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RALLIEM
Pour préparer le Congrès
de la Langue française
La tournée du Comité Ontarien remporte un

éclatant succès hier. — Nombreuse
assistance aux séances. — Elo-

quents discours.

UN RENOUVEAU FRANÇAIS

Le Comité Ontarien du Congrés de Limoges le R. P. Joyal, OM,
de la Langue française a continué le Dr Ladouceur, M. Aurélien Bé-
hier son travail d'organisation de: langer, M. A. Goulet. tous deux
ses comités régionaux. Avec le; députés, lun à Toronto, l’autre à
concours de Son Honneur ie juge : Ottawa et le si sympathique curé

A. Constanuneau, du Dr P.-E. Ro- de l'endroit. Mgr J.-H. l'ouchetre,
chon, de M Aurélien Bélanger et P.D. ont tour à tour adressé la
du R. P. A. Joyal, OM.L il a vi-! parole, exposant les differents as-
sité hier les parolsses de Cassel- pects du Congres, rappelant le
man et de Rockland pour y semer | travail déjà fait dans les autres
dans tout le comté de Russell, l’idée centres de la province et les réper-
du Congrès de la Langue francaise! cussions profondes que cetle cam-
et y saisir rotre population cana-' pagne ne saurait manqué d'avoir
dienne de route l'importance de ce' sur l'avenir au français chez nous.
ralliement de l'esprit français qui| A ROCKLAND
te tiendra à Québec en fin de juin, | La population de Rockland, un;
vingt-cing ans aprés le premier |Peu peinée de n'avoir pu entendre
Congrès. La tournée d'hier a rem- Mgr Camille Roy, lors de sa tour-
"porté un éclatant succès qui ne) Née en Ontario, a donné nier soir

  

     

-préparatoires au congrès o1ganisées

, Dlus tragiques de nos luttes scolai-

rède en rien aux premières visites

dans le nord de la province. Aux
tleux endroits, une foule aussi en-
thousiasie que nombreuse, a ac-
cuellll les «télégués du comité on-
tarien et a généreusement assuré
le comité central de sa plus en-
tlère collaburation À ces fetes gran-
dioses.

11 faut remonter aux heures les

res pour être témoin d'un sembla-
ble enthousiasme. Un renouveau
français s’est emparé de notre po-
pulation, et, tous, de l'ecole pri-
maire aux associations municipa-
les, ont suivi l'exemple des chefs et
font un gigantesque effor. de re-
francisation. La province d'Ontario,
tous l'égide de l’Associatior d'Edu-
cation et de la Société St-Jean-
Baptisie a définitivement assuré le
succes des réunions de Quebec et

cette Lournée, commencée avec Mgr
Camille Roy, que continuc main-
tenant l'infatigable Pére A. Joyal,
O.M.1,, restera une page glorieuse
de notre histoire ontarienne.

A CASSELMAN
C'est dans Jes pittoresques villa-

ges de Casselman que s'est tenue
hier après-midi, sous un soleil ra-
diieux. la première assembl£e de la
Journée. De toutes les paxoisses en-
vironnantes, les nôtres étaient ac-
courus et près de 800 personnes se
pressaient dans l'église pour enten-
dre les leçons de patriotisnies et de
foi tomber des lèvres de nos plus
éminents patriotes. Son Honneur
le fuge A. Constantineau, le Dr P.-:
Æ. Rochon, M. l'abbé E. Racan. curé |

MERRILL ET
LANBIE SONT
ENANGLETERRE

Ts sont arrivés à Croydon
après une envolée de 20
heures et 34 minutes.

PETIT ACCIDENT

‘Presse associée)

 
  AERODROME DE CROYDON, 10.

«~~ Dick Merrill et Jack Lambie ont
atterri A Croydon & 6.38 p.m. (1.38
p.m., heure de l'est), aprés une en-
volée transatlantique. de Brooklyn. |
Tl est possible qu’ils soient de retoy |
dans leur pays jeudi,

Ils ont atterri à North Weald par
suite de troubles dans leur appareil
de radio, ce qui les empéchait de ve-
nir en contact avec Croydon afin de
ge diriger.
promptement. Is ont fait l'envolée
en 20 heures et 34 minutes.

UN MESSAGE
Presse associée)

AERODROME DE CROYDON, 10.
+= Dick Merrill et Jack Lambie,
RViateurs américains du “couronne-
ment”, ont envoyé aujourd'hui à
11.15 a.m. (6.15 n.m.… heure de l'est\,
Un message de radio disant qu'ils
étaient à 100 milles au large de la
tôte d'Irlande. Ils espéraient arri-
ver à Croydon à 2 h. pm. .

Merrill partit de l'aéroport Floyd |
Bennett, Brooklyn. à 4.36 p.m. di-
manche. Après qu'ils auront assisté
au couronnement mercredi. les
deux aviateurs espèrent partir au
cours de Ia nuit avec des photogra- .
phies de la cérémonie et. de la pro-
cession,

AI FT AURARE.OT Sait quie le délai dans Ia livraison

du

un éclatant témoignage de patrio-
tisme en organisant l’une des plus
considérables assemblées jamais
vues à cet endroit et en accueil-
lant avec une joie manifeste les
orateurs venus de Casselman. La
vaste salle paroissiale craquait lit-
téralement et les quinze cents spec-
tateurs dont plusieurs centaines de-
bout, ont bu avec avidité 1es mes-
sages de sympathie et d'espoir que
leur apportaient les distingués vi-
siteurs

(Euite à la 10epage)

LA GRÈVESF
CONTINUE
À LONDRES

On craint même qu’elle se
complique d’une grève des
employés de tramways
et de “trolleybus”.

LA COMMISSION
(D'après les dépêches de
Presse canadienne, expédiées

par câble).
LONDRES, 10. — La capitale

londonnienne, parée de ses plus
beaux atours à l'occasion du
couronnement de Sa Très Gra-
ciease Majesté le Roi George
VI, mercredi prochain. faisait
face aujourd'hui à une nouvel-
le menace dans le domaine des
grèves. Il semble en effet que si
la grève des autocars se pro-
longe indûment, les employés
des tramways, des “trolleybus”
et du métro pourraient bien s’y
Joindre. ;

MM. Prank Snelling et A.-L. Pap-
worth, membres dt comité central
des employés d’autocars, prédisaient
la possibilité que la grêve s’étende
aux organisations affiliées tandis
que le différend qui retient dans
l'oisiveté quelque 25.000 chauffeurs
d’autocars ne semblaient pas prêt
d'être réglé bientôt.
Des assemblées de fin de semaine

font pas réussi à rapprocher les
factions dissidentes. Des efforts dé-
sespérés ont été faits toutefois pour
que les familiers autocars rouges re-

la

 

(Suite ala1le|page)

  

 

  

  

  

  

Ouverture de logements pour ouvriers
Pr

 

BS Pepn"

ENTS PATRIOTIQUES

 

OTTAWA LUNDI 10 MAI 1937

+3.      

   
Photographie prise & l'occasion de Vouverture officielle por la duchesse de Gloucester de 36 nouveoux

édifices pour ouvriers, construits dans la bonlieue de Londres.
immeubles et plusieurs autres actuellement en construction seront appelés à faire disparaître
taudis de Londres.

 
londonien, ces
lo ploie des

D'après le plan d'urbanisme
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soldats du Sud-Africain.

RUE PAR UN |
CHEVAL,IL |

SE MEURT
PEMBROKE, 10. — Léonard

Aubry, 12 ans. d'Eganville, était !
dans un état très critique la nuit |
dernière, a l'hôpital Général,
après avoir été rué dans le visa-
ge par un cheval, samedi apres-
midi. Il reçut le coup entre un
oeil et, le nez et subit une frac-
ture du crâne.   ok

LA GARDE DES
MILITAIRES
DE NOTRE PAYS

C’est la première fois que
cela arrive au palais de

Buckingham.

“ SERMENTDU ROI
(Presse canadienne)

LONDRES. 10— Des soldats ca-
nadiens ont fait la garde dimanche
devant le palais de Buckingham.
C'est la première fois dans l'histoire
de la Grande-Bretagne que des
troupes d'en dehors du Royaume-
Uni font la garde du palais du Roi.
Cet événement est aujourd'hui

discuté à Londres. On parle du
changement qui s'est opéré. de l'é-
galité des dominions avec la Gde-
Bretagne et du fait que les rois
appartiennent également à toutes
les parties de l'empire. Lors du
couronnement, mercredi. le Roi ju-
rera de gouverner conformément
aux lois des dominions et aux lois
du Royaume-Uni.

Aujourd’hui, les Australiens mon-
tent la garde. demain ce sera le
tour des Néo-Zélandais et jeudi des

 

 

politique

La politique ya se faire reléguer vacances ou absents dans leur pro-

:à l'Arrière-plan par les fêtes du
couronnement durant la majeure
partie de la semaine. Cependant. à
partir de vendredi, jour d'ouver-
ture de la conférence impériale. la
vie politique va reprendre presqu'à
plein à Ottawa en dépit de l'absence

premier ministre

cabinet, qui l'accompagnent en An-
gleterre.

En outre. d'ici vendredi ou same-
di. plusieurs ministres qui étaient en

Une leçon quotidienne
d'histoire de
83
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Le couronnement relegue la
à l'arrière - plan

L'appareil a été réparé Mais les ministres fédéraux se tiendront en commu-
nication constante cvec Londres à partir de
vendredi, jour d'ouverture de la conférence im-
périale. — Le cabinet siègera la
sous la présidence du sénateur Danduroand.

}

$
Mackenzie ,

! King et quatre de ses collègues du

|

'

 

veille, jeudi,

vinces respectives, seront de retour
dans la capitale fédérale.

Ils se tiendront aussi en commu-
nication constante avec les repré-
sentants du gouvernement cana-:
dien À la première conférence impé-
riale depuis 1932.

LE RETOUR DE M, HOWE
On s'attend à ce que le ministre

du transport, l'hon. C. D. Howe. à
son arrivée dans la capitale. an-
nonce où l'on en est, à l'heure ac-
tuelle. avec l’organisation des "Li-
gnes aériennes transcanadiennes”.

des avions sera ja cause principale
du retard à l'établissement du ser--
vice postal et des passagers par voie
des airs. de Montréal jusqu'à la
côte du Pacifique.

Nous avons déjà annoncé que la
prochaine séance du cabinet serait
tenue jeudi. Les réunions du con-
seil n'ont fleu qu'à une allure d'une

; ont parcouru la Province de Quéher,

| comté par comté. Chaque chef-lieu |

Le régiment de Québec
muni de mitrailleuses

Tandis que le régiment de Trois-Rivières sera muni de chars d'as-
sosit, celui de Québec sera outillé de mitrailleuses. C'est ce qu’apprend
la dernière livraison de lo Gazette officielle du Conada, qui donne une
longue énumération des réorganisations que le ministère de la Défense

Nationale vient de faire dans les rangs de l’armée canadienne. || est
bien indiqué en marge des changements que les nouveaux officiers de-
vront être parfaitement ou couront du maniement des chars d'assaut
comme des mitrailleuses. Un autre régiment, (le 6ème Régiment des
Hussards du Duc de Connaught), sera outillé de chars blindés.   
 

Distribution d'un nouveau

bill de l’électricité

La “loi établissant et assurant la concurrence de
l’état relativement aux ressources hydroélectri-
ques”, sera étudiée cet après-midi.
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SES PRINCIPALES DISPOSITIONS

; Syndicat National de l'Electricité”.
Elle est constituée mandataire

ide la province et elle possède, ou-
:tre ceux qui lui sont ci-apres con-
(férés tous les droits et pouvoirs
‘que peuvent exercer les corpora-

(De notre correspondant)

QUEBEC, 10 mai — Le bill 49 de
intitulé “Loi établissant et assu- |
rant la concurrence de l'Etat re-
Jativement aux ressources hydro-
électriques” vient d’être distribué. tions en général.

H comprend 50 articles. TI sera: Elle peut en outre. lorsque le
étudié en Chambre, cet après-mi- : Lieutenant-Gouverneur en conseil
di... . . . ‘l’y autorise en vertu de l'article 30.

Voici un sommaire des principa- | émettre des actions qui constituent
VeLea ta | son capital social pour les fins

présente loi sous le nom de “Le

On trouverait en Argentine
un marché pour nospatates

 

1Suite a la 3e page)

M. H. S. Arkell partira la semaine prochaine d'Ot-

À CASSE
|CONSEIL NE

  

D'OTTAWA ET DE HULL

LA DÉFENSE
DESBASQUES

Il a été formé aujourd’hui
et s’occupera de la con-

duite de la guerre.

SONCHEF
‘Presse Associée)

BILBAO, 10. — Le gouvernemem

hasque de Bilbao, assiégé par une

armée nationale. a forme aujour-

dhui ux conseil de défense pour

prendre sur lui la conduite de la

guerre.
Le président Jose Agurre, du

gouvernement autonome basque, a
été nommé chef du conseil, qui est
semblable à celui établi à Madrid
lors du commencement du siège de
la capitale, pendant les premiers

mois de la guerre civile .
Le comité comprend cinq officiers

supérieurs de l'armée, qui seront
aidés de leurs assistants techniques.
Le nombre des personnes parties

de Bilbao en cinq jours est de 7.400.

LE TRANSPORT DES REFUGIES;
(Presse Associée)

BORDEAUX. France, 10 —L'’éva-

cuation de Bilbao se continue, et.

trois vapeurs français transportent
2.000 réfugiés de la capitale basque.

PROTESTATION DE FRANCO
(P.C.- Havas)

SALAMANQUE. 10— Le géneral
Franco, dans une note 4 la Grande-
Bretagne, protestant coatre les
mouvements de la fiotte de ce pays
au large de Bilbao, attribue la perte
du cuirassé Bilbao à ces activités,
dit-on ici aujourd'hui.
La présence des troupes anglai-

ses a empéché les unités navales
nationales de protéger l'Espana, dit

la note.
(L’Espana a coulé le 20 avril à

quatre milles au large de Santan-

der).

LA RESISTANCE DES BASQUES

(Presse Associée)
MADRID, 10.—L'armée nationale

du général Mola a rencontré au-
jourd’hui une énergique résistance.
Les troupes du pays des Basques et
celles des Asturies, aidées des fem-
mes de Bilbao, ont crtusé de nou-
velles tranchées pour renforcir les
défenses de la capitale.
Les bataillons du gouvernement,

qui se sont préparés à un combat
final dans la défense de Bilbao,
ont bloqué la marche des natio-
naux, au nord et à l’est,de la ca-
pitale, sur la route de Begona et
de Galdacano. qui conduisent au
port de mer basque.
Des combats désespérés ont é.é

livrés sur le mont Sollube, au nord-
est de la ville, où. au dire des Bas-
ques, une brigade des Asturies re-
gagna la plus grande partie du
terrain perdu dans la retraite de
samedi.

(Toutefois, les nationaux préten-
dent être maîtres du sommet du
mont Sollube).

Les hauteurs rocailleuses d'Ordu-
na, au sud de Bilbao, forment une
forteresse naturelle contre les sol-
dats de Mola. Les non combattants
ont pris part au combat, et cela est
dû à un manifeste du parti com-

muniste, préconisant la mobilisa-
tion de tout Bilbao, sans distinction
d'âge ou de sexe.

Au sud de Madrid. les légions du
gouvernement ont fortifié la ville
d’Arges, capturée hier. Les défen-
seurs de Madrid ont repoussé une

autre tentative de libérer les 3.000

pr
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  tawa pour Buenos Ayres. Le ministere de
l’agriculture l'envoie faire enquête sur place. |

i 

~ - LA ;
Il se peut que. dans un avenir C'est la raison pour laquelle M.

prochain, le Canada trouve en Ar-|H.-S. Arkell part pour Buenos,
gentine un marché trés avantageux Aires. la semaine prochaine. M. A.-|
pour le surplus de sa récolte de pa-{M. Shaw, directeur du bureau des;
tates. Les experts prétendent que, €*POTtations au département de

Îla pomme de terre se reproduit très l'agriculture. a annoncé que M. que, |
mal au pays des “pampas”. Is ajou- ! kel! ferait enquête sur place, vu que,
tent qu'ils sera nécessaire pour le;l&AN dernier, les provinces mariti-

cultivateur argentin de faire des: Ties avalent envoyé en Argentine
importations périodiques. autant que 80.000 barils de patates:

pour les semailles.
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!|CHRONIQUE DU CONGRES
Le travail de propagande fait par le Comité central,

Relations avec 180 Comifés régionaux et
près de 2.000 Comités paroissiaux.

QUEBEC, 10. — T.e Comité central

qui a la responsabilité entière du

Congrès a été constitué officielle -

ment Ir 5 mai. 1936. I! est formé de
dix membres. Ce Comité a dû four-
nr depus un an, un labeur consi -!

dérahle. Nous ne parlerons auiour- |

d'hui que de l'effort de propacande
entrepris pour faire pénétrer l'idée

du Congrès dans jes groupements

français en Amérique,
De septembre à décembre.

membres du Comité central de Qué-

her et ceux dn comité de Montréal

mie prendra Lientdt le chemin de

l'Ourst canadien afin de rencontrer
nos compatriotes disséminés depuis

le Manitoba jusqu'à l'océan Pacifi-

que. * j

Ce travai! de propagande se con-'

tinue depuis lors grâce A la coopé- j
ration des Comités régionaux et du;
Secrétariat central du Congrès. Les!

Comités régionaux ont été établis
par les délfguéa du Comité central”
en chaque enmté de la province de;

Québec, rn chaque province du Ca-

nada. en chaque Fiat des Etats |

Unis, Te Secrétariat permanent du |

Congrès rst ainsi en relation cons-

tante avec plus de 150 Comités ré-
mionauy. une centaine de journaux

et près de 1000 comités parolssiaux.

Jes

a été visité. On y à fondé deg co -

mités régionaux et ces derniers ont

procédé à l’établissement de çomités

versitaire.
nationaux cernés dans la cité uni- $

LA SOUSCRIPTION |
POUR LE CONGRES

En réponse À la demande de S.
Exc. Mgr Guillaume Forbes, ar-
chevêque d'Ottawa, les curés des
diverses paroisses du diocèse ont
annoncé hier, au prône, que d'ici
au ler juin, le Comité ontarien
du Congrès de la Langue fran-
çaise recueillerait des souscrip-
tions dans tout le territoire sou-
mis à 5a juridiction pour couvrir
ses propres frais et une partie de
ceux du Comité général d'orga-
nisation de Québec.  
  
 

AU TOUR DE
L'INDUSTRIE
DELACIE

Le C. O. I. se préparait au-
jourd’hui à faire ses pre-
mières demandes aux
chefs de cette in-

dustrie.

L’UNION ET LES GAGES
‘Presse Canadienne) ;

MONTREAL, 10. — Le Comité

d'Organisation Industrielle se prè-

parait aujourd'hui à faire ses pre-

mières demandes à l'industrie ca-

nadienne de l'acier.
La reconnaissance de l'union el

des gages plus forts sont les prin-

cipales demandes qui seront faites

aux diverses Usines par l'associa-
tion des ouvriers des aciéries el
ferblanteries, affiliée au Comité
d'organisation industrielle de John-

L. Lewis. La compagnie visée est
une subsidiaire de Montréal de la
Dominion Steel and Coal Corpo-

ration.
On demande aussi des concessions

plus grandes de Dosco pour ses ou-
vriers de l’aciérie de Sydney, Nou-
velles-Ecosse. C’est M. Lucien Du-
four. président montréalais de
l'union des employés de ! industrie‘

de l'acier qui a fait cette déclara|
tion à l'assemblée de dimanche ou
les ouvriers ont défini leurs posi-

tions. Les deux séries de requêtes
seront peut-être présentées simul-
tanément.
Pour les 302 ouvriers, l'Union veut

un salaire minimum de 33.50 par
journée de huit heures, au lieu de
l'actuelle journée de dix heures:
elle veut aussi des augmentations
de dix pour cent à ceux qui sont
actuellement en bas du minimum,
et des augmentations proportion-

nées pour les ouvriers préposés aux
départements des pièces. Elle de-
mande en même temps une semai-

ne de 44 heures avec gages sup-
plémentaires dans le cas du travail
supplémentaire, ainsi que des va-
cances annuelles payées pour les
employés de plus de trois ans de
service et les droits de sénnorité
dans la répartition de l'ouvrage, |
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d[UN “TE DEUM”

DE RECONNAISSANCE
A la demandede S. Exc. Mgr

Guillaume Forbes, archevêque
onsGo un “Te Deum” d'ac-

ne
—
6
0
m
a
q

tions de grâces a été chanté dans
les églises du diocèse hier. Les

| fidèles ont. offert des prières à
il'occasion du Couronnement du
(ai George VI et de la reine Fli-
sabeth.  lo

 

Le fédéral importe des
parasites pour détruire

la mouche

 

à scie au paÿs  
Le département de l'entomologie à l’agriculture pro-.

jette d'envoyer un expert en Europe pour facili-
ter la propagation de
Pologne et de Tchéco-Slovaquie.

Le gouvernement fédéral a décidé
d'activer plus que jamais la lutte
contre la mouche à scie qui exerce ;à scie s'attaque. Aussi se nourtis-; py. Richmond Montréal .….

forêts | sant surtout des jeunes pousses des: Samaria Bos
d'épinettes de Québec et d'Ontario arbres, elle décime avec une rapi- i Lady Rodney .
d'énormes ravages dans les

— qui ‘comme on sait) sont les ré- .
serves essentielles de matières pre-|
miéres pour nos grandes puipertes. '
Déjà des entomologisies sont à!

l'oeuvre dans divera comtés, plus!
particulièrement ceux de la région!
gaspésienne ou les déprédations C2
la mouche * scie ont été particuliè-
rement graves en ces dernières an-
nées.
Mais. ce n'est pas tout. le dépar-

tement de l'agriculture étudie ac-
tuellement la possibilité d'envoyer
un. de ses experts en Europe, M.
A.-B. Baird, pour étudier sur place
les moeurs et ies habiludes vie du
parasite de la rpouche à scie que le
fédéral importe déjà depuis quelque
temps de Pologne. de Tcheco-Slov:-

ce nouvel insecte venu de

à l'écorce mais bien plutôt aux
aiguilles de l’épinette que la mouche

dité effarante les réserves de bois:
de pulpe de l'est du Canada. |

 

Mackenzie King

Pinvité du Roi

‘Presse Canadienne!
LONDRES, 10. — Au cours de Ja

semaine actuelle, annonce-t-on au-
jourd’hul, le premier ministre Mac-
kenzie King sera l'invité du Roi, à’

'

t

 

, un hôtel de l'ouest de Londres. 15%
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L'ENQUÊTE SUR
ACCIDENT DU
HINDENBLRG

Elle est commencée aujour
d'hui à l'endroit où sont

les débris.

SABOTAGE?

(Presse associée)
LAREHURST, New-Jersey, 10. —

L'enquête sur l'accident au dine

geable géant Hindenburg a come

mencé aujourd'hut, sur les lieux ou

ost Sa Carcasse.
Les opinions cu'on exprime et les

rapports qu'on fait sont contradic-
toires. et une commission de trois
hommes du secrétariat du commerce
et des conseillers techniques cher- +

chent à déterminer, si possible, la
cause de l'accident, qui changea en
quelques secondes le dirigeable en

masse de flammes, jeudi soir.

Le capitaine A. Heinen, expert
dans les machines plus légeres que

l'air. croit qu’il y a eu sabotage et
rejette les autr: théories sur la

cause du désastre qui a fait 35 per-

tes de vie.

Le chef de la commission d'enquê-
te est S. Trimble fils.

DU HINDENBURG

BERLIN, 10. — (P. C.-Havas) -—
Le Hindenburg, ses passagers et ses
membres d'équipage étaient assures
pour 12.860.000 marks ($56.144.000/.
annoncent les autorités des compa-
gnies d'assurances allemandes.

rire

Autre prince qui

renonce au trône

LE PRINCE CHARLES. NEVEU
DU ROI GUSTAVE, DE SUF-
DE.

(Presse associée)
STOCKHOLM. 10 -- Un autre

membre de la famille royale de
Suède & renoncé à ses droits da
succession au trône pour épouser
une femme qui n'est pas de sang
royal. Le roi Gustave a annoncé
que son neveu, le prince Charles,
a été autorisé à épouser la com-
tesse Elsa von Rosen, fille du
maître des cérémonies de la cour.
Bien qu'ayant un titre, la comtes-
se n’appartient pas à
royale.

la familie

 

(Presse canadienne)
TORONTO, 10. — La pression est

élevée dans la région des lacs, les
états du centre et en gagnant le
nord du Manitoba, et elle est rela-
tivement basse dans l'est du Qué-
bec, les provinces maritimes, le de-
troit de Davis, et depuis l'Alberta.
jusqu'aux provinces maritimes, où le
temps est devenu frais, et dans les
provinces de l’ouest {? n fait géné-
ralement beau et modérément
chaud.

Vallée de l'Outaouais et baut du
St-Laurent: — Vents modérés ou
frais du nord-ouest, surtout nua-
geux et frais. Mardi. — Vents de

l'ouest, beau et pn peu plus chaud.
Maximum hier, 62.
Minimum ‘nuit), 34.
A 8 heures ce matin: — Dawson,

40; Aklavik. 12; Simpson, 34,
Pr. Rupert, 44; Victoria, 44; Kam-

loops, 46; Jasper. 38; Calgary, 46;
Edmonton, 52; Pr.-Alhert, 44; Chur-
chill, 24: Winnipeg. 48: Moosonee,
38; S, 5. Marie, 42; London, 40:

| Toronto, 40; Kingston, 42; OTTAWA
36; Montréal, 42; Doucet, 28; Qué-
bec, 46; St-Jean, 48; Moncton, 49;
FRedericton, 52: Halifax, 50; Dé-
troit, 42; New-York, 54; Miami, 78:
Los Angeles, 58: Bermudes, 86;
London, 50; Paris, 56.
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Courrier transatlantique
 

Sur le ‘Durhess of Bedford”, via
Montréal, Fermeture à -0 b 30 du soir,
vendredi, le 7 mai.
Sur le “Lady Rodney”, pour Ia Ja-

mulque, via Montréal Permeture à
30 du soir. mercred), je 12 ma:

Les Japonais invités «à
À

ET ROCKLAND}

| Mouvement maritime | |

R
E
S

h

:par semaine. parc: que tant de mi-

inistres étaient absents d'Ottawa,
"ces derniers temps, qu'il était très

Chaque semaine, le Secrétariat
fait tenir à res comités et A la.

quie et aussi de Norvège.
paroissiaux.On peut dire nu'en dé-

PARASITES IMPORTES
Av u iant Albert Dürer, la gravure sur bois ne nous offre cembre 1936 la viellle Province était la défense de ‘empireque des essais plus ou moins imparfaits. C'est à ce grand

artiste qui, par tous les moyens, s'efforçait de porter la gro-
vure sur bois à la perfection, et d'en étendre le domaine, que
la gravure sur bois doit sa transformation et son développe-
ment. Avec lui, elle cesse d'être linéaire et se fait hardiment
la rivole de la taille douce, rachetant tout ce qui lui manque:
de finesse por l'énergie et l'etfet.

Confiez vos trovoux d'impression aux ateliers du BROIT
—les mieux outillés de le region.

98, rue Georges, Ottawe _.- Yelophena; KR. 514,

©

difficile d'avoir le quorum requis.

MORTDE LADY
SHAUGHNESSY

MONTREAL. 19-Lady Shaugh-
nessy, veuve de Lord Thomas-
Georges Shaughnessy, un des fon-!
dateurs du Pacifique Canadien, eat
décédée irt samedi dans sa Edièmie
Annéa,

 
| tingué directeur de l'Ecole de Cul |

presse francaise, canadienne et amé |

ricaine. les communiqués du Comité |
central. Quotidiennement. 1! reçoit

de toutes les parties du Canada ot!

des Etats-Unis une abondante docu-
mentation sur les activités des Co- |

mités régionaux et paroissiaux.

Nous aurons l'occasion de puiser

gagnée A hloc à la cause du Con-

grès.
Au mois d'octobre 1936 commen -

caient les grandes randonnées à l'ex
térieur du Québec. En ces voyages

lointains. le président du Congrès.

Mgr Camiile Roy, parcourut 1'Onta -

rio et visita à deux reprises nos!
compatriotes de ja Nouvelie-Angle- |

terre; précédé où suivi par messieurs
Antonin et Tonis Tanziaie M. lahbé
Alexandre Vachon alla pertey la

 
Le cernité de publicité du congrèe.|

On est à prendre pour le fnoment
toutes les mesures pour décupler —
si la chose était possible — le nom-
bre de ses parasites. Des centaines !
de personnes vont faire dans les,
foréts affectées la cueillette des co- |
jcons de la mouche à scie. Lesdits
jcocons serviront d'aliment aux pa- |
|rasites qui font une guerre à mort,

dans ces archives et de faire Con - à la mouche à scie. Mais comme on marine ont demandé à tous les Ja- !gurée. disent les faacièwes,
naître au public l'immense effort de ‘n'a commencé que depuis peu I'm. ‘ponais de se porter à lu défense de malaise fans l'es de l'Asie et le
renaiesance francaise dent jeu ma. portation des parasites, 1] va sanz l'empire. 811 eat menacé. Des —n-

mifeutations de inin-juilet ne servant dire qu'ils ont en nombre bien in- laines de raille circulaires ont eéié
‘Rrnne Nous riie an Acadie Te des cme la gvnthées of te environnement, f(érieur æ la mouche. a acie.

 

Une situation aussi critique qu'avant la guerre
russo-japonaise.

 

‘Presse associée; :
TOKIO, 10. — Les autorités de la

imprimées et —æront distribuées Is 27

le japonaise dans la mer du Japon.
Une ère pans traités a été inau-

et Je

Pacifique a amené une situation
ainsi Lrtique pour je Japon que
eriie qui existait asant in guerre

Ce n'est pas, iéi qu'on le croirait, . mai en souvenir de la victoire Dava- i russo-Japor:aisé.

4
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UNE PARADE
  

CORRECTIONNELLE

 

4 -

| | A en croire Artaur-G. Bnuth, de
* Winnipeg. peut importe qu'! aie ou

|

 

La garde à pied du gouver-
neur-généralassiste à des
services religieux à St-
Jean-Baptiste et à la
cathédrale angli-

cane.

LA garde à pied du gouverneur-

general a fait, nier Malin, sa visite

uinnuelle aux églises, visite qui re-

vêtait UN aspect particulier a J'ucca-

sion des fêtes du couronnement des

epuverains d'Angleterre. Les cadets

du college Ashbury s'était joints a la

parade, et leurs uniformes kakis fai-
saient contraste avec les unilorrnes

rouge-vif de la garde.
Le regiment, lanliare en lête, se

rendiy de la caserne au coin de,
J'avenue Laurier et de la rue Bay,

et la, une partie du regiment se de-

tacha pour se diriger, sous le com-
mandement du major £. Lisle, vers
l'église catholique S.-Jeun-Bapuiste. |

Le gros du régiment, sous le com-
mandement du major W.-G, Wur-

tele, continua sa route vers l'eglise

anglicane,
Ce fut le R. P, Grégoire Masse, O.:

P., curé de &.-Jean-Bapliste, qui
accueilliy les soldats a leur arrivee}

a l'eglise. Le R. P. Masse se decia-
ra tres heureux du fait que la pa-

rade aux églises coincidät avec la
semaine du couronnement des sou-
verains d'Angletérre. Il introduisit

aux s0lats le R, P. voseph Scannell,
provineial des Oblals d Angleterre. |
Je R. P, Scannell déclara que les |
catholiques avaient un double tri-

but a rendre, d'abord au Ro: Eternel,

et ensuile au roi d'Angleterre. i
“Tous les cueurs catholiques doi-!

vent remercier Dieu de ce que l'em-
pire britannique soit l'un des rares,

pays ou la liberté existe vraiment’, !
dit-il,
La messe fut dite par le R. P. Dil- 1

lon Canhiil, O. M. L, chapelain de la :

garde a pied. Pendant l'elevation,|
la garde d'honneur presenta les ar-

mes, dirigée par les caporaux Pa-|
quette et Simpson sous le comman-

dement du capitaine J.-B. Mulvey.

Après la messe, un Te Deum fut

chanté et les soldats :citérent des

prieres pour le roi d'Angleterre.

Les scouls et les guides de la pa-

riosse assistérent à la messe. “

  

Juge T. Rinfret était présent.

Apres la messe, les deux groupes|
de la garde se rejoignirenL et, pas-

sant par l'avenue Wellington et le |

Driveway. regagnérent de concert |

la caseme. Le major-general C,-F.

Constantine passa la garde en re-
vue au Rideau Club,

THE DE LA
FEDERATION’

 

 

Vendredi apres-midi. le 14. de 4 h.

à 6 h.… à la Maison de la Jemmeérais,
Tue Chapel. la section Sacré-Coeur

; $5 et les frais.

non un compte à la banque de Mont-
| real, ia banque est toujours prête

‘à rembourse: ses chèques. ‘J'aume-
rais bien qu'ils en fassent autant
pour moi”, déclara le magutrat

Strike apres la déposition de Smith,

aocusé d'obtention d'argent sous
fausses représentations. A l'aide

d'un cheque de $15, Smith acheta
pour $12,35 de marchandises au ma-
gasin Canadian Department Stores

et reçut la balance en argent. Mal-
gré le fait qu'un employé de la ban-

que affirma que Smith n'avait ja-
mals eu de compte ouvert à Ottawa.

, l'accusé n'en déclara pas moins qu'il
avail agi de bonne foi. I! avait, de-
clara-t-il, une centaine de dollars a

une succursale de la banque a Win.
nipeg et en avait demandé le trans-

fert par lettre recommandée. Com-
me aucune confirmation du fait n'a

, été reçue de Winnipeg, le magistrat
passa jugement de culpabilite et re-
mit la sentence au 14 mai. Avant de

prendre le chemin des cellules,
Smith s'informa négligemment du

montant qu'il lui faudrait verser
pour en appeler du jugement

* * *

H fallait se frayer un chemin a
travers une kyrielle de chinois ce

matin, pour penétrer en coirection-

neile. Une cinquantaine de chi-
nois, impliqués dans deux causes dit-

férentes emplissaient a capacité la
salle d'attente. La plupart avaient

été convoqués à la suite de la des-
cente de police faite dans un tripot

chinois, 11 y a une quinzaine de Jours,
Les autres étaient temoins dans une

affaire de fausses representations
faites par un chinois.

* * «

11! y a quelque

provinciale faisait

temps, là

irruption

police
dans

| une chambre, située a l'arriere d'une
epicerie, 214, rue Albert, et surpre-

nail une vingtaine de chinots serres

en rangée compacte autour d'une
table de jeu. La poiice arrela tous

les joueurs présents et inscrivit con-

tre le tenancier, George Doe, l'ac-

cusation d'avoir tenu une maison de ;

eu. .

‘Il est vrai que le ’cjub’ possede

une charte provinciale, l'incorporant
comme club littéraire, athlétique et

politique, déclara le magistrat
Strike; mais comme pour remplir

tous ces buts, le club ne consiste

qu'en une seule chambre. meublee
uniquement d'une table et de chal-

ses, il est évident que le club est
entaché d'illeganuté. Bien plus, les

“membres” qui veulent lire les jour-
naux sont obliges de se retirer dans

l'épicerie attenante. Comme, de

plus, le club paye loyer a George
Doe, et que l'accusé conduisait lui-

même la partie lors de l'arrestation,

il est impossible de ne pas émettre

jugement de culpabilité .

Il existe bon nombre de clubs si-
milaires à Ottawa. Mais comme ces

clubs ne sont ouverts qu'aux chi-

nois et qu'ils n'ont jamais donné de
trouble à la police, le magistrat trou-

va suffisant d'imposer une peine de

Ceci servira d’aver-
tissement aux autres clubs. I est

bien triste de priver les braves chi-

nois de leur principale distraction, <ie la Fédération des Femmes cana-
diennes-françaises recevra gracieu-

sement ses membres en l'honneur:

des déléguées de la Fedération qui

viennent assister au Congrès annuel |
les 13 et 1! mal.

les dames qui ont accepté de ser-

vir le thé sont les suivantes: Mmes

Paul Leduc, A.-R. Angers. Pierre

Marchand, Thomas Brûlé, Oscar Le-
clair, Thomas Richard, Mlle ‘’von-

ne Beaudry. Mlle Gilberte Julien.
———————

Un nouveau quai

dans la Gaspésie,

Te gouvernement fédéral fera
éonstruire dans le cours de l'été
Un nouveau quai à Sainte-Féli-
cité. comté de Matane. Ces tra-
vaux permettront aux citoyens
de cette partie de la Gaspésie de
réduire de S1 la corde les frais

d'expédition de leur bois de pul-
pe. On s'attend à ce que cette
entreprise coûte environ $54,000,
On doit faire l'ouverture
soumissions aujourd'hui.

 

 

des |

mais il faut que la loi soit obéie.

* * *
; Un certain M. MacBride, 774, rue

| Bank, a aussi cité ce matin en cor-
; Tectionnelle un chinois pour fausses

représentations. McBride accepta
d'escompter au fils-du-ciel deux che-
ques qui lui furent ensuite retournes

impayés. Ces chèques s'élevaient à
une somme de plus de $100. La cau-

; se fut remise à hultaine. On avait

; dû convoqué un interprète pour tra-

cuire certains témoignages, donnes |

{| dans la langue chantante du pays
{ du soletl-levant.

————

UN ENFANT FST FRAPPE PAR
i UN TRAMWAY

Un garçonnet de trois ans, War-

 

(ren-W. Brown. fils de M. et Mme|
W Brown, 367 avenue Sunnyside. a
été transporté en toute hâte à l'hô-
pital municipal. samedi soir, aprés
avoir été frappé par un tramway
juste en face de la maison de ses
‘parents. Il est blessé à la tête et à
l'abdomen. On craint une fracture
du crâne. L'état du garconnet est
critique.

‘Le rapport des

| vérificateurs

Le repport des verificateurs mu-
nicipaux. Milne, Steele & Co. pour
l'annee financiere 1936, à eté de-

! posé chez les greffier municipal par
. A-Murray Milne et H.-W.

Steele.
eee

| Bel exemple de
| . 4

Relle-Rivière

! LE REBOISEMENT EST A L'HON-
NEUR DANS CE CENTRE FRAN-
CO-ONTARIEN.

 

(Spécial au Droit»

WINDSOR, Ont, 10. — Belie-Ri-
vière semble s'occuper de reboise-
ment sur une haute échelie. Plus
de 150 ont été plantés l'an dernier
et le préfet Sylvestre vient de faire

savoir que 600 érables et 600 cèdres,
! pins et épinettes sont arrivés pour
regarnir la pépinière du village,
portant à 4.000 le nombre de jeunes

arbres. De plus, le Dr Paul Poisson.
de Tecumseh, a fait cadeau de 200
gros arbres pour border la route No

39, à l’ouest de Belle-Rivière.
Un quotidien de langue anglaise

écrit à ce sujet: "Nous attirons l'at-
tention à cette activité par-
ce que c'est le genre de chose dans
lequel nous sommes profondément

‘intéressés. Nous aimerions voir plus
de centres et plus d'individus man:-
fester un intérêt semblable. L'un
des plus grands besoins du comté
d'Essex est celui de plus d'arbres.
Notre campagne est trop déserte. À

Windsor même, dans les villes et les
villages et dans les régions agricoles,

les arbres ont été détruits sans pitié

et, dans trop de cas, on n'a pas pris

de dispositions pour les remplacer. 
vre. Si tous les centres manifes-

taient autant d'intérét que Belle-F -

viere semble faire et si chaque in-

dividu manifestait le plus d'esprit

| possible de collaboration enthousi-

Poisson, le comté d'Essex ne serait

plus reconnaissable cans dix ans”.
‘

Conrad Beauvais

meurt à 21 ans

On apprendra avec regret la mort
de M. Conrad Beauvais, fils de M.

Joseph Beauvais et de feu Glori-

vina DesRoches, décedé aujourd'hui

a l'age de 21 ans dans un hôpital

d'Ottawa.
Né à Eastview. il avait presque

toujours vécu à Ottawa, chez son
grand-père. M. Wilfrid Beauvais.
247, rue Clarence. d'où se fera le
départ du cortège jeudi matin à
7 h. 45. Le service sera chanté
à la Basilique à huit heures et l'in-
humation se fera au cimétière No-

tre-Dame.
Le défunt. qui avait fait ses étu-

des à l'école Guigues, laisse en plus
de son père. ses grands-pères, MM.
Wilfrid Beauvais et  Evangéliste
DesRoches; deux frères, Romuaid
et Maurice Beauvais: ses oncles
et tantes. Armand Beauvais, Mme
E. Godard. Rita et Jeanne Beauvais.
Mme Reina Bobineau et Roméo

DesRoches.
Le “Droit” prie la famille #plorée

de croire en sa profonde sympathie.
Les journaux de Montréal sont priés
de reproduire.

Détention de

Rov Patterson

i FREDERICK THANE A ETE
| TROUVE MORT A UNE POR-

TE DE SON MAGASIN.

(Presse canadienne)
HAMILTON, Ont, 10 [ox

agents de police détiennent aujour-
d'hui Roy Patterson, marchand gé-

néral de Blackheath, Ont. situé à
; 12 milles au syd d'ici. et déclarent
‘qu’il avoue avoir placé une carabi-

ne à une porte de son magasin.
{où Frederick Thane a été trouvé

| mort hier.
i INVESTIGATION

(Presse canadienne)
BLACKHEATH, Ont., 10 Pai-

terson est détenu en attendant la
fin d'une investigation sur la mort
de Thane, dont le corps a été trou-
vésamedi soir blessé à mort sur

| le plancher du magasin de Patter-

 
son. De nombreux vols. dit-on.
furent commis au magasin.

rare mt ee 
 

 

cons,

talon

Tailles

Nouvelles Robes
pour Dames Com

rarçon
sel laine.Tissu sportex et

poivre. chiffons et

sheers en impressions

et rayés. Chics nou-

rine,

pour
Petits Garçons

Complets

worsteds.

ne, bruns et gris nxford.

qi
bouffante de xoif. Ma-

oxford.

> rai

Grands et

pour
pour
tweeds ou

Veston, pan-
culotte. Mari:-

gar-

en
ou

et
manteau,

26 a 33. sacoche

D'autres
teau, chapeau,
sacoche.

piets pour petits
s, Ne tweed tont
Veston, culotte et

bruns et gris |verts. corail.
Tailles 24 à 30.  

ur à $7.95 chez

Ensembles de
3 Pièces

Fillettes

Tweed tout laine. unis
disposition mouche-

tée. Quelques-uns
chapeau e

avec

Manteau
ajusté ou évasé. Bleus.

fauves et
bruns. Tailles 6 à 14.

A

 ESieme

aplanC

v

avec 
man-

jupe et

dos

 

Nouveaux
Manteaux
pour Dames

 

veaux détails tels que
fronces. plis et genre

tailleur et d'apparat.
Tous les coloris. Tailles

14 à 44.

unt  ves

Tweeds
molletons,

raves Fau-

Paletots de Printemps
POUR HOMMES

<>
et

£ians
s et

et gris

Modèles ra-

bulatres.
Tailles 38 à
42.

Tweeds et fleeces,
verts et brun pale et
foncé. bleus, fauves et
bruns. Swaggers ajustés
à ceinture et à pans.
Genres sport et d'appa-

et tu- rat Tailles 14 a 44. 
 

aste dans le genre de celui du Dr:

Il est temps de nous mettre à l'oeu- |

 

Tous les ans, le mois de mai ra-
mène le ratour d’une fête au: nous
est particulièrement chère: La fè-

raine.

A celle occasion se réunissaient
a la chapelle de l'Institut. hier 9
mai, les membres de notre Ami-
cale Jeanne d'Arc unissant leurs
hommages et leurs louanges aux
concerts qui s'élèvent de toutes
parts dans la vieille France pour
célébrer en ce jour l'héroïne na-
tionale.

Te saint sacrifice de la messe fut

célébré par le R. P. A. Tremblay,
O.M.I.. tandis que la chorale fai-
sait entendre des morceaux choisis.

Le Révérend Père prit ensuite
la parole et d’une voix chaude et
persuasive commenta ce principe
premier de toute vie chrétienne qui
est l'amour de Jésus. Amour qui
transforme et sanctifie et nous
devient cause de joie et de confian-
ce. Après cette saisissante allocu-

Funérailles de

Mlle D. Durocher

UN IMPOSANT CORTEGE DE PA-
RENTS ET D'AMIS Y ASSIS-
TENT.

 

Les imposantes obsèques ae Mlle
Dora Durocher, fille de feu Olivier
Durocher et de Eugénie Noël, ont
eu lieu samedi matin.

Un grand nombre de parents el
d'amis assistaient à ia cérémonie.
Agée de 57 ans, Mlle Durocher

&t hautement estimée de la paroisse
de la Basilique. Elle comptait un
cercle nombreux d'amis.
Le convoi funèbre a quitté la ré-

sidence mortuaire, 38, rue Water,

à 8 heures, et de là au cimetière

l'inhumation.
M. le chanoine Onésime Lalonde

à fait la levée du corps et a aussi
chanté le service, assisté de MM. les
abbés L. Bélanger, comme diacre, et
A. Benoît, comme sous-diacre. Dans
le choeur. on remarquait: M. l'abbé
Jean Desjardins, de l'Archevéché.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous la direction de M.
Fortunat Champagne. M. Wilfrid

Charette touchait l'orgue.
Conduisaient le deuil:

rocher, R. Durocher, J. Durocher;
son beau-frère. M. D-J. Bourgeault:
ses neveux: MM. J. Gérard. R.
Bourgeau, Olivier Durocher, Arthur
Bourgeau, Eugène Bourgeau, F.-Ar-
thur Bourgeau; ses cousins: Lionel
Noël, A. Gosselin, Georges Lemay,
O.-E. Lemay, Edgar Noël: ses on-
cles: L.-E. Noël, de Montréal; J.-A.
Noël.
Reconnus dans le cortège: MM.

J.-F.-H. Laperrière, G. Quirouette,
J, Ruel. E.-T, Lévesque, E. Cousi-
neau, Ed. Casault, Ed. Tourangeau.
J.-H. Vincent, O. Robillard, P.-E.

guin, J. Robertson, J.-E. Hébert, A.
Beland, N.-H. Cole. S.-E. Dunn, H. 

 

j tanger, J.-A Parisien.

Séguin. N.-A. Bordeleau, J. Blais,
J.-A. Larocque, A, Bouret, J.-E.
Huard, J. Levasseur, N. Boyer. A.

deau, J.-S. Pelletier. J.-E. Meunier,
J.-A. Pinard, député d'Ottawa-Est;
E.-A. Bourque. commissaire munici-
pal: O. Duquette, Ed. Richard, 1.
Boulay, A. Valiquette. E. Duhamel.
Ray St-Aubin. J. Lécuyer. Wilfrid
Lemieux, A. Pigeon, G. Côté, Em-
manuel Pinard, représentant l'Ami-
cale Guigues; D. Barsalou. R. St-
Pierre, N, Breton, Ed. Breton. L.-P.
Ducharme, A. Ducharme, W. Logan,
A. Charbonneau, Alfred Charbon-
neau, E. Roch. J-L. Perrier. Oscar
Poitras. M. Roch, J.-A. Charbon-
neau, J.-H.-A. Pigeon, A. Brousseau,
J.-B. Blais, B. Grenier. J. Maillot,
J. Blais, L.-P. Pépin, H. Laperriére,
A. Boisvenue, M. Larkin, P. Larkin,
C. Lemieux, C. McCraw, R. Gil-
beault. L. Despoca. tous employés de
l'Imprimerie Nationale; J. Laplante,
R. Dion, L.-H. Major, Aristide Bé-

Eric Query.
Edmond Beauchamp tous quatre
échevins; J.-H. Robert. A. Samson,
W. Langevin, O. Legault, Jos, Trem-
blay. L. Villeneuve, A. Villeneuve,
Dr J.-M. Laframboise, président de

‘la Société St-Jean-Baptiste d'Otta-
‘wa: Wilfrid Trépanier et plusieurs

autres.
Les Soeurs Grises de la Croix de

l'hôpital Général et de l'hospice Si-
Charles, et les Soeurs de l'Institut
Jeanne d'Arc, étaient présentes et
les Soeurs du Précleux-Sang, en
groupe.
Les enfants de Marie. congréga-

tion dont la défunte faisait partie,
reçurent le corps dans l'église.
Les Dames du Tiers-Ordre étaient

aussi présentes.
M l'abbé Jean Desjardins, cha-

pelain des Enfants de Marie, a ré-

cité les dernières prières auprès de

la dépouille mortelle au cimetière.
mmerm ermine

E. Depatie dans

un grave etat

SUDBURY. Ont., 10 «PC:
L'état critique d'Eavis Depatie,, 12
ans, blessé samedi dans un accident
d'auto, demeure le même aujour-
d'hui, nous rapporte-t-on à l'hôpi-

tal. Blessé à la poitrine et à l'ab-

domen. quand sa bicyclette vint en

collision avec un auto, le garçon al-

la donner sur une poignée de porte.
mrrt

A la recherche

d'Edward Nichols

‘Presse Canadienne:
NORWICH. Ont, 10.—Les agents

de police son! aujourd'hui a la re-
cherche d'Edward Nichois, de Bur-
gesville. Ontario. à la suite d'une
attaque contre son beau-père. Alon-

70 Otis. a la maison de ce aernier.
a Beaconsfield. Ontario. Otis dé-
clara que Nichols l'avait frappé du

et qu'il frappa ensuite Mme Otis.
i———————

CLAUSE REJETEE

QUEBEC, 10 —
bills privés a rejeté ce matin. par
un vote de 16 à 6, la clause du bill
de Québec par laquelle on deman-
dait le pouvoir pour la cité de ra-
cheter ses obligations avant le ter-

  cet effet était incluse dans les dé-
; bentures.

LA discussion sur ce pri avait
duré 2 heures 30, © comprise la se-

; ance de vendredi dernier.

FETE DE
JEANNE D’ARC

te de Jeanne d'Arc. Jeanne la Lor-,

était une paroissienne bien connue'

à 7 h. 45. pour se rendre à l'église .

Notre-Dame d'Ottawa, où a eu lieu

ses frères, !
MM. J.-O. Durocher, Zéphirin Du- |

Bissonnette, J.-A, Ethier, J.-E. Sé- |

Quirouette, W. Parisien. J.-A. Na- |

pied et lui avait cassé une jambe |

Le comité des |

me, tout comme «i une disposition à
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tion, l'Armicale renouvela son acte
de consécration à son illustre Pa-
‘tronne.

A 9 bh. ce fut la reception dans
‘la salle Jeanne d'Are, puis un
fraternel déjeuner gutour d'une
table agréablement fleurie et
; présidée par la Rév. Mère Saint-
| Thomas d'Aquin.
" Une de nos jeunes artistes Mlle
M. Lavergne fit alors entendre
| quelques-unes des pièces de son ré-
| pertoire musical,
i Cette matinée trop rapide se
termina par les élections annuel-

les. Nos plus sincères félicitations|
‘Aux nouvelles élues.

Présidente: Mlle A. Morrisset.
,  Vice-présidentes: Mlles C. Bre-
ton et S. Daigneault.

Trésorière: Mlle L. Leclerc.
Secrétaire: Mlle R. Delisle.
Conseillères: Mlles [L. Landrevil-

le, M.-R. Boivin, J. Charbonneau.
"L. Reny, A. Moreault, C. Lacha- |
pelle.

' La secrétaire.

Répétition du

choeur parlé.

au MonumentPret
Ce soir. au Monument Natio-

nal. nouvelle répétition du
Grand Choeur Parlé, sous la
direction de Mile Margot Gau-
dreault. Prière aux dévoués

figurants d'être au poste. avant
8 heures, si possible.

On a remarqué avec plaisir
que les jeunes gens répondent
généreusement à l'appel des or-

ganisateurs des fêtes en Vhon-
neur de la Langue française, le

24 mai prochain. La direction
de cette journée exiraordinaire
compte a nouveau sur leur

nbligeance et sur leur panctua-
lite.
Ne pas oublier: Ce soir. lun-

di, a 8 heures, au Monument
National, répétition du Grand
Choeur Parlé.

Hommes, jeunes gens et jeu-
nes filles sont encore invités.

Pour renseignements, s'adres-

ser à Mile Margot Gaudreault,
Sh. 1180.

 

‘Mme A. Parent

! élue présidente

RIVIERE-AUX-CANARDS. Ont,
10. — Les membres de l'Union des
Fermières ont élu les officières sui-
vantes: Mme Arthur Parent, pré-
sidente; Mme Hector Bondy, vice-
présidente; Mme Alpha Bézaire, se-
crétaire.
La présidente du conseil central,

Mme Louis-Philippe Pinsonneault,
de Pointe-aux-Roches, a porté la
parole.

 

——————

Expulsion d'un

correspondant?

UN JOURNALISTEANGLAIS SE-
RAIT CHASSE DE L'ITALIE:

tPresse associée)
ROME, 10. — On dit aujourd'hui

dans les milieux renseignés qu'un
correspondant de journal anglais a
été désigné comme devant être ex-
pulsé de l'Italie, à la suite de la
campagne entreprise par Mussolini
contre les journaux anglais. On
ignore l'identité de ce correspon-
dant
Dans un discours devant 50.000

personnes. Mussolini donna un aver-
tissement à ceux qui pourraient

s'opposer à la ‘‘mission civilisatrice
de l'Italie en Afrique”.

rmpee

RICYCLISTE BLESSE PAR
UN AUTOMOBILE

Un autre bicycliste. Francis-R.
Kavanagh, 355, avenue Bronson. a
été frappé par un automobile hier
après-midi. Le bicycliste tournait le
coin de la rue Percy et de l'avenue
Gladstone quand un automobile.
conduite par Mme Alice Devine, de
Trenton. accrocha l'arrière de la
bicyclette et fit roulez Kavanagh
sur la chaussée. Un examen aux
rayons X révéla la fracture de deux
côtes.

  —

O.-L. DEROUIN
OPTICIEN

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

! 37, rue Metcalfe. Ottawa
Tél Queen 237

Anciennement avec

Sutherland & Parkins

Il nous fera praisir de vous
donner par téléphone le nom des
médecins que nous recomman-
dons pour l'examen de la vue.

 

  
 

GRATIS
SOUVENIR DU
COURONNEMENT
Tant qu'il y cn aura, une

belle médaille Souvenir du

Couronnement avec ruban
et épingle. sera donnée
GRATIS avec toute com-
mande donnée à

STAR
CLEANERS & DYERS
319, rue Rideau - Rid. 4488

Votre Souvenir est ici si vous
vous empressex.
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| TINSPECTEUR
GENEST NOMME

JUGE DE PAIX
M. Philippe-A. Genest, 5%, rue

Laval, inspecteur du service pro-

vincial des Hhôtelleries, vient

: d’être rommé juge de paix avec
juridiction dans toute la provin-
ce
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L'Institut vote

un octroi de $25

pour le congrès|
! ——

L'Institut Canadien-Français. a
une réunion générale. tenue en fin
de semaine, sous la présidence de
M. Maurice Ollivier, a vote une
somme de $25 pour le congres de la |
langue francaise qui aura lieu a
Québec, le mois prochain.

Alec McKechnie

| gardien de la

Cie A. C Smith!

CETTE MAISON DE COURTAGE
A PERDU SON PERMISIL Y A |
QUELQUE TEMPS.

 

 
|
| La maison de courtage, Alex-C,‘
| Smith and Company Limited, 130, !
!rue Sparks, a fait cession de biens
à la Chancellerie de la Cour Supé-
rieure, parce que la commission des
titres et Valeurs d'Ontario a interdit
son permis. M. Alec McKechnie a
été nomme gardien à la demande
d’Allan-F. Moore, un des principaux ‘
créanciers. Il fournira une garantie ,
de $5.000.
Les documents de cession de‘

biens sont signés David-S. Johnston,|
président, et Médéric-C.-E. Lavoie, |
secrétaire-tresorier. “pour le béné-
fice général” des créanciers. Le
conseil de direction a approuvé cet-
te décision le 28 avril et les action- :
naires la ratifiaient le 5 mai. ll y a
17 actionnaires dont |e principal est
George-F. Mallen, Ottawa, avec
4395 parts ordinaires. Mentionnons
aussi MM. Fred-W. Runge. Ephrem
Viens, Sydney Farley, Charles-S.
Borbridge, Jean-A. Blythe, la suc-
cession Arabella Davison, P. Chris-
tie, C.-E. Ewars, Edward Foster,
Henry-F. Hardy. Johnsten et La-
voie. tous d'Ottawa; John-R. Beck, |
Toronto, Edward Davis, Fort-Cou-
longe, et Pat-J. O'Brien, Orléans.
Ensemble, ils avaient 4710 actions |
ordinaires et 62 actions privilégiées |
dans la compagnie. Le passif se!
chiffrait par 10.747,19 et l'actif par ,

$10.657, dont $6.108.66 en banque.

  

Conférence de

l’association

des éditeurs

ELLE S'EST OUVERTE AUJOUR-
D'HUI AUX CHUTES SHAWI-
NIGAN. i

(Presse canadienne)
CHUTES SHAWINIGAN, Qc.

10- - La conférence annuelle de l'as-;
sociation des éditeurs de journaux!
du Québec et de l'Ontario s'est ou-
verte ici aujourd'hui par une ré-!
nion des chefs de l'exécutif.
Les délégués doivent assister Ce;

soir à un banquet auquel sera pré-|
sent l'hon. Onésime Gagnon. minis- ;
tre provincla! des mines, de la chas- |
se et de la pêche. M. Gagnon sera
le principal orateur.
Le maire Alexandre Gélinas a

donné hier un banquet qui fut pré-
sidé par A. Furnev, de la “Review”

l'association. Les orateurs étaient le
maire Gélinas, R.-B. Cowan, du
Daily Star de Toronto, le Dr Marc
Trudel. vice-président de l'assem-
blée législative. Laurent Paradis, du
Nouvelliste des Trois-Rivières, O.-L.
Bourque, de Ta Patrie de Montréal
et O.-C. Harn. gérant général du
bureau de vérification de la circu-

dernain
 

 

GRATIS
Souvenir du Couronnement

avec l'achat

DU BEURRE VIMY

de lère QUALITE

Voyez-le chez votre marchond.

 

  

 

Au Pays des Géants

et des Fees
Contes de folklore canadien
par Marie-Rose TURCOT

La tenue littéraire, la
valeur des récits féeriques,
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-
née.

S'adresser au “Droit”, 98, Le prix de
est de $0.50.

l'exemplaire 
 

  

 

Vouspayezmoinset
obtenezplus chez

Slover
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C.-R. Lafrenière

OPTOMETRISTE

Spécialiste pour le Vue

207, rue Rideau
Tél. Rid, 4647

"i9--vis aete Couvent is  i Rideaurue
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des Chûtes Niagara et président de!

lation. La conférence se terminera ;

rue Georges, Ottawa. |
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des plus heureux. 

 

Nous avertissons la population
qu'il n'y aurc

- Pas de Livraison de Lai
LE

JOUR DU COURONNEMENT

FIN de permettre a

de benéficier

mercredi

tUon des distributeurs de lait fait saveur

' qu'il n'v aura pas de livraison de lait en |
ce Jour mais en compensation tl v aura

DEUX LIVRAISONS,
LE 11

d'une

12

L'Association des Distributeurs

de Lait d'Ottawa

Nous profitons de cette occasion pou

effrir à sa Majesté le

et à la reine Elizabeth nos souhaits les

plus sincères pour un régne prolongé et

  

d'Ottawa

nas empiove

Journée de

mai, l'Associr- |

MAI

Roi George V1  
 

1wo COLL

invité

fut

dans

I'Ontario-Nord

GEORGES ANDERSON.

KIRKLAND - LAKE, Ont, 10.

(PC) — George Anderson. orga-
nisateur international de "union

des ouvriers de mines. usines et
fourneaux, a declaré hier soir

ugqe John - L. Ldwis est entre
dans le nord ontarien a l'invita-

tion des ouvriers et non de sa

pre initiative.
Dans son discours, Anderson

dit que d'ici deux mois l’Un'on

ferait ses demandes aux compa
gnies minières, y compris des
augmentations de 15 pou rcent

dans fes salaires, de meilleures
conditions de travai!. des heures

moins longues et le choix de
leurs propres medecins par les

mineurs.
“On vous a dit que ! semines

fermeraient, dit-il. Elles ne fer:

meront que si nous le décidons.
Toutefois, nous ne voulons par

plus la grève que ne le désirent
lest compagnies.”

EST CE QUE DECLARE LOR -

GANISATEUR DES MINEURS,

 

LEE COUVRE-FIL

A QUEBEC
(Presse canadiennes

QUEBEC, 10. — Le comité des
bills privés de la Legislature a
approuvé aujourd'hui une clau-
se du hill amendant la charte de
la cité de Québce ct autorisant
les autorités municipales à don-
ner force de lol ay couvre-feu.
Le conseil de ville aura a deci-
der l'heure à laquelle Jes en-
fants devront réintégrer leurs
foyers aussi bien que Page des
enfants affectés.
ere

“Aceusation contre

i

S.-W, Patlersor

, EST ACCUSE D'HOMICIDI IN
VOLONTAIRE.

‘Presse canadienne»
HAMILTON. Ont, 10. — Sanlor

; Wray Patterson, marchand de Black
Heath. a comparn en cour aujour-
d'hui sous accusation d'homicide in
volontaire, à
à

ir suite de la
dans

mor?

un jeune homme, tué son
magasin au moyen d'une carabine.
 ———n. _— TEe  
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TOUCHE :
ELECTRIQUE DE RAPPEL J)

DU CHARRIOT

 

CETTE TOUCHE
épargnera à vos dactylos des milliers de

mouvements inutiles chaque jour
vs =

se

  

 

Au simple Louché de cette touche, Je mn-

teur ramène le charriot au point de dépait,
ou a un point

hgne suivante.

aussi electrique.

intermédiaire,
le passage aux capitale- est
Ces mouvernents du char-

et. laespace

vint contrôlés du clavier. le résultat est plué
prompt. le manicment plus facile.

Dactylotype
Charriot Electrique

Burroughs
Paur avoir une demonstration complete vencz où écrivez à

BURROUGHS ADDING MACHINE OF CANADA LIMITID
48. rue Rideau Ottawa, Ont.

Télephone: Rideau 2052-2053

 

 

 

Les Caonad:cas frengais qui voudrcient profiter de la

Nouvelle Loi de l'Amélioration
aux Habitations

peuvent obtenir tous les renseignements
au bureau du comité français.

45, RUE RIDEAU
( HAMBRE 464
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