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En prévision du Congrès
de la Langue française

-————

Ralliement régional a

recs+ er

Eastview, ralliements
locaux a Embrun et Saint-Albert.

ENTHOUSIASME SOUTENU

 

Nombreux orateurs. — La question de notre
survivance cathol

 

ique et francaise.

FRUITS ABONDANTS PREVUS

Trois grands ralliements pa-
triotiques, préparatoires au

Congrès de ia Langue françai-
se, ont eu lieu hier dans la re-
sion: l'un à Eastview, un au-
tre à Embrun et le troisieme
a Saint-Albert. L'enthousias-
me manifesté par les auditoi-
res les applaudiggements me-
rités par les orateurs, l'interet
porté à nos questions nationa-
les un peu partout font présa-
ger que “la grande fête de
l'esprit français” de Québec
remportera un magnifique suc-
cès,

A KASTVIEW
A la vieille salle paroissiale No-

fre-Dame de Lourdes, à Eastview,
avait teu dimanche soir le rallie-
nent des paroisses de l'arrondisse-
ment: Vars, Cyrville,  St-Joseph
d'Orléans,  Carlsbad-Spring, St-
Varles et Billings'-Bridge, sous la
Présidence d'honneur du R. P. Ed-
mond Ducharme, SMM. curé
«'Eastview, et la présidence d'offi-
se de M. Aurñle Paquette, M. Fé-
Mx Desrochers, conservateur de la
bibliothèque du parlement fut le
principal orateur de cette excel-
]ente soirée de survivance. Aves:
son éloquence chaleureuse et son
ardeur patriotique. M. Desrochers
prononça un magnifique plaidoyer
en faveur de la langue, des tradi-
tions, des moeurs, en un mot de
l'esprit français.

Les autres orateurs furent le pro-
fesseur Antonio Plouffe, secrétai-
re de l'Institut Canadien-français
d'Ottawa et du sous-comité d’or-
ranisation du Comité Ontarien:
Jean-Charles Bisson, ancien pré-
sident de l'assemblée Cartier d'Ot-
tawa, Ordre des Canadiens de
Naissance; M. l'abhé Léo Clément.
curé de Vars, et le R. P. Ducharme,
La soirée fut agrémentée par des
chansons du terroir rendues par
MM. Lionel Martin, Raoul Larose
et Fernand Côté, accompagnés au
piano par le- professeur Louis Ro-
chon. maître de chapelle et orga-
niste a Eastview, Les invités et
l'assistance entonnalent en choeur
les gals refrains de la Nouvelle-
France.

M. DESROCHERS
M. Desrochers a été acclameé com.
me un grand éveilleur d'énergie

LES ATTAQUES
DE L'ITALIE
VONTCESSER

Les polémiques des jour-
naux italiens contre la

Grande-Bretagne.

LES CORRESPONDANTS
( Presse associée )

TOME, 17, — les journaux ita -

Hens ont recu l'ordre de cesser leurs

attaques contre la Grande-Breta -
£ne. Aucune polémique antibritan-

nique publiée dans les autres pays
ne le sern dans les journaux italiens

‘ela est interprété comme nu.

changement de politique de Musso-

lini, & la suite de l'atitude hostile
prise contre Jes journaux anglais.

Tous les journaux nnglais, excepté

trois, ont été bannis de l'Îtalie. et
tous les correspondants italiens à,

Tondres ont été rappelés et un cor ;
respondant nnglaïls a été expusé de
lItalle.

LE MONUMENT
NELSON GARDE

 

i

ON CRAINT,DIT-ON, QU'ON NE,
LE FASSE SAUTER.

DUBLIN, 17. — Des soldats et des
Agents police armés ont gardé |
hier le monument de Nelson. au
centre de Dublin, car les autorités |

craignent apparemment qu'on ne’
tente de le faire sauter. .
Ce monument, qui cst de 134. apparences, la distillation n'était

pieds de hauteur, est surmonté de commencée que depuis quelques

la statue de l'amiral Lord Nelson. | jours. _ ;

y tationale, un chevalier “ans peu”
et sans reproche dans la Cro:sa-
de de la survivance francaise en A-
mérique, Licencié en droit de l'U
riversité de Montréal, ami de la
seunesse, amateur de sports, mai-
tre de chapelle, musicien averti
bibliophile érudit, M. Desrochers.
selon le président du ralliement,
s'est surtout acquis l'admiration
et l'estime des siens pour les lut-
tes courageuses et désintéressées
qu'il a livrées a Montréal, ailleurs
au Canada français et cnez Pos
frères des Etats-Unis. Intéressé ac-
tivement aux questions nationales,
dit-il, M. Desrochers fut invité en-
tres endroits au cengres franco-
Américain de North-Adams, Mass
en 1930 et à celui de Détroii i'an-
née suivante.
Dans un début typiquement spi-

rituel, l’orateur se dit heureux a
cette période-c! de l'année, d'ac-
cepter les fleurs que lui offrait M.
Paquette pour en faire une gerbe
à tous ceux qui participent à cette
soirée de la pensée française, afin
que tous puissent s'enivrer du par-
fum de cette langue française et de
cet esprit francais qui nous reuni-
ront a Québec en fin de juin.

Où ALLONS-NOUS?
L'orateur pose ensuite la ques-

tion: qui sommes-nous ? d'ou ve-
rons-nous? où allons-nous ? Dans
une première envolée, 1! rappelle
que nous sommes les descendants
des pionniers valeureux, des de-
couvreurs, des colons, des martyrs
qui arrosérent de leur sang heroi-
que le sol de la patrie canadienne,
enfin de toute cette glorieuse pléia-
de d'hommes et de femmes, Fran-
çais et Françaises, qui ont écrit en
terre d'Amérique l'épopée cana-
dienne. Le même sang coule dans
nos veines; notre âme est pétrie du
même idéal. Nous sommes légatai-
res de leur langue, de leurs lois et
dc leurs moeurs, Nous avons donc
une ‘entité nationale”, n'en dé-
plaisent aux pleutres qui veulent
“débaptiser notre personnalité”
sous prétexte que cela pourrait nui-
re a l"“unité nationale.”

Cette entité nationale a été re-
connue dès le 18e siècle par l'An-
gleterre, puis dans nos luttes parle-
mentaires jusqu'à la célebre décla-
ration de Sir John Macdonald: ‘I!
n’y a ni vainqueurs, ni vaineus au
Canada. Notre entité est reconnue
par l'histoire et sanctionnée par
des lois positives, et avec l'abbe
Groulx, nous reconnaissons un Eta!
anglo-français, Si nous avons nos
droits, nous avons aussi des de-
voirs à remplir comme Canadiens
de langue française. Sommes-nous
fidèles à ce devoir ? C'est pour cela
que le deuxième Congres de la
langue française a été convoqué à
Québec pour nous obliger a faire
un examen de conscience national,
Si ces assisses de notre race doi-
vent porter des fruits, il faudra
bien voir nos défauts.
LES PAROLES DE BELCOURT AU

CONGRES DE QUEBEC
M. Desrochers cite ensuite les

paroles du regretté Sénateur Bel-
court au premier Congres de Que-
bec: “Pour nous, Canadiens fran-
çais d'Ontario cette réunion, pleine
de substantielles promesses, arrive
blen à l'heure où nous en avions

(Suite à la10e)

 
 

 

Un alambic de

20.000 d. est

saist a Windsor

WINDSOR, 17. — Des agents fé-
‘déraux ont déniché un puissant
alambic d'une capacté de 600 gal-
lons d'alcool! par jour, installé dans
une Vieille fabrique abandonnée.
Trois hommes, Arthur Francisco, de
Chicagb et Jaris McGee ei San-

. dora Yntorrcia, de Windsor, ont été
arrêtés. La police a été mise sur la

piste par la connaissance d'expédi- -
tions considérable. de mélasse
sur Windsor, ces jours demiers, La
piste les conduisit tout droit à la
fabrique. où ils trouvèrent un alam-

.bic perfectionné, d’une valeur de
20.000 dollars au ‘moins et une cuve
de deux mille gallons.
Les agents sont convaincus que la

production de l'alambic était desti-
néc au nord de la province et aussi

peut-être à Détroit. =Selon toutes

Une leçon quotidionne :
d'histoire de l'Imprimerie#
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L'empereur Maximilien po
térêt. Voici un passage d'une
gistrats de Nuremberg: ‘Nous

rtoit à Albert Dürer un vit in-
lettre adressée par lui oux mo-
vous demandons donc avec in-

sistance de vouloir bien l'exempter de tout impôt communal!
de ville et de toute autre contribution, en témoignage de no-
tre amitié pour lui, et en faveur de.son art merveilleux auquel
il est juste qu’il puisse s'adonner librement.‘

Contiez vos travaux d'impression eux oteliers du DROIT
—les mieux outillés de le region.
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Grandsralliements Eastview, Embrunet
La cérémonie du Couronnement |

 

  
M. N.-W. ROWELL, lieutenant-gouverneur-suppléant, répond au salut militaire du régiment de Toronto, ou cours d'une parade, près de

(IN) NORTSEN(Len LESJUMEAUX
“DE MONTRÉALFIN DE SEMAINE

QUEBEC, 17 - A so réunion du printemps, récemment, le Comite |
DANS ONTARIO catholique du Conseil de l’Instruction publique a décidé que l'enseigne- | SINT MORTS

‘

—

ment de l'anglais commencerait désormais en cinquiéme année au lieu ;

| Trois garçons et une fille

de la troisième. Les commissions scolaires pourront cependant obtenir |
l'autorisation de retorder le commencement de l'étude de cette langue.

Deux personnes font des
chutes mortelles et d’au- sont nés hier à M. et Mme

Paul Martel.

Le Comité a égolement approuvé le nouveau programme préparé

tres sont tuées dans

LA NAISSANCE

par un comité pour les écoles rurales. On l'appliquera à portir du ler
septembre 1938. Un sous-comité-formé des directrices des écoles mé-

: ydes accidents d’au-
tomobiles.

(Presse Canadienne)
MONTREAL, 17. — Les deux

magères étudiera l'application de nouveaux règlements pour ces institu-

DES BLESSES
derniers quadruplés Martel sont |

tions. M. Alphonse Desilets participera à ces réunions.
Lo réunion était présidée par M. Cyrille Delage.

Presse canadienne) morts aujourd'hui à l'hôpital,
Deux personnes d'Ontario ont fait moins d'une journée après leur

 

ode

L’enscignement de l’anglais
dans la province de Québec

mbmpmspan of

  |

 

LA SCTENCM ET LA MER

M. J.-U. Beauchemin a repris

  

“|
|
|

 

des chutes mortelles el trois autres naissance. Les deux autres
: la vi 5 5 accidents ' . , . ! è inuit.onyperdulaviedans des “semaine I terminera, cette année, les cartes marines du golfe: nt mortsun peuaprésmn

Cinq personnes ont >ussi été blessees du Saint-Laurent. — La Cote Nord deviendra, MONTREAL. 17—Trois gar-
dans des accidents de la circulation
et un homme a été frappé per ‘In

auto qui ne s'arréta pas.
On fait des investigations sur la

! cons el une fille sont nés hier
à M, ct Mme Paul Martel, mais
un garcon et une fille sont

morts peu après minuit, envi-
ron neuf heures après leur nais-

un merveilleux pays du tourisme avec sa cein-|
ture de récifs et ses écueils en chapelets. — Pa-!
triote, M. Beauchemin baptise de noms fran

|
|

ans, afin de voir aux détails de
la sépulture de ses enfants.
M. Martel, qui est agé de 32

ans, avait l'intention dinter-

rompre «sn travail. consistent a

passer le pain dans les rucs,
pour célébrer la naissance de
ses enfants. Tl fut peiné d'ap-
prendre la mort de deux des
quadruples et aurait bien dé-
siré qu'ils vécussent Lous

; Mme Martel est âgée de ren-

| te ans, et ce matin elle n'avait

de Patrick Gallagher, ct un croit

qu'il est tombé d'un pont pres de
Tillsonburg.

Byron Smardom, de Westoli-Boy,

ja été Le el son frere grièvement

blesse au moment où leur motocy-

clette vint en collision avec un au-
tomobile conduit par R. Hewit’

Louis Marentette, 17 ans. de Wind-

sor, est mort a la suite d'une mili-
sion entre sa bicyclette et l'automo-

bile de A. Marentette, a Jordan. Jack

Maiton, jeune homme de Toronto,
passa trop rapidement dans une

| courbe et fut tué.

nia. Aylmer ou peut-être à la “Mer la mer nous l'a toujours ramené”. :
Bleue”, un citoven de la capitale qui ROUTES DE LA MER
compte aujourd'hui au rang des Aussitôt la conversation porte
aventuriers tout en restant tn sa- sur le but du vovage qui commen- |
vant de haute lignée. est parti en ccra jeudi avec la levée des ancres.
fin de semaine pour Halifax. d'où le !de l““Acadia” dans le port d'Halifax.
vaisseau qu'il commande lèvera ; Acadie, mot.qui évoque à la fois la :
l'ancre. en route vers de nouveaux 'mer et la plus ancienne colonie
hasards et d'autres dangers. française en Amérique du Nord,

ic'est un nom prédestiné pour le;
Quelques heures avant son départ. vaisseau sur lequel l'hydrographe|

alors que ses valises étaient à moitié ;
faites et que les cartes qui le guide-’ ‘Suite à la 9 pagc)
ront sur des eaux où les routes ma-
ritimes ne sont pas encore toutes ,

y S. HAYASHI
GOUVERNERA

frayées, se déployaient autour de
1M. Pitz, de Thorold, fut frappé (lui, en éventail. sur des tables, un
; pendant qu'il marchait sur la route. journaliste du “Droit” a eu je plal-

, famille. Sa chambre à l'hôpital est.
TU, i prés de lincubateur où étaientTOKIO. 17. — Le premier mi- P" :

nistre S. Havashi a signifié claire- } les deux survivants.

 
1  

 

 

pas appris la mort de ss en-
fants.

' Mme Mariel est sous les soins du
; ; ; i Dr J.-A. Barrette, son médecin deUn automobile qui le passa n'arréta [sir de causer quelques instants avec ;

pas, et Pitz est à l'hôpital. 1! porte ;M. J.-U Beauchamin. hydrographe,
plusieurs blessures à la téwe. G. Wil- | fédéral dans le golfe Saint-Laurent. 

   

 

DEMAIN
BEAU, PLUS CHAUD
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MINIMUM (NUIT)
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Sain
A L’APPUI DE

M. EARL ROWE

 

(Presse Canadienne,
TORONTO, 16.—Les députes

conservateurs de la Légisiature
d'Ontaçio ainsi que les membres
de l’exécutif de la Féderation
des clubs de la jeunesse con-

servatrice du Canada, a deux
assemblées de samedi, ont dé-
cidé à l'unanimité d'appuyer la
politique ouvrière de leur chef
ontarien 'hon. Earl Rowe,

LE DRNEGRIN
FORMERA UN
AUTRECABINE

Ii est membre du groupe des
modérés du parti so-

cialiste.

CONSULTATION
P.C. - Havas)

VALENCE. 17.-Le Dr Juan Ne-
grin, ministre des finances dans

l'ancien cabuiet de Largo Caballe-

t-A
1

sense 012 erase 66
.. nent t#-20000 03100 48

0... 1
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ENTINENTS DF
 BONNEENTENTE
ENTRE PACE

La Grande-Bretagne, l’Alle-
magne et Ja France sem-

| blent avoir fraternisé.-

| L’ITALIE
{ Presse associée )

LONDRES, 17. -— Des observa -

tenrs voient des Indices que Ja

! Grande-Bretagne, l'Allemagne et la

France ont fraternisé À la faveur
des fêtes du couronnement. IA dé-
claration de Mussolini, que l'Italie
se suffira à clle-même au point da

vue économique, est regardée {ct

comme une prenve qu'il est au cou-

rant de ee développement.

Les journaux rapportent lex sue.

(ès personnels de von Rlomberr,

maréchal allemand, M a rencontré
In général francais Gamelin, chef

d'état-major de France, et tous deux
ont causé pendant plus d'une heu-

re
samedi, le <eerétuire des affaire.

étrangères Eden, d'Angleterre, et le

ministère des affaires étrangères

Delhos, de France se sont réunis à

 
ro, a consent: aujourd'hui à tenter ; un diner, et les milieux diploma.

de former un cabinet. “ tiques estianent que la réunion à rt

Le Dr Negrin est membre du! tris importante.

groupe des modérés du parti socia-
liste, dont le chef est I. Prieto, an-

; AMELIORATION

| BERLIN, 17. — 11 v a indice que
cien ministre de l'aviation et de la ! de pulssantes forces sont A l’aeu

marine. |
Le président Manuel Azana a

conféré la nuit dernière avec lcs

i vres pour amélinrer les relations an

alo-allemandes,
Pour Tes observateurs Internatis

chefs des partis, dans l'espoir dc: naux, il a été évident pendant un

pouvoir trouver un premier minis- ! certain l'Allemagne xtemps que

tre aujourd'hui. et a mis fin à la! donné au moins son attention aux
crise gouvernementale amcnée par, avantages relatifs d'un6 amitié an-

la démission de Largo Cabellero.
Le nom de I. Prieto, ministre de

l'aviation et de la marine dans le —
était men-:dernier gouvernement,

tionné comme successeur …possi-

ble de Caballero, qui a refusé hier
soir de faire d'autres efforts pour
former un nouveau cabinet.

glare et ftalienne. l'amitié italo-
| femme semble demeurer ferme.
 

(Suite à la 9e page)
pe

Les biens de

Richard Southam
Les chefs socialistes ont refusé de '

faire partie d’un ministère qu’ Lom
n'aurait pas l'appui des communis-  TORONTE, 17 mai Rachat

tes, et les républicains de la gau- ; F'utham, président de la Southam

che appuient les demandes commu- ; l'rrss, de Toronto,a laissé des biens
nistes en vue d'une politique de! de 5841.094, d'Après mon testament.

guerre plus ¢nergique, de Ia réorga-{ [+s biens comprennent 031.390 en
nisation de l'état-major genéral et assurances-vie, $552.800 en actions

de la séparation des fonctions de! €! en obligations, 831.152 en argent
premier ministre d'avec celles de®! 353481 cu valoir diveraes
ministre de la guerre.

(Presse associée »

AVANCE EMPECHEE
BILBAO, 17.— Les troupes bas-

ques ont empéché une avance des
nationaux contre Bilbao, sur les
hauteurs de Biscargi, à environ 10°
milles au nord d’ici. Les troupes du
gouvernement ont pris des fortercs-.
ses montagneuses à la pointe de la
baïonnette.
On continue à se battre pour la

possession du mont Sollube.

DES CONSEILS
MILITAIRES

Ils sont organisés en Russie,

 

mort du sergent Fred Pryor, d’Ha-; . . pe , .

milton. Ij y a une semaitie, il Lomba çais les points qu'il découvre sur le littoral. sance, dans le double incuba- sur ordre du Kremlin
au manège militaire et ses blessu- TT TT teur dans lequel ont les avait _2 .
tes semblaient légeres, mais 11 est! Tandis que la plupart des résidents: crainte. “D'ailleurs”, de faire re-! placés. _M. Martel ne s'est pas ( Presse associée )
mort dimanche dune fracture du [d'Ottawa iront passer les mois d'été marquer Mme Beauchemin. “la| rendu à son travail pour la MOSCOU, 17. - Un syetème de
crane. On a trouve, samedi, le corps [et d'automne aussi près que Britan-: chance a toujours suivi mon mari et’ deuxième fois seulement en sept ronseils militaires pour dominer

toutes les phases des affaires mill-
taires soviAtiques, Jequel a le pou-

voir de combattre “lex ennemis du

, peuple, lo« enpions et autres”. à été

, établi aujourd'hui par décret émis

par le Kremlin.

Des cnnsefls de guerre nou sovié-

tiques commandernnt chaque nniîté

militaire,

Tes conseils auront juridiction en-

tière sur la mobilisation des trou-

pes, la défense de toute propriété
: militaire ou non militaire et l'orga-
. nisation de citoyens ponr le front,

———

Trois morts et

quatre blessés
kins, de St-Thomas, a aussi été "les-    M. Beauchemin parle avec telle-

 

cing

MENT A LONDRES.

LANGHORNE, Pennsylvanie. 17.—

 

 

 

TORONTO, 17. — La pression est

| clevée depuis le Manitoba, dans les
‘Etats de l'ouest central et à T'erre-
| Neuve, et elle est relativement bas-
!se dans l’Alberta el la Nouvelle-
| Ecosse, et une dépression a travers
(l'Ontario gagne l'est. Il a plu en
, plusieurs endroits de l'Ontario et de
jl'ouest du Québec ainsi qu'en Nou-
velle-Ecosse, et de légères aversex
sont tombées dans certains endroits

l des provinces de l'ouest. La tempé-
‘rature a été modérée dans tout le

| pays.
PRONOSTICS

. Vallée de l'Outaouais et haut du
; St-Laurent. — Incertain, pluic ça
et ia, Mardi. — Vents modérés du
“nord-ouest, beau et un peu plus

| chaud.
Maximum hier, 66.
Minimum «nuit, 46.
A 8 h. ce matin: — Dawson, 26,

| Aklavik, 12; Simpson, 36; Smith, 33,
| Pr. Rupert, 40; Victoria, 48; Kam-
‘loops, 44; Jasper, 44: Calgary, 40:
! Edmonton, 46; Pr. Albert, 40; Chur-
chill. 30; Winnipeg, 36; Moosonec.

(82: S. S. Marie, 42; London, 48: To-
‘ronto, 50; Kingston, 50; OTTAWA,
46: Montréal, 52; Doucet, 50; Qué-

‘bec, 52, Saint-Jean, 56, Moncton,
56: Fredericton. 58; Halifax, 54;
! Charlottetowu, 46; Détroit, 52; Nrw-
; York, 54; Miami, 76; Los Angeles,
‘60; Bermudes, 70; Londres. 46.

 

11 Mouvement maritime |
—

 

ARRIVEES
Navires a de

 

rE a A iment & une conférence de 46 gou- Les quadruplés sont nés a : Duchof York Montréal .... Liserpool
(se ceansporté à l'hôpital. eeeseS et Yerneurs de préfectures qu'il n'avait, heures hier après-midi. Martel ne’ TTOIS personnes ont été tuées cy” Duch. of York Monudai =; Li N-Y.Cinq personnes ont été blessées, |des écueils le long des côtes que. ‘Cure du vote donne contre le gou- put atteindre son médecin de 1a-: QUatre blessées hier dans des acci-: pergensfjord . Osio 112 11 1! N-v.dont deux grievemeni, à Hamilzon, : NOUS N'osons même pas lui deman- vernement aux récentes élections : mille par téléphone, Vu que celyt- Cents d'automobiles, pendant une Mariposa . ... Auckland .. 8. Prencisco
, dans un autre accident de la cire"- Sie cette randonnée (c'est sa Zoe. et qu'il gouvernerait pour le mo0-; ci était sorti. I] appela le Dr J-F,! COurse. L'un des autos frappa Une|OTES NY:j ; ice année ui se elque £ . - Eien ...... ......... -ation. = Nagy $ Mars Perge se ; ! cau Queique ment sans le parlement. __ | Leduc. Les enfants furent ondoyés slture et trols spectateurs furent. seanyork 7 Stockholm a Nox

14 *rackure le crâne, et le père de 5 : 7 A on* S. Manhattan ..... N.Y. ..... ambour
‘ Mary et un frère sont au nombre des C 2 d 1; | q { ° | or emiaporta immédiatement | | Mon. Bertnuda Dir Brrmudes
attres blessés. ! ongi es Cc a ngue rançaise Quelques mois auparavan.. dans! C . . Navires de pour

. | Lu le même Hôpital. naquirent d'au- ourrier transatlantique . Montclare . Montréal Southampton
1 tres quadruplés de parent, de St- | Europa . . . ... N.Y... me

] : { ru tI ve ] : al. . | Britannic ... ... Cobh ...ovues... NY,
Pi € = IV a i Le Comite regional a Rockland | €homas, de Joliette, Trois de cer! Sur le ‘Normandie’, via New-York. Vesternland .. ARVErs ...eeee.. N-Y.

! —— 1. ‘ bébés, enfants de M. et Mme Rou-, fermeture a 2h 30 pm, mardi le 12 Beythia . Glasgow reset, Noy
1% 1 ‘ 7 CTI mm _ mal, Caledonia . AY ..…0000e, N.-Y,

' de musique dé - LS i ‘deau, moururent presque 1 édla i Sur le “Lady Drake’. pour les Bar- Bremen Cherbourg NOP, N.-Y.
l’idée du Congrés de la Tangue déjà fait de la hesogne. tement. ‘ } bader, via Halifax, fermeture à 7 h. am. Pr. Hhrding . .. Cobh .....ee.,. NT,
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Toronto, ‘qui agit comme juge. :
Le Nouveau-Brunswick et l'Ile du

| Prince-Edouard sont représentés au:
festival. de même que toutes les
lcircoikscriptions de ‘la Nouvelle-
Ecosse
Les patrons honoraires du festi-

val son Thon. Robert Irwin. lieute-

président-élu de la Soctété St-Jean.

|

équipe d'Ottawa. i
Baptiste, tous trois vice-présidents ! SEANCES PUBLIQUES ’
d'honneur. M Hervé St - Jacques, Dimanche, le 23 mai. t
président du C. R. M. Emile Béfisle. | dane l'après-midi, à Hammon,
vice-président. le professeur J. - A. dans la soirée, à Sarsfield.
St-Gerorges, secrÉtaire-trésorier. les

directeurs: MM. J -

"Presse Canadienne
. MELBOURNE, 17, — L'établisse-
mentà Londres d’un secrétariat aus-
tralieh, qui s'occuperait de la poll-

sera annoncée dès demain

‘Presse associée)
nant gouverneur de
Ecosse. l'hon. Murrav MacLaren.
lieutenant gouverneur du Nouveau-
Brunswick, IThon. Georges de Blois
Heutenant gouverneur de l'Ile du
Prince-Edouard et de MM les nrr-
miers ministres de ces troie provin-
“es, les Nonoradbles Angus-t Mar.
Monaid. A-A. Dwsart et Thane-A
Campbell S. ff. le maire Walter
" Mitche!} de Halifax est aussi
+ sombre des patrons.

la Nouvelle- -

LUE
|

DMmanche, le 39 mai.
(“fans l'aprés-midi, |

à St-Pascai-Baxlon
dans la soiree,

A Clarence Creek rt Coin YVinstie,

Dimanche, le 6 juin.
dans la soirée. à Bourget.

A. LaAjeunesse.
Anselme Tacroix, traston Schryer.,
Gartan St-Denis. Maurice Mattar,
F. Parisien, tous professeurs: MM.

Z-E. Chénier. Frédérieh Pigeon. F.-
GO, Chârron. de Rorkland- Orise Ta-

eur. F, d'A Vinette de Coin Yi. Ces dates =nnt sisreptitire de

neus, JesT, Morin, Nap Iaonetin hance cent, si chaque paroisse
de Forget Ja Talonde, de Ham- pour pne ra.seq maieyre. crolt hor
mend, Herve Jods, de Sarsfield, 1. de choisir un an ny UN 2prhs-mid.
à. Morel, de st-l'ascal-Basion, ont autre que celul vuamentionné,

| de supplément

! tique étrangère d Commonwealth
"britannique des nations. et servirait

la conférence impé-
- riale a été préconisé aujourd'hui par
le procureur général G.-G. Menziès,
à la aociété des relations internatio-
nales.

T1 dernande que l'Australie pren-
ne un moyen terme cans ses rela-
tions avec la Grande-Brciagne sur

“des ,ueztions de politique étrangère. | remonue.

MONTS. France, 17. — M. Her-
man Rogers, bite de Mme Warfield,
a Cannes, pendant plusieurs mois et
qui est considéré comme l'agent de
ltaison du duc de Windsor et de sa
‘flançée. a annoncé qu'il révélerait
dès demain apres-midi. la date du
mariage du prince. et qu'il serait
en moœure de dire xt quelqu'un de
la famille royale assistera à la cé-

Le dur er Mme Warfield ont dine
,au château d'Azey, à Azay-sure
l'ancre. près de Monts, hier soir, chez
de Fches Américains, M. et Mme
'Grafton Minot, de Bostou

Au mument ou on bused un foun,
a la santé des fiancé:. la foudre
sabattit aur le ciâteau, suterrome

, pant le circuit, rl plongeant Ja sale
lr à manger dans l'otyentité, On
fit venir dra bogies
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