucher. René
de la Durantaye, le capitaine For-
tin, Omer Chaput, A.-M. Pinard,

chère de divers dons en nature faits
à la Société par des personnes gé-
néreuses.

Er

DECES
SIMARD. — Dans un hôpital local,
mardi, le 27 avril 1937, à l’âge de
37 ans, Eraculus, fils bien-aimé
de M. et Mme Edouard Simard,

 

minutes après que la ville fit sauter
le barrage de glace situé en face du

Parc Strathcona.
OTTAWA FAIT DES OFFRES

A EASTVIEW
M. F.-C. Askwith, commissaire des

travaux d'Ottawa, était présent à
l'assemblée du conseil de ville
d'Eastview. Au nom du bureau des

commissaires d'Ottawa, M. Askwith

offrit au conseil de laisser & l'avenir

MADRID. 27. — Six personnes ont,
été tuées et 14 blessées hier pen-
dant une attaque de la ville. Plu-
sieurs projectiles sont tombés dans
le vieux cimetiere de San Isidro.
Des avions du
survolé le front de Guadalajara et
bombardé le chemin de fer prés de
Jadraque.

gouvernement ont

—_———

POMPIERS BLESSES

SOULIERS
EN VERITABLE PEAU DE

Le pompier Cecil Sloan a et ru-
ment secoué et le chef Harry Snider,

et deux autres pompiers ont été
contusionnés lundi après-midi en

combattant un incendie de $1500 à

les-Auguste Latour. l'inspecteur F.-J. McDonald. le surintendant J-A. Paul-E. Champagne, Edouara Amiot,

rte Nelson Lauzon, le Dr Ernest Cou-
ture, Jean Couture, J.-C. Châte-
lain. Lucien Leblanc. le Dr Desro-

de Madawaska, Ont. La dépouil-
le mortelle repose aux salons fu-
néraires Racine, 127, rue Georges,
d'où le cortège funèbre partira à

les employés d’Ottawa faire seuls les
travaux d'ouverture du canal, Il dé-
clara qu'Ottawa et Eastview pour-

raient s'entendre au sujet de la ré-

SERPENT POUR DAMES |
 

 

   
  

: chers, M. Dadey, Eugéne Robitaille 4 h. 30 p.m. pour la gare Union et 1 : iLITTLE : partition du coût de ces travaux: la maison de William Allingham, 35
= H. Valliére, Oscar Robitanie, Paul| service funèbre à Madawaska it h an- g "Les

TH ; . py : : Eastview pourrait payer chaque avenue Dorchester. Belleview. Les ;L209giJfl Ouimet. Joseph Mailhot, J.-A. Le-| Jeudi, le 29. Parents et amis sont |née le coût des travaux faits dans pompiers volontaires ont aussi ré-
blanc, Art. Bourbeau. le Or Pichet-

te, le major A.-L. Normandin, J.-C.
Allen. W. Blackburn, le Dr J.-D,

Dupuis, Roméo Morisset, le Gou-
verneur Joseph Moussette de la pri-

son de Huwl, J.-Alfred Larocque,
J.-D. Prendergast, le Dr Aristide

Parent, J.-F. Chalifour, Dupras et

priés d'y assister sans autre invi-
tation.

PROGRAMME DU Spécial, la paire,
Gala Dramatique
du Dominion

(Représentations françoises

MARDI, 27 AVRIL
à 8 h. 30 du soir

son domaine, ou bien encore on
pourrait établir un prix moyen à
l'aide des différents rapports des

années écoulées.
La proposition ne fut pas étudiée

immédiatement par le conseil

d'Eastview, et l'on ne prit aucune

décision en rapport aux travaux du

pondu à 15 autres appels, dont 14
pour des feux de brousse durant la

journée.

6-97 1

 

 

 

Au Pays des Geants
VENTE DE

BRIC-A BRAC
  

. Eugène Barette, Jean Chalifour, JEUDI, ‘ i a !‘’L’Absolution‘’ Philippe Choquette. P-A  Lefort up NedE psaDe Leen| et des Fées; . . . randmaltr a
presses par la Renaissance Joseph Goulet, le Dr Robinson, le ; ! qu'il n'approuvait pas une telle me- Contes de folklore canadien

éâtrale, Montreol. Dr Blanchard. Gaudias Matte. P. Marché du Quartier By lon M. Grandmaitre, il serait i :
Brindamour. Maurice Bédard, C.-C. à 9 h. du matin. — Aubaines. sure. Selon M. Gra ’ par Marie-Rose TURCOT  E » ”

rançoise
srésentée por Le Caveou, Ottawo.

“Le Voyage à Biarritz‘
présentée por Le Cercle Molière,

Winnipeg.

Encore plusieurs bons sièges
guichet ou Tel: Rid. 466.

AVIS IMPORTANT i

beaucoup plus avantageux de faire

disparaître l'île Cummings et de

transporter la terre qu'on y enlève-

rait sur la rive de la rivière, côté

| d'Eastview. Ainsi tout danger d'i-

Pelletier, J. Bédard. J.-E. Amijot. La tenue littéraire, la

valeur des récits féeriques,
i

les illustrations artistiques

|

|

 

 —  qui s'y rattachent font de
ce volume un livre pré-
cieux à offrir comme prix
de récompense de fin d'an-

: hi ° ! |

|

nondation serait évité. M. Askwith

elLinquieme Lavalier. | mes oonomr@ |]

|

possible, mais i] ne pouvait rien pro-,
] mettre là-dessus sans les instruc- |

   

 

   , : Un cinquième cavalier de l'Apocalypse parcourait, ons de la ville. née. ;
Lerideou laver sn 30pre l'année dernière, nos rues et nos grandes routes. Son ADOPTION oF REiow S'adresser au “Droit”, 98, |
dons le théâtre ou d'en sortir du- nom était la Négligence. Il semait la mort et les bles- adopta à l'unanimité hier soir un rue Georges, Ottawa. i

- rent les representations. sures sur son passage. règlement sur la manutention et Le prix de l'exemplaire

tomobile ont monté à un nouveau niveau et le nombre |l'emmagasinage des liquides \n-!| est de $0.50.
flammabies. C- règlement a été

 

 des accidents s'est multiplié de façon incroyable. adopté à la suite d'une entente con-

clue avec ville d'Ottawa.
 TE

Le tableau suivant vous fera comprendre de quelle  

|

|

|
Les mortalités causées par l'au-
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i Largeurs AA à (. Pointures
façon vos concitoyens ont souffert les blessures et la

|||

gor come Be demenos .
, sures d'accorder un délai supplémentaire Vous ez 1a mort dans le jeu de la circulation en 1936: d'unmois pour le paiement de la payezmoinsot 4 à 812 dans le groupe.

x ‘| |taxe sur l'eau. Les contribuables au- obtenez plus chez
k+ ; = 0) GENRES D'ACCIDENTS QUI ONT EU COMME J ront cetteannée Jusqu'au Jsmal obTenexplusche:

: : SU if pour acquitter leur da, et I'intérét ne753 ic || RESULTAT DES BLESSURES OU LA MORT | pouracquitter leurdo. etl'intérêt ne Slover | :

OUR gue Jomwr Nome xumwe |i ON DEMANDE over) BI , |
la 8 | Coens adic fine irmags pour vendre proue UNION ES| De véritable peau de serpent, beige ou [i

} RCN. utomobiles 45. 24. ; . ne € n, € - a IZ ,

NA Ve à traction : 44 505 ( riencenon exigée. S'adresser le adil liliMd gris Chics oxfords d apparat, at-
| à a ale . 5 2 3 soir, 190 Cooper. 4888-14-99 | | ;

ANNIVERSAIRE | Trains 15 48 8 || ———— troyonts souliers locés ou sandales
hh À mways … 2 1.3 ; ;

CAPLAN [|| Autres véhicules ... 8 3 8 _”_-_-_—_—_--æ—_—_ — semi-toilette Talons hauts, fi-
cp| eye=" 29 2 23 | ' : I h scial1e . LJ7 San 8mon, sn T4 25 N oubliez pas | Encan ches ou cubains. Spécia , mer-

T Ge Divers oT 7 1 | CE SOIR credi, la paire, $4 94.
100.07 100.0% 100.07 }

       
   

Organisé par la

Société Saint-Vincent de Paul
Au MONUMENT NATIONAL, à 8 heures

Venez passer une agréable soirée. Entrée gratuite.

Freiman — Troisieme Ftage

  
 en UTILISEZ NOS TRAMS ET NOS AUTOBUS ;

"CAPLANS a
129-137 RUE RIDEAU   
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Voyez le journal de Mercredi pour
prendre connaissonce des Aubaines

du ‘’Premier Jour”.
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