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Terrible tragédie dansle
Derbyshire, Angleterre

Les explosions se produisent à la mine Mark-
ham, de la Stavely Coal and Iron

Company.

SCENES LAMENTABLES

Des ambulances en grand nombre voyagent
de la mine à Phopital Chesterfield.

EXPLOSION_EN1987

DUCKMANTON, Angleterre, 10 P.C. — Soixante-douze
mineurs ont été tués ou manquent à l’appel eu 41 autres
ont été grièvement blessés dans des explosions à ‘la mine

Markham, ici aujourd’hui, annonce-t-on officiellement ce soir

Vingt-sept corps ont été brûlés et déchiquetés, et on ignore
le sort de 45 mineurs.

LONDRES, 10. (P.C.) — Plus de 70 mineurs ont été tués
aujourd’hui, croit-on, dans le désastre de la mine de Duck-

manton, a déclaré en chambre des communes le capitaine

Harry Crookshire, ministre des mines.

DUCKMANTON, Derbyshire, Angleterre, 10. (P.C.) —On
craint que 70 mineurs n’aient été tués et au moins 39 griève-

ment blessés aujourd’hui, dans une série d’explosions à la

mine Markham, de la Stavely Coal and Iron Company
Limited.

A 2 h. p.m., soit 9 h. a.m., heure de l’est, le nombre non
officiel des morts était fixé à 60. Un bulletin officiel pré-
cédent, publié une demi-heure auparavant, disait que 28
hommes étaient morts, 39 blessés et que 50 étaient encore
ensevelis dans la mine.

Des scènes lamentables se déroulent. Une femme a

constaté que quatre membres de sa famille sont encore dans

la mine, sans connaître leur sort. C’est Mme J.-W. Grain-

ger, du village de Clowne, près de la mine. Toute sa famille,

son mari, son fils Robert-Henry et deux de ses frères sont
dans la mine.

L’explosion fut suivie. d’un incendie. Elle s'est produite

à plus d’un mille du fond du puits. Les médecins et les
gardes-malades ont montré du courage à cette occasion. Le
Dr J.-B. Mackay, de Bolsover, a été suffoqué par le gaz

et dut étre transporté a I'hépital.

Pendant toute la matinée, un grand nombre d’ambu-
lances voyagérent de I'hépital Chesterfield à la mine. La
police a demandé de l'oxygène pour les hommes ensevelis
dans la mine.

Une premiére explosion se produisit vers six heures du

matin et une seconde vers huit heures. La première fut
cause d’un éboulement de roc.

La carrière était l’une des trois appartenant à la Stavely

Coal. and Iron Company. Une explosion, qui eut lieu en

janvier 1987, à l’une des mines, tua neuf hommes.

M. Fournier demande
un comité permanent
pour le service civil

M. Alphonse Fournier, député de
Hull à la Chambre des Communes,
a donné au comité parlementaire
d'enquête sur le service civil, ce
matin, avis d’une motion qu’il pré-
sentera à la prochaine réunion, pour
donner à la Chambre un rapport
préliminaire des activités du comi-
té d'enquête et demandant la créa-
tion d'un comité permanent du
service civil, afin que chaque ses-
sion ramène Fétude du service civil,
et que le service soit soumis à un
examen annuel: avec un comité
permanent, toutes les nominations
au cours de l’année seraient revues
et vérifiées de telle sorte que cha-
que année, les choses seraient re-
mises au point, s'il y avait lieu.

M. Boulanger rappela que le co-
mité parlementaire qui siégeait en
1932 avait demandé l'établissement
d'un comité permanent, mais qu’on
n'avai encore rier fait en ce sens,
quoique la Chambre ait pris le vote
à ce sujet, M. Fournier ajouta qu’il.
était au courant de cette demande
mais qu'il croyait opportun de re-
venir sur la demande afin d’obtenir
quelque chose.
* “En faisant la rédaction de votre
motion, dit le président du comité,
M. J.-F. Pouliot, tâchez de donner
à la Chambre une petite leçon d'his-
toire.”

SEANCE DE ROUTINE

Le comité s’est déclaré en deuil
par la mort du major F.-C. Betts
et a envoyé un télégramme de sym-
pathie à la famille éprouvée. Com-
me plusieurs membres du comité
veulent se rendre aux funérailles,
on décida d’expédier la besogne de
routine et de s’en tenir là pour au-
jourd'hui. On déposa au greffe
plusi-urs rapports qui seront insé-
rés en appendice aux minutes du
comité et qui comprennent la liste
des employés temporaires, un som-
maire de tous les employés avec
leur classification, leurs antécé-
dents, leur âge, leur sexe; les fonc-
tions des divers services, la liste des
officiers de service connus officiel-

 

M. Pouliot a plusieurs ques-
tions à poser: il veut d’abord des
renseignements sur le fils de
M.Foran, secrétaire de la Com-
mission, qui a obtenu une -posi-
tion du service civil après avoir
passé un examen dans lequel il
est arrivé 224ième. Le président
du comité veut savoir les points
que reçut le fils de M. Foran à
son examen, et aussi “si les 223
autres candidats qui sont arri-
vés en avant de lui à Pexamen
reçurent leur nomination avant
le jeune Foran”.

M. Pouliot a aussi quelques ques-
tions, entre autres sur le problème
de Beauceville Est.

MATIERE IMPORTANTE
Le président du comité insista

sur importance des documents qui
furent déposés au greffe du comité
aujourd'hui et il croit que la pro-
chaine assemblée sera fort bien
remplie si l’on ne fait que les con-
sidérer, On décidera ensuite si l’on
 

(Suite à la 4e page)
—r———p

 

 

8
AWA ONT

 lement par le président de la Com-
mission du service civil; la :iste des
ordonnances de la Trésorerie affec-
tant l’Acte du service civil; les con-
gédiements des employés du minis-
tère de l’intérieur et les positions
qu'on leur a données en compensa-
tion, et la liste des femmes mariées sur le service civil, de demander
qui occupent des positions dans le| au Gouvernement d'’établir un
service civil avec les détails de leur| comité permanent sur le service
situation en dehors du service, civil.

M. ALPHONSE FOURNIER, député
de Hull, qui proposera, jeudi, au
comité parlementaire d'enquête 
 

Service aérien entre le

~~Canadaetla-N-Zélande
ay

 

Des ‘gociations ont déjà été en-
tamées avec les dominions concer-

nés et aussi avec les Etats-Unis au

LONDRES, 10.—Le gouvernement
à annoncé aujourd’hui en chambre
des communes qu’il songésit à l'éta-
blissement d’un service aérien au-
dessus du Pacifique, du Canada en
Nouvelle-Zélande, Îles,
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UN ACCORD QUI

CONTRIBUAÀ LA
PAIX MONDIALE

TEL EST L’ACCORD ANGLO-
ITALIEN, D’APRES LA DECLA-
RATION FAITE A GENEVE
PAR LORD HALIFAX.

 

 

(Presse Associée)
GENEVE, 10.—Lord Halifax, se-

crétaire des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a déclaré au-

jourd’'hui au conseil de la Société
des Nations que le récent accord
anglo-italien a été une contrikbu-
tion à la paix mondiale et a aidé
à la cause pour laquelle la Société
a été formée.
Lord Halifax fut suivi de Geor-

ges Bonnet, secrétaire des affaires
étrangères de France, qui parla en
faveur d’un accord franco-italien,
qui est actuellement négocié.
Lord Halifax dit que le fait que

la Grande-Bretagne et l'Italie ont
pu en venir à une entente donne
droit aux deux pays de réclamer
une contribution à la cause de la
paix internationale. Il cite: la dé-
claration du président Roosevelt
sur cette question et dit qu'elle iut
particulièrement agréable au gou-
vernement de Sa Majesté.

(Le 19 avril, Roosevelt dit que le
gouvernement des Etats-Unis re-
gardait l'accord avec un intérêt
sympathique, parce que c'était une
preuve de la valeur des négocia-
tions pacifiques).
Des représentants de la Chine et

du gouvernement d'Espagne ont
prononcé aussi des discogrs. Wel-
lington Koo déclara que le Japon
se servait de gaz empoisonnés dans
la guerre d'Extrême-Orient. Le dé-
légué du gouvernement espagnol,
Julio Alvarez del Vayo, parla de
l’aide italienne et allemande aux
nationaux dans la guerre civile.
A la séance d'hier, la Grande-

Bretagne et la France ont obtenu
l'assurance qu’elles seraient dega-
gées de l’obligation de ne pas re-
connaître la conquête de l'Ethiopie
par l'Italie.
Les délégués de Russie, de Chine,

de Nouvelle-Zélande et de Bolivie
ont refusé d'appuyer la proposi-
tion, mais les autres y ont consen-
ti. Cela veut dire qu’une série de
déclarations devant le conseil, pro-
bablement jeudi, accorderont aux
membres de la Société la liberté de
reconaitre la conquête de l'Italie
sans qu’un vote soit pris,

HAILE SELASSIE
(Presse Associée)

LONDRES, 10. — Haïlé Sélassié,
empereur d'Ethiopie déposé, est
parti de Bath, où il passe la plus
grande partie de son temps, pour
Genève, afin d'assister au conseil
de la’ Société des Nations. Un
membre de son personnel l'accom-

pagne.

LES NATIONAUX

S'AVANCENT

VERS VALENCE

ILS VEULENT FORCER ’LE
FLANC DROIT DU GOUVER-
NEMENT A SE REPLIER VERS.
L'OUEST.

(Presse Associée)
HENDAYE, France, 10.—Les na-

tionaux espagnols ont concentré
aujourd’hui leur principale force
d'attaque sur les approches côtiè-
res, dans la direction de Castellon
de la Plana et de Valence,
Le combat sur le front de l’est a

été livré dans la région de Cuevas
de Vinroma, à 30 milles au nord de
Castellon, et les nationaux cher-
chent & reprendre un territoire
qu'ils ont perdu hier,

La stratégie des nationaux con-
siste à forcer le flanc droit des
troupes du gouvernement à se re-
plier vers l’ouest, pour élarglr
l'étroite étendue de terrain que ie
général Franco détient le long de
la Méditerranée.
© On rapporte que la plus grande
partie de l'artillerie lourde des fa-
tionaux se dirige vers ce front,

———Prmeemmne

  

Des cigarettes pour une valeur
totale de $5 ont été volées de la
Great Atlantic and Pacific Ten
Company, Limitedy 78, rue Bank.
durant la fin de semaine. Les vo-
leurs pénétrérent dans le mmgasin
par le couloir .à charbon. 

- r ;

L'organisation de l’Angleterr e en Extrême-Orient

    |yl

|

On voit ici un yacht rapide de l'aéronautique anglaise, destiné oux souvetages dans les eoux sino-japo-
Le bateau, qui est de 64 pieds de longueur, peut faire 34 noeuds à l‘heure.; W est menu d'un oppa-

onstruit pour servir dans les régions tropiques.

 

CONCOURS DEFRANÇAIS

Jeannine Dubé, Lauréate

Jeannine Dubé, de l'école Routhier, représentera les écolières du
district d'inspection de M. C.-A. Latour au concours provincial de fran-
çais à Ottawa, le 25 moi. Lors du concours éliminatoire pour les écoles
de l’est d'Ottawa, tenu à l’Académie de la Salle, le ler mai, les juges
avaient déclaré que Berthe de Pocas, de l’école Saint-Pierre, et Jeannine
Dubé, de l’école Routhier, étaient également méritantes. || fallut tenir
un concours supplémentaire. Après ume décision unanime et des juges
et des concurrentes, les fillettes subirent un examen de dictée. Jeannine
Dubé se classa première à ce concours et fut proclamée lauréate, char-
gée de représenter le groupe des écolières du district de M. Latour ou
concours final. (Communiqué.} "   
 

Le Pape assiste à une
réunion de la Sacrée

1VOLBECIGARETTES|

Sa Sainteté reçoit aussi le

(Presse associée)
CASTEL GANDOLFO, Italie. 10—

Sa Sainteté Pie XI a assisté au-
jourd'hui à une réunion de la
Sacrée Congrégation des Rites, qui |
étudie la cause de béatification de
Maria-Giuseppe Rossello et celle de
Maria-Domenica Mazzarello. ‘ La
première fonda la congrégation des

Le parlement

 

 

La session entre-t-elle cette se-
maine dans une phase décisive ?
C'est ce que l’on se demande au-
jourd’hui dans les milieux parle-
mentaires. En effet, la députation
a, pour ainsi dire, piétiné sur place
pendant une quinzaine depuis la
rentrée des Chambres, aprés les
vacances de Pâques. Le début sur
le chômage et les instruments ara-
toires se prolongea considérable-
ment. Si le travail législatif se con-
tinue à cette allure quinze jours
encore, la prorogation du parle-
ment n'aura sûrement lieu qu’assez
loin en juillet. Car le gouverne-
ment a encore un programme char-
gé à disposer avant l’intercession :
adoption de la loi électorale: re-
vision de la législation sur les
grains suivant les recommandations  du juge W.-A.-F. Turgeon; rempla-
cement de la commission des che-

Les duchesse Kira Romanoy, autrefois
1bré dans l'intimité.

 

Congrégation des rites
cardinal Pacelli, nommé

légat pepal au congrès eucharistique
de Budepest. = |

soeurs de la Merci et déploya spé-
cialement son activité en Amérique.
La seconde fut la cofondatrice des
soeurs de Marie Auxiliatrice.
Le Saint-Père a aussi reçu en

audience le cardinal Pacelli, qui
partira bientôt pour Budapest, ou il
sera légat papal au congrès eucha-
ristique qui s'ouvrira le 25 mai.

aborderait

cette semaine une phase

décisive de la session

Le premier ministre Mackenzie King annoncera-t-il jeudi ou

vendredi la politique étrangère du Canada? — A quand
le budget Dunning et renfermera-t-il le nouveau traité

de commerce encore en pourparler avec les Etats-Unis?—
Le recul économique des premiers quatre mois de 1938
incitera-t-il le gouvernement àjiréaliser immédiatement
son plan quadriennal de travaux d’assistance-chômage?

mins de fer par une commission
des transports; réforme probable
du système pénal & ia suite de
l'enquête royale sur les péniten-
ciers dont on attend incessamment
Je rapport en Chambre; amende-
ment du Code criminel pour sévir
contre lés chauffards et les auto-
mohilistes imprudents. Il y a d'au-
tres bills de moindre importance
à disposer.

LA SITUATION ECONOMIQUE

Mais il reste aussi au fédéral
à soumettre ses crédits supplémen-
taires qui renfermeront, assure-t-
on, au moins $40.000.000 en tra-
vaux publics et en octrois d’assis-
tance-chômage. Mais on pense tou-
tefois que les autorités du Domi-
nion se baseront sur la situation
économique des derniers mois pour
 

Suite à la 12ème page

 

LA RUMEUR EST
SANS FONDEMENT

Une rumeur voulant que le
Pape fût mort a jeté l’émoi dans
les salles de rédaction des quoti-

diens ce matin. Après rensei-
gnements auprès de la Légation
apostolique et des agences de
presse, “Le Droit” a appris que
cette rumeur était sans fonde-
ment.

 

 
  
 

HITLER EST

DE RETOUR EN

ALLEMAGNE
IL ENVOIE DES MESSAGES DE
REMERCIEMENTS EN FRAN-
CHISSANT LE SOL ALLEMAND.

(Presse Associée)
PASSE DE BRENNER, 10, — Le

train spécial de Hitler a passé la
frontière de l'Allemagne à 8 h. 25
ce matin. Le gouverneur de l’Au-
triche, Arthur Seys-Inquart, est allé
saluer le chancelier. En franchis-
sant le sol allemand, Hitler a en-
voyé à Victor-Emmanuel et à la
reine Hélène, d'Italie, un message
de remerciements. I en envoya
aussi à Mussolini et au prince ‘hé-
ritier Humbert.

MESURES DE MUSSOLINI
(Presse Associée)

ROME, 10. — Des personnages
fascistes en vue déclarent que Mus-
solini prendra des mesures pour
harmoniser l’entente anglo-françai-
se avec l'entente italo-allemande,
dans un discours qu'il prononcera à
Gênes samedi, Une nouvelle colla-
boration, dit-on, ne prendra pas la
forme d'un pacte entre quatre puis-
sances pour le moment, du moins.
Nazis et fascistes affirment qu'une
formule d'amitié peut être trouvée
entre gouvernements démocratiques
et autoritaires (la Russie exceptée).
Le gouvernement italien est prêt

à reprendre ses négociations avec la
France. On dit aussi que des pour-
parlers seront entamés avec la
Yougoslavie, afin de régler des ques-

tions relatives à l’Adriatique.

LES ENGINS

DE GUERRE

EN ORIENT
EN CINQ MOIS, LES ETATS-
UNIS EN ONT ENVOYE POUR
PLUS DE $10.000.000 A LA CHI-
NET ET AU JAPON. :

(Presse Associée)
WASHINGTON, 10.— Les envois

de matériaux de guerre des Etats-
Unis à la Chine et au Japon ont
été de plus de $10.000.000 au cours
des cing mois terminés le 30 avril,
d’après les registres du secrétaire
d'Etat.
Pendant ces cing mois, la Chine

a reçu pour une valeur de $5.296.-
442 et le Japon de $4.756.483. Pen-
dant la dernière année financière,
les envois à la Chine ont été de
$8.338.210 et ceux du Japon de
$1.773.942,

Les avions et les moteurs d'avions
ont été en grande demande. La de-
mande a été également considéra-
ble pour les bombes et les muni-
tions.

6 AVIATEURS
SONT TUÉS EN

ANGLETERRE
DANS TROIS ACCIDENTS SEPA-

  

 

  

(P.C.-Havas) .
LONDRES, 10.— Six aviateurs du

service royal ont été tués aujour-
d'hui et deux zutres blessés dans
trois accidents d'avion près de Lin-
coln. A l'aérodréme de Wyron, un
avion de bombardement tomba et
prit feu. Le pilote D. Perry fut tué
et John Rice et F. Grimes furent
brûlés & mort.
Un biplan de l’école d'aviation de

Wyron est tombé près de Hilton et
le pilote Ivor Fawdry et l'officier
J.-C. Lee furent tués.
Le pilote Richard Maxwell a été

tué dans la chute d’un avion de la
144e escadrille. près de Lincoln.

mres

 

8
LS

A Berlin, récemment, a eu lieu le mariage de Louis-Ferdinand
Hohenzollern, petit-fils de ancien kaiser d’Allemagne, et de la grande

de Russie. Le mariage fut célé.

Mouvement maritime   

   

  

  

 

ARRIVEES
Navires À de

Letitia ......... Québec ....... Glasgow
Montclare . Montréal ...... London
Queen Mary .... N.-Y, .. Southampton
Ausonia ...... Montréal Southampton
California ...... N-¥Y, ........... Cobh
Laconia . A . Glasgow
Santa-Rita Arica.
Bremen ........ N.-Y. ... Bréme
Santa-Rosa .... N.-Y, ..,. Cartagène
Drottningholm . N.-Y. .. Gothenbourg
Franconia ... Honolulu Croisière
Normandie . Southampton ...... N.-Y.
Europa Southampton .……... N.-Y.
Paris ......... Le Havre . . N.-Y.
Columbus Brême .
Conte di Savois Gênes
Prés. Roosevelt Hambourg .
Aorangi ... Sydney, NS.W.
Prés. Jackson .. Manile ....... Seattle
Duch. of Atholl Liverpool ..... Montréal
Scythia ...... Liverpool ....... N-

EPARTS
Navires de pour
eX uns ibraltar ....... N.-

Saturnia ...... Naples .......... N.-Y.
Montcalm . Southampton .. Montréal
Em. of Canada Yokohama ... Vancouver

 

Courrier transatlantique
  
 

Sur Je Montclare via Montréal, fer- |
meture à 10 h. 30 p.m,, le 10 mal.
Bur le Champlain, via New-York, fer-

meture à 3 h. 10 p.m., le 11 mal,
Sur le Duchess of Richmond, via

Montréal, fermeture à 10 h. 30 p.m., le
12 mal.
Sur le Letitia, via Montréal, fermeture

à 2 h. 10 p.m. le 13 mai,
“Sur le’ Lady Hawkihs, ‘vla Halifax,|
pour Barbades, fermeture à 10 h, 30  pm, le 17 mal,
96004320 8150916 5440411 4 ua

Le jury du coroner rend
un verdict d'accident

hier, à Pontiac - Station

| Andrew Manson, de North-Bay, a été identifié ce
matin comme étant l'une des victimes. — Le
coroner L. Renaud — Me J. P. Noonan, substi-
tut du Procureur dans Pontiac.

 

Le corps de l'homme trouvé hier matin dans les décom-

bres du déraillement survenu dimanche après-midi entre

Norway-Bay et Quyon, est celui de Andrew Manson, 181, rue
Fisher, North-Bay, avons-nous appris ce midi du Dr L. Re-

naud, coroner, de Campbell’s-Bay. On venait de réussir à en

faire l'identification, à la suite de certaines adresses re-

tracées sur lui et d'informations recueillies. La dépouille est

à Shawville, chez l’entrepreneur Hynes, de même que celle

du premier homme découvert spus les débris peu après l’ac-

cident et qui n’est pas encore identifié. Le détective provin-

cial Robert Franch, de Campbell’s-Bay s’est occupé et con-

tinue de s’occuper de cette besogne d'identification.

A l’enquête tenue hier à Pontiac-Station, sous la prési-

dence du coroner Renaud, les jurés ont rendu un verdict
de mort accidentelle pour les trois victimes du déraillement,

qui sont les deux qui viennent d’être mentionnées, puis Billie

Hilton, de Westville, N.-E., décédé à l’hôpital du Sacré-Coeur
hier matin.

Andrew Manson, est le fils de M. Andrew Manson,,

chauffeur pour le C.N.R. Il avait 23 ans et avait quitté la
maison jeudi dernier pour se trouver du travail. Il s’était dit

fatigué de n’avoir rien à faire. Il partit par la grande route
avec un ami d’occasion connu de la famille sous le nom

d”“Oscar.”” Ce n’était pas son premier départ. Il était natif

de Barrie (Ont.) et demeurait à North-Bay depuis cing ans.

Il a une soeur à Ottawa, Mlle Ruby Manson, 330, rue Booth.
Son père est actuellement au travail pour le C.N.R., dans

le trajet entre Gravenhurst et Mimico.

Cinq blessés dans ce désastreux déraillement sont aux
hôpitaux de Hull et d'Ottawa. Ce sont John Green, 23 ans,
JohnHilton, 18 ans, frère de Billie, décédé, et Garland

Oldfield, de Westville, N.-E., à l'hôpital de Hull; Frank

Grabeau, 45 ans, de Montréal, et Alex. Campbell, 39 ans, sans

domicile, à l'hôpital municipal d'Ottawa. L'état des trois

premiers ne présentait pas grand changement ce matin et
celui des deux autres tendait à s’améliorer. Les deux Hilton

étaient à côté l’un de l'autre à l’hôpital, et le survivant a

dû finalement être mis au courant du décès de son frère.

CAUSE INCONNUE Cinq témoins ont été entendus à
Les questions posées aux témoins

au cours de l'enquéte n'ont pu con-
duire à déterminer la cause du dé-
raillement de dimanche. On pense
même qu'elle ne pourra jamais
être exactement ni même à peu
près définie. Les employés du che-
min de fer ont minutieusement
examiné les rails sans pouvoir y
découvrir quelque chose qui aurait
pu provoquer l'accident.
Des membres du personnel du

convoi déraillé ont déclaré qu’une
inspection complète avait été faite
à Pembroke-Junction, peu avant le
désastre. On ne trouva rien de cé-
fectueux à aucune des roues des
wagons. (On a rapporté que le dé-
raillement avait été causé par la
brisure d'une roue). Dimanche
matin, la voie avait aussi subi
l'inspection régulière et elle avait
été trouvée en condition parfaite.
 

Purvis enlice

au congrès des

conservateurs?
x Arthur-B. Purvis, ancien

président de la commission na-
tionale de placement et indus-
triel en vue de Montréal, accep-
tera-t-il de poser sa candidatu-
re au congrès conservateur de
juillet prochain à Ottawa? On
se le demande aujourd’hui dans
les cercles politiques de la ca-
pitale. On vient d’apprendre
que la commission de placement
aurait été formée à l’origine
pour une durée de quatre ans et
l’on ajoute que le désir subit de
retraite de la part de M. Purvis
aurait amené le gouvernement
fédéral au commencement de
1938 à décréter l’abolition de
cet organisme. Ainsi le rapport
Purvis, soumis récemment à la
Chambre des Communes, ne de-
vait tout d’abord prendre la for-
me que de recommandations in-
térimaires. Un rapport final au-
rait suivi dans deux ans seule-
ment. Seule toutefois l’entrée en
lice de l’ancien président de la
commission de placement avec
les aspirants à la succession de
l'hon. R.-B. Bennett prouverait
hors de doute l’exactitude de
tels avancés.

 

l'enquête et le jury rendit son ver-
dict de mort accidentelle quelques
minutes seulement après la fin des
témoignages.
Les équipes d'hommes envoyés

pour déblayer et réparer la voie
ont travaillé ferme depuis diman-
che: et vers 6 heures hier soir elle
était débarrassée et les trains ont
pu passer. Mais il reste encore tous
les débris à enlever de chaque côté.

L’ENQUETE
L'enquête fut tenue chez Wil-

liam Taylor. à Pontiac-Station, à

Suite à la éème page
—_—ee

 

TORONTO, 10. — Une vague de
basse pression couvre la plus gran-
de partie de l'est du Canada et les
Etats du nord-est, pendant que la
pression est élevée dans la région
de la baie d’Hudson et les Etats de
l’ouest central. Il a plu en plu-
sieurs endroits d'Ontario, du Québec
et des provinces maritimes. Il fait
relativement frais dans l’est du Ca-
nada, mais il a fait surtout beau
dans les provinces des prairies, où
le temps a une tendance à devenir
plus chaud.
Vallée dc l'Outaouais et haut du

St-Laurent: Vents frais de l’ouest
au nord, surtout nuageux et averses
çà et là, trés frais ce soir. Mercredi:
Vents du nord, partiellement nua-
geux et frais.
MAXIMUM HIER
MINIMUM (nuit)
A 8 heures ce matin: Dawson, 30;

Aklavik, 24; Simpson, 30; Fort
Smith, 40; Prince Rupert, 42; Vic-
toria, 46; Kamloops, 52; Jasper, 28;
Calgary 30; Edmonton, 40; Prince
Albert, 38; Churchill, 26; Winnipeg,
44; Kenora, 69; Moonsonee, 32; S.
Ste-Marie, 42; London, 42; Toron-
to, .47; Kingston, 46; Ottawa, 46;
Montréal, 54; Doucet, 40; Québec,
44; Sa.nt-Jean, N.-B., 46; Moncton,
46; Fredericton, 44; Halifax, 50;
Charlottetown, 46; Détroit, 48; N.-
York, 54; Miami, 74; Los Angeles,
>: Bermudes, 70; Londres, 48; Pa-
ris, 45.

Le débat sur l’industrie
aratoire s’est poursuivi
hier, à la C. des Communes

 

Le tarif est essentiel à la vie
économique du Canada. L'hon. R.-
B. Bennett, chef conservateur, l’a
affirmé, hier, 4 la Chambre des
Communes, quand il a donné la
réplique aux députés libéraux de
l'ouest qui veulent l'importation en
franchise des jnstruments aratoi-
res des Etats-Ugis. Mais il’ perdit
la partie à la sutie de l'adoption
par le gros de la députation des
recommandations du comité parle-
mentaire qui a enquêté, l'an der-
nier, sur le prix des machines agri-
coles. On approuva finalement le
rapport Johnston à la majorité de
la Chambre. La discussion sur ce
sujet avait commencé il y a deux
mois. On se souvient que le rap-

rt dudit comité préconisait l'abo-
on des droits de douane sur les

écrémeuses, déplorant l’augmenta-
tion des prix sur les instruments
aratoires et pensait que l’on pour-
rait se. servir avec avantage de
l'arme du tarif pour mettre les ma-

nufacturiers à le raison.
M. Bennett demanda à la dépu-

tation d’oublier un instant ia poli-  

tique pour envisager d’un point de
vue d’affaires le problème tarifai-
re I assura que les industries
protégées par une législation doua-
nière pouvaient abaisser leurs prix
facilement par une production en
série.

“L'abolition complète du tarif de
7% pour cent sur les machines
agricoles”, dit-il, “porterait un
coup fatal à cette industrie et aug=
menterait d'autant le chômage. Je
pense, au contraire, que si l’on
haussait les dioits de douane à
1714 pour cent, on permettrait une
chute des prix parce que le mar-
ché du Dominion redeviendrait
l'apanage des manufacturiers ca-
nadiens.”

BENNETT ET LA PROTECTION

“La protection”, continua le chet
conservateur, “a pour but de don-
ner des chances égales 6 notre pays
et & sa population restreinte en
face de la concurrenee des grandes
nations populeusee”.

Suite à la 5ème page
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LES ANNONCES CLASSEES DU

LE DROIS

* ANNONCES ÉCONOMIQUES
“DROIT” SONT ECUNOMIQUES, PARCE QU'ELLES COUTENT PRU;

ECONOMIQUES, PARÇE QU'ELLES SONT PROFITABLES TOUJOURS; ECONOMIQUES ENFIN, PARCE QU'EL-

  
+

x LES VOUS EPARGNENT DU TEMPS, DES PAS ET DES DEMARCHES INUTILES ...

 

à Cartes
| Professionnelles

MEDECINS

Dr PHILIPPE BELANGER, 74

r. Laurier-est. Spécialité. Chi-

rurgié. Consultations 2 à 4 Db.

| et748h pn Tél 6-0468

DR De HAITRE, des hôpitaux de

~. Paris. 161, r. Stewart. Spécis-

lités: Chirurgie. Maladie des

femmes. ‘laladie des organes

3 genito-urinaires, Consultations

fr 9 à 4 h. 30 et 7 à 8 Db 30pm

Tél 6-C063.

: Dr A. DROUIN, 197, r. Rideau.

E Spécialité, Yeux, Orellles, Nez

Gorge. Consultations, 2 88H

et 7 à 8 h. pm. Tél. 6-4789.

2 Dr J.-L. LAMY, 221, r. Stewart,
S alité. Chirurgie. -

; cations, 2 à 4 het 7 à 6 b. pa
TéL 6-1818.

i Dr E. PERRAS, 192, rus Princi-

À pale, Bull. Tél. 2-6754. Spécia-
lité: Rayon-X au bureau pri-

ve. Diagnostic et traitement.

Consultations, 1 4 4 h. pm. et

£2 de 748 h pm.

¥ Dr J.-M. RAVARY — Yeux, nes
et gorge. 433, rue Rideau. Tél.

60-1435.

Dr D*MIEN ST-PIERRE, Edi-

fice Transportation. Spéciali-

té: électrtité médicale. Ma-

Ef ladies des. femmes (non-opéra-

toires». Diathermie-rayons-Ul-

tra-vioiets. Tél. 6-2300.

"Dr R:-Æ; VALIN, 166, av. Laurier-
Est. Spécialité: Chirurgie ex-
ciusivement. Consultations, 1
à 3 h. p.m. et sur Rendez-vous.

| Dr HORACE VIAU, 473, rue Ri-
deau. Spécialité: Maladie des
enfants exclusivement. Con-
sultation 1 à 4 h; 7 à 8 h.
Tél. 6-0480.
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| ARPENTEURS
fF LOUIS MIGNAULT, arpenteur-

géomètre, 93, rue Maisonneuve.
Hull, PQ Tél 2-7414. :
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3 AVIS AUX CREANCIERS
Re: Succession PHILIAS DESILETS
Les personnes qui ont des réclama-
Fons contre la succeesion de feu Phi-
as Désilets, de son vivant domiclité
fx 1a Cité d'Ottawa, décédé le 22 mars
E38, sont prides de remettre aux sou5-
fgnés, un état détaillé des dettes qui
Eur sont dues, avec mention st des-
liption de garanties s'il y à lieu, don-
[int leurs noms, prénoms st adresses,
Fant le 14 mal 1938,
AVIS est par les présentes donné, que
Exécuteur testamentaire procédera a
k distribution des diens du défunt.
yrés cette date, parmi les ayants droit, .
ns tenir compte des réclamations qu
jauront pas déposées entre
ains, en conformité avec cet avis,
DATE à Ottawa, le 11 avril 1938,

p J.-U. VINCENT,
| 781% rus Rideau,

Ottawa, Ont.,
Procureur pour la Succession.

[OISE DESILETS,
MS 227 rue St-André,

i Ottawa, Ont.
Exécuteur testamentaire.

SEAN

AVIS AUX CREANCIERS
Les créanciers d'Euphémie Renaud,
-devant de le Cité d'Ottawa, Comté
» Carleton, veuve. qui décéda 10
ptiéme jour d'avril 1937, sont priés,
ou avant le deuxième jour de juin

38, d'adresser par poste affranchie ou
: remettre aux soussignés exécuteurs
s biens de la dite défunte, les dé-
1ls se rapportant à leurs réclamations,
intre sa succession et tous les titres,
I y à leu, qu'ils ont dûment vérifiés
kr décisration statutaire. et après la
rnière date susmentionnée, les exé-
teurs feront le partage des biens de
dite défunte parmi les ayants-droit

ER iceux, ne considérant que les récia-
ations dont ils auront alors reçu
%w.
Ottawa, ce 3 mal 1938.

Madame ROSE-ALMA
Monsieur HUBERT

Exécuteurs,
s-d LAFLEUR & POTHIER,

45, rue Rideau,
OTTAWA.

DAOUST,
POTHIER

 

 

Ouvrage en Feuilles
Métalliques
VENTILATION

Toitures dans toutes ses
branches

. R. DOUGLAS, Ltd.
P50, rue Slater Tél 2-1536

Nous donnons un prompt
service.  
 

EEE

Remerciements 2

APPELEZ:

 

6 - 0514

A vendre 25
 

LAFRANCE. — La famille Lefrance
désire remercier bien sincérement
toutes les personnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie à l'occa-
sion de la mort de M. Alfred La-
france, soit par offrandes de mes-
ses, bouquets spirituels, tributs fio-
raux, sympathies, visites ou assis-
tance aux funérailles.

847-2-108

Mariages 4
RICHER-ROY. — M. et Mme Adol-
phe Richer, d'Ottawa, sont ‘ ‘u-
reux de faire part à leurs parents
et amis du mariage de leur fille,
Marie-Ange à M, Roland Roy, fils
de M. et Mme Gédéon Roy, d'Ot-
tawa. Le mariage sera célébré le
24 mai prochain en l'église du Sa-
cré-Coeur, d'Ottawa.

 

44771-4-108

Décès 6
BLANCD'OEIL. — Décédé dans un

hôpital local, lundi le 9 mai 1938,
Albert Blancd'oeil, époux de feu
Zoé Gourgon, à l’âge de 87 ans.
Départ du cortège funèbre, des
Salons Racine, 137 rue Georges,
mercredi le 11 mai, à 7 heures 40
a.m.… pour se rendre à la basilique
où lè service sera chanté à 8
heures. Inhumation au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa.

 

 

644-6-108
BOIVIN. — Décédée dans un

pital local, lundi lc 9 mai, 1938,
Arline Boivin, épouse de feu Al-
phonse Boivin, à l'âge de 78 ans.
Départ du cortège funèbre, mer-
credi le 11 courant, à 7 heures 15
a.m. des Salons Racine, 127 rue
Georges, pour se rendre à l'église
Notre-Dame-de-Lourdes, où le ser-
vice sera chanté à 8 heures. Inhu-
mation au cimetière Notre-Dame
d'Ottawa. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre invi-
tatian. 650-6-108

ST-JACQUES. — Décédé dans un
hôpital local, lundi le 9 mai 1938,
Robert, fils bien-aimé de M. et
Madame Wilfrid St-Jacques, à
l'âge de 1 an et 11 jours. La dé-
pouille mortelle a quitté les Salons
Racine, 127 rue Georges, à 7 heu-
res a.m., mardi le 10, pour se ren-
dre à Messines, Qué., pour libera
et inhumation à 9 heures.

640-6-108
 

Monuments
LES Monuments J.-P. Laurin sont
reconnus supérieurs et les moins
chers, érigés partout en Canada.
Choix de Cartes Mortuaires gra-
vées ou imprimées. Tél. 6-0612, 95,
rue Ceorges, Ottawa.

   
| Directeurs de funérailles
| compaE FUNERAIRE RACI-
 

NE, LTEE, 127, rue Georges, Ot-

tawa. Tél. 6-0650.

On demande
MEDECIN, pour Chelmsford, Ont.

paroisse francaise importante, si-
tuée. à environ 15 milles de Sud-
bury, Ont.

OR, ARGENT, bijoux, dents sn or,
vieilles montres en or, diamants,
etc. Les plus hauts prix. 198, rue
Sparks, Chambre 201. 14

OCCASION pour 2 jeunes gens, por-
teurs de certificats d'études com-
merciales ou académiques. Ouvra-
ge de bureau, relations extérieures,
etc. Faire sa demande en français
et en anglais. Spécifier âge, di-
plômes, titres, etc. Cette offre,
ne vaut que pour trois jours. Ecri-
re case postale 60, Le Droit, Ot-
tawa, Ont. 643-14-100

PERSONNE d'âge moyen, sachant
faire cuisine. 74 Frank. Ottawa.

647-14-108

Agents demandés 18
SI vous êtes intéressé en une bonne

proposition de v nde.  adressez-
vous à 133, rue Sparks, Chamb-e
1, R.-R. Thébarge. Commission.

18

Propriété à vendre 28
125 ACRES de terre neuve, Gati-
neau, une abondance de bois de

 

 

 

 

 

construction. Case 35, Le Droit.
44648-28-108

À louer 38
 

BUREAUX, au nouvel immeuble du
journal “Le Droit”, pour avocats,
médecins, dentistes, agents d'as-
surances, agence de perception. S'adresser au “Droit”. 88, rue
Georges, 6-0514.

BUNGALOW a Ironside. T4lépho-
nez 2-8888. 38-109

 

 

 

Feuilleton du “DROIT”—
 

Mon coeur a «choisi
par XAVIER CHANTEBRUNE

  

 

   
o 43.

-Qu'est-ce donc?

—Hier, vous l'avez constaté. papa

ait dune humeur massacrante.

us l'avez entendu me coter, moi,

tille unique, aux morsures dévo-

ntes dè sept mille deux cents pu-
5. > >

Georges ne put réprimer un vit

ouvement de gaite.

—Grâce aux dieux, © voeu sa-

1lege n'a point été exauce..,

—Et j'en remercie le Giei.! ajoua

À àlice se deridant un peu. Car.

BN copieusement pourvue de ces tà-

eux insectes, qu'aurais-je pu fai-
sinon m'en débarrasser sur un

ptourage qui ne m'en aurait su

Bicun gre... Les gens, de nos jours,

@ pou de reconnaissance. .

M Cette fois. le Jeune nomme rit

Méanchement, C'était, en somme, Ia

Mremière fois qu'Alice, en sa pre-

sence, faisait preuve d'un humour

spontane. Or, toute spontanéité si-
gnifie franchise du coeur autant

qu'indépendance de l'esprit. Et un

coeur franc, c'est encore et tou-

jours la pierre de touche qui per-

met de reconnaitre Que es Ilona

d'une nature n'est ni faussé ni per-

verti.

Mais, redevenue sérieuse,

reprenait:

~-Pére s'est scandalisé parce gue

J'étais contente d'avoir gagne. Ii. a

cry, et l'A dit dune façon humi-

lMante pour moi, que je me réjouis-

sais de l'argent qu'on allait me

verser; 11 & proftré des horreur

sur ce pauvre Bernard de Grinaud,

comme sil commettalt un crime,

chaque 10i8 qu'un de ses chevaux

enléve une course. Vous contier-

drex, entre nous, que les chevaux

Alice

 

38 POUR chars usagés voyez Laval

RIDEAU, a ls paire, tuscan de coton,
85 à $2.39, tuscan de sole, $1.58
à $2.45; net à la verge en coton,
.15 à .39; en soie, 20 à .52- pour
draperies, “Home spun”, 48, “9 et
75, en soie, valeur de $1.25 pour
98; rep de soie 50 pouces .69;
stores “blinds”, avec insertions,
.85 et $1.00; stores unis, couleur,
à l'eau, 65, à l'huile, £5 et $1.19,
couleur sable, rouge, vert. Aussi
cartes de concours pour notre club
de Noél. Voyez nos vitrines. Ma-
gasin Coulombe, 107 du Pont, Hull

AMEUBLEMENT neuf, chesterfield,
68 morceaux, valeur $79. Prix de
la manufacture, $59. Cecil Leach,
Co, 712, rue Somerset-Ouest.
Tél: 8-1463. 25

AVEC triple achat de chestertield,
salle à diner, chambre à coucher,
nous donnons gratuitement 1 set
de salle à déjeuner, six morceaux.
Cecil Leach, Co, 712, rue Somer-
set-Quest. Tél: 8-1463. 25

MACHINERIE ET COURROIES. —
Nous avons un vaste assortiment
complet de courroies, poulies, ap-
pareillage de transmission, moufles
(chain blocks), engrenages à chal-
nes, câbles, fer cannelé neuf et
d'occasion. Aussi UN gros assor-
timent de machinerie à scierie, à
usine à raboter et appareillage à
dossiers, “babbitt”, scies, etc. M.
Zagerman & Co, Ltd, Chemin
Bayview. 8-5204. 25

FOURNAISES à eau chaude, Uusa-
gée; radiateurs; tuyaux; soupapes;
ajustages; éviers. A. Palmer, 146
rue Booth, 8-0641. 25

$10.00 AUBAINES EXTRAORDI-
NAIRES en balayeuses électriques.
S'adresser à 101 du Pont, siyna-
lez 23-4353. 25

BUREAU double, chène, 60 pouces
par 48, en très bonne condition.
Prix raisonnable. S’adresser, Evans
& Kert, 124 Queen. 559-25-105

BOIS DE CONSTRUCTION, spé-
Clul, lattes, $3,60 — $3,75 — 34 le |
mille, 30 St-Jacques, Hull. Tél:
2-2486. 25

LAVEUSES électriiies usagées,
Connor et Easy, $10 et plus. 91,
r. Wellington. Hun. 35 |

EXCELLENT commerce à vendre.|
Pour renseignements, téléphonez |
6-3842-R. 44623-25 |

BUREAU, $4 et $5, buffet, $5, set]
de fibre bonne condition, $8, |
chaises hautes, $1.95, piano, $25 et i
$50. 93, rue Du Pont, Hull. i

25 .
MACHINERIES, bouilloires, pom-
pes et différentes machines usa-
gées, en bon état de fonctionne-
ment, Aussi radiateurs, tuyaux, cA-
ble et fils d’acier, en bonne con-
dition. Brique et bois de construc-
tion. S'adresser, 27 Lett, tél.
8-65652-J. 25

20c PAR JOUR achétent un vérita-
ble Frigidaire. Orme Limited, 175

 
Sparks. 25

PIANOS, bons modèles droits, à
partir de $35. Conditions faciles
à débattre. Pianos à louer à par-
tir de $1.50 par mois. Orme Limit-
ed, 175 Sparks. 25

BOIS de -onstruction, brique, bois
pour parquets, planche murale,
portes, châssis, papier de cons-
truction, bardeaux, lattes, etc,
neufs et usagés. Adressez-vous à
M. Zagerman & Co. Ltd, Chemin
Bayview. 8-6679. 25

 

Automobiles 54

PARTIES USAGEES d'autos. Vitre
de porte installée. Ressorts remis
en condition. Spratts, 12, t. Cham-
berlain. Tél. 2-3266. 54

PARTIES D'’AUTOS, autos usagés
achetés pour miss en pièces,
pneus, batteries. Baker Bros, 3,
rue Duke. Tél. 23-7393.

GRAHAM, seul vendeur autorisé à
Ottawa, Sherwood Motors, 2314,
Catherine. 2-2491,

1936, SEDAN Plymouth, 7 places.
Radio et chaufferette. $925. Pa-
‘quin, rue Rideau.

1932 CHEVROLET cabriolet de luxe,
six roues, porte-malle, moteur re-
visé $385. Paquin Motor, rue Ri-
deau.

1931 CHEVROLET coach, roues de
fil de fer. Une véritable occasion !
à $265. Paquin Motor, rue Rideau,

1935 FORD coach de luxe. C’est un
des meilleurs autos que nous ayons,i

$645. Paquin Motor, rue Rideau.
1930 FORD sedan de luxe, pneus
presque neufs. $265. Paquin Mo-
tor, 111 Murray.

1935 PLYMOUTH coach de luxe, !
chaufferette. Venez le voir. Vous|
ne sauriez en trouver un meflleur,
$565. Paquin Motor, 111 Murray.

 

 
Moter Sales. 171, rie Lavai, Hull

54

—Certes! convint Georges rai-

leusement, C'est meme pour cela

que le Ciel leur a accordé quatre

pattes...

Alice sourit:

—Laissons cela! fit-elle. Père ap-

partient à une génération qui

N’avait pas l'esprit sportif trés de-
veloppé. Il ne conçoit par le plal-
sir du succés pour ls succés. S'il

me soupçonne de cupidité lorsque

Je joue aux courses, je m’absous vo-

lontiers de ce jugement téméraire.

“Mais je ne voudrais pas que

vous, vous me jugiez pire que je

ne suis en comptant tous les dé-

fauts.

—Croyez que je ne me permet-

trais pas. commença le jeune home

me...

—Oh! pardon, interrompit-eile.

On ne prétend pas, de prime abord,

jurer autruit. Seulement, on ac-

cueille, peu à peu, une foule d'im-
pressions qui, vraies ou fausses,

s'accumulent et se cristeilisent Bt
c'est ainsi que l'on se forme une
Opinion qui, trop souvent, ne se

base ni sur is réalité ni eur ia jus-
tice. -

Elle pariais avec une emotion

sincère, dont Gnorges se sentit pro-

fondement touche.

Elle reprit avec vivacité:

-—Et savez-vous pourquoi j'étais sont cependant faits pour court...

 

CARTES

D'AFFAIRES
DACTYLOGRAPHES

NOUS vendons. réparons, louons
toutes les marques Underwood,
Elliott, Flaher Ltd. 208, r. Queen.

 

 

Maisons à vendre 26
MAISON moderne, driquetée, genre

cottage, 4 cing minutes de mar-
che de l'hôtel des postes de Hull,
six pièces, système de chauffage
à l'air chaud. S'adresser, à 72,
rue Vaudreuil, Hull.

3909-30-28
2 LOGEMENTS, garage, belle loca-

 

lité, conditions faciles. 180 blvd
St-Joseph, Wrightville.

44835-26-109
 

Hôpital
MATERNITE privée, invalide et
convalescents, 82, Rideau Terrace,
Tél. 6-0700.

 

 

Appartements à louer 39

4 PIECES, 32 étage, planchers bois
franc, poêle électrique, balcon.
$21. 70 Beechwood, tél. 6-4060-W.

596-39-103
6 PIECES, chauffé, 125 rue Georges.

68-0650. 810-39-102
APPARTEMENT chauffé, belle loca-
te. Rue Laurier, Hull. Tél.
2-5563. 39-110

Chambre à louer 44
GRANDE chambre avec bain, meu-

blée ou non. Pension si désirée.

 

 

 

 

Tél. 2-4414, 327 rue Champlain,
Hull. 44-110

Bicycles 52
 

BICYCLES réparés, aux plus bas
prix. H. Lafleur, serrurier, 53, rue
Wellington, Hull. 52

Combustible 74
SLABS, bois mou, .5 ou plus la core

de; grosses slabs de pin, $5.50; bois
mou voyage coupé $2. L. Arvisals,

© 278, Maisonneuve, Hull. Tél. 2-8584.
T4

GROSSES slabs de pin sec, $5.50;
slabs bois mou, $5; bois mou cou-
pé, le voyage, $2. W. Arvisais, 258
Maisonneuve, Hull. Tél. 2-8334.

"T4
GROSSES slabs de pin ou de pru-

che, $5.50, slabs mélangées $5.00.
Voyage $2.00. A. Vadeboncoeur,
2-5545. 4

CHARBON, BOIS, COKE, Bas prix,
meilleure qualité. McAuliffo-Gri-
mes Comp ny 161, Echo Drive,

BOIS SEC mélangé, 4 pleds, $6.50 —
_107 Jeanne D’Arc. — 2-4164.

74
SLABS de bois franc, $7 la corde;

érable, $7.50; ai vovage $2, —
7-0409. 4

BOIS d2 moulin, $4,50; slabs de pru-
che, $6.0, au voyage $1.50. —
71-0409. 74

SLAB de bois mou, $4.50 la corde.
30 rue Lois, Hulul. 3-1905. 74

GROSSES slabs, pin et pruche sec,
corde $5.50. Coupées, voyage, $2.00.
Bloques secs, voyage, $2.00. R.

 

 

 

 

Barrette, 3-19286. 0138-74-107

Personnel 75
PERMANENTE $190. Salon de
Beauté Girard. 277, rue Dalhousie.
Tél. 6-3290. 75

APPRENEZ le métier de barbier;
demoiselles apprenez la coiffure.
Ecole brevetée par le gouverne-
ment, 202, Dalhousie. 75

PUNAISES, coquerelles exterminées.
Les plus hautes recommandations.
Meubles fumigés dans des voûtes,
ouvrage garanti. Pestroy, 240 rue
Bank. 3-1040.

PAYNKAPS. pour douleurs et af-
fections. Pharmacie Denman, 271
Dalhousie. 6-4609. 5

POURQUOI écrire des lettres et en-
voyer des mandats-poste. Com-
mandez vos poussins Bray chez
nous. R.-E.-Ross Hopkins, Kaza-
bazua, P. Q. 5

Affilage
TONDEUSES émoussées, affilées,

rebâties, garanties. Livrées. Ba-
ker’s Sharpening Works, 253, rue
Bank. 3-3097.

Radios
EUGENE LAJOIE — Réparation de
radio à domicile, ouvrage garan-
ti. Tél. 2-1468. a

 

 

 

 

somme que mon papa grognon

n’était pas loin de considérer com-

me un argent maudit?

—Comment le saurals-je? Iit-il,

embarrassé.

—Eh bien, parce que je le desti-

nals aux “Oeuvres d'Hiver” de l’ar-

rondissement.

—Les ‘Oeuvres d'Hiver”, repeta

Georges, un peu interloqué par cet

intitulé bizarre.

—Oui, expliqua-t-elle. C'est pour

les pauvres, comprenez-vous. Car

on trouve encore des pauvres dans

les quartiers riches. Ce ne devrait

pas être, sans doute; n'empêche

que c'est comme Ççs.

Alors. à ces numbles gens, plus

affectés que les autres par les in-

commodités de la saison et ies ri-

gueurs de ia température, un Co-

mité, spécialement affecté a cette

tâche, fnit diatripner § domicile:

du charbon, du bois de chauffage,

des lainages, des vêtements chauds,

des chaussures, et, quänd f y s

medicaments, etc... etc...

“Vous ne trouves pas oels inté-
ressant?

—Pardon! Très
contraire!

Le visage d'Alite s'éclatrs d'un

sourire heureux.

—AD! Tit-elle je suls charmée

intéressant, au si contente Mier, de toucher cette que vous soyez db mon avis...

OViIAWA MARDI 10 MAI

+

1938

LE “SNOOKER” A L'INSTITUT.

Cette. savante combinaison de
Raymond Serré et de R. Garneau a
des ambitions très sérieuses sur le
championnat “junior” de l’institut,
du moins s'il faut en juger par la
tenue de ces deux joueurs hier aoir.
Coup sur coup, ils éliminèrent l'é-
quipe Charlebois-Campeau et l'é-
quipe Lapointe-Demers.

Dens la première partie ils accu-
mulèrent 157 points contre 115, mais
dans la seconde, le jeu fut de beau-
coup plus sérré. Lapointe-Demers
menalent par une bonne marge,
lorsque Serré et Garneau com-
mencèrent à ‘sortir leurs trucs et à
placer leurs adversaires dans des
coins impossibles, avec le résultat,
que la marge de Lapointe et Demers

fut réduite à rien et que MM. Serré
et Garneau ont gagné par un point.
Le pointase final fut de 101 à 100.

N’eut été la présence de M. Sauvé,
I'ineffable et juste Antoine, un tel
conflit aurait soulevé à coup sûr de
longues discussions, mais l’impo-

Cercle St-Charles

 

Au Cercle Saint-Charles, à la
veille de juin, on remarque chez la
plupart des membres ce qu’on
pourrait appeler un relâchement,
une baisse d’enthousiasme. La cho-
se s’explique facilement, se justi-
fie même, car les membres sont
surtout des étudiants qui ont à pré-
parer des examens. Ainsi de la fin
d’avril au milieu de juin, les as-
semblées ne se feront plus qu'à
effectifs réduits, et la suite régu-
lière des conférences est souvent
interrompues, ceux qui, de plein
gré, préparent des travaux pour
le Cercle, ont donc beaucoup de
mérites.

À ce titre M. Claude Châtillon,
même si son “Principe de la son-
veraineté du pouvoir temporel;
évolution des domaines pontifi-
caux” ne fut pas primitivement
destiné au cercle, mérite nos re-
merciements.

M. Gilles Robert fit un travail
sur le merle d’Amérique.
M. Lafleur parla du télégraphe,

M. Grégoire du colon, M. Maurice
Chagnon, nous gratifia de la lec-
ture d'un travail “L’industrie sous
Talon”, ainsi que celui de M.
Châtillon, ce travail n’était pas
destiné au Cercle, mais il n’en fut
pas moins apprécié.

Nous nous permettons ici de dé-
roger aux règles du parfait rapport
pour exprimer, le plus simplement
du monde, toute notre admiration
pour ce travail, à notre avis, l’un
des meilleurs de l'année au Cer-
cle, et qui mériterait de paraître
dans une de nos revues les plus
sériëèuses. TT
M. Lorenzo Blouin improvisa sur

l’agriculture.
“Mes connaissances, à ce sujet,

dit-il, sont assez minces, tout ce
que je me permettrai de dire, c’est
de souhaiter que cette année, les
récoltes soient excellentes. Car
l’on sait bien que l'agriculture est
une source de richesse pour notre
pays: d’ailleurs ne pouvons-nous
pas nous-mêmes la pratiquer sur
une petite échelle.”

M. Louis Legault parla du di-
manche, improvisation assez bien
réussie.
M. Raymond Robichaud, dit quel-

ques mots de la maison de cam-
pagne. ‘

Il v eut quelques questions ency-
clopédiques.

{Comm.)

Les annonces vous disent od
et comment acheter.

EEE

ATTENTION
1937, Coach Master

CHEVROLET
A l'apparence d’un neuf.

$748
PINKS Ltd.

Angle des rues Sparks et Lyon Tél: 2-7540   

SPORT

  

L'équipe Serré-Garneau |,
cause une double surprise ||

TT |
sante personne du juge et lo sagesse |
de ses rendaient futiles
toute protestation. |
Samedi dernier, le match entre les ;

équipes Choquette-Sauvé et Pinard-
O'Gorman, avait l'insigne honneur
d’être jugé par Alex Défasette, un
ancien champion, demeuré ‘un de
nos meilleurs artistes du tapis vert.
M. Défayette était assiste de son
frère, M. William Défayette, de Mas-
sena, N.-Y., un ancien d'Ottawa qui
rendait visite aux membres de l’Ins-
titut, et qui est aussi commu son
frère fort habile dans le calcul des
angles. i
Ce soir mettra aux prises les

équipes J.-D. Barrette et C. Dion
contre A. Marion et R. Ricard.
Le tournoi tire à sa fin, et l'en-

thousiasme est grand. Il est rumeur
que ces parties se clôtureront par
une fête grandiose samedi prochain,
le 14, dans les salons de l'Institut,
mais comme c’est une féte surprise,
M. À. Plouffe, le secrétaire Go 1'Ins- |
titut, ne veut pas qu'on en parle.

LAOTILLOUX
EST CHAMPION
POIDS-PLUME

Il prend la décision sur Jac-
kie Callura le champion
canadien.

 

 

MONTREAL, 9. — Dave Castil-
Joux, ce boxeur canadien-français,
originaire du Maine qui habite main-
tenant Montréal, est depuis hier

soir le champion poids-plume ca-
nadien à la suite de sa victoire sur

Jacki Callura de Hamilton.

Bien qu'il n'y eut aucun knockout,
la décision des juges fut unanime
en accordant la décision à l’aspirant.
Seul Castilloux fut anvoyé au plan-
cher à la cinquième, niais ce fut plu-

tôt en trébuchant qu'autrement, car
1] n'attendit pas la première seconde
et Callura fut incapable de profiter
de faux mouvement.

Callura avait apparemment l’a-
vantage pendant les premières ron-

des, mais la reprise de Castilloux fut
décisive après la cinquième ronde.

Castilloux pesait 125 1-4 et Callu-
ra trois livres de plus. 1.000 person-
nes furent témoins du match.

LES ACTIVITÉS

DE “LOISIRS”

“Loisirs” continut toujours ses ac-
tivités dans la ville d'Ottawa.
Ce soir, mardi: — Bain Champa-

gne, féminin, 9-10 heures.
Demain soir. mercredi — Bain

Plant, masculin, 9-10 heures.
Jeudi soir, — Bain Champagne,

masculin, 9-10 heures.
Pour Loisirs-Cinéma, lisez le Droit

de demain soir. +

   

 

1929
SEDAN

OLDSMOBILE

$129
1932

SEDAN
CHEVROLET

$365

OTTAWA
MOTOR SALES

LIMITED
(3—Locaux—3)

479, rue Bank 2-3717

PARC D'AUTOS USAGES
Rues Bank et Somerset 2-37i0
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REBECCA.

Dans une chambre retirée et soignée par Rébecca se trouvait Ivan-
hoë qui se tournait et retournait impatlemment dans son lit. Le bruit
de l'attaque eut sur lui le même effet que le son de la trompette sur
un cheval de guerre.
— Si seulement j'étais assez fort pour pouvoir me trainer jusqu'à

ln fenêtre, dit-il, que je puisse au moins suivre la bataille!
— Vous prolongerez alors votre guérison par cet effort. répondit

Rébecca. Je me placerai à la fenêtre et vous raconterai de mon mieux
ce qui se passe!
— Couvrez-vous en tout cas derrière ce bouciter-là, car bientôt

toutes les fenêtres et toutes les ouvertures dans la muraille seront le
but des flèches des archers.

Comme la chambre se trouvait dans un coin de l'édifice principal,
Rébecca pouvait voir la place devant le château et le mur d'enceinte,
qui probablement serait le premier but des assaillants. Cet endroit
était destiné à protéger la poterne par laquelle Front-de-Boeuf avait
conduit Cédric déguisé hors du château. Il était séparé de l'édifice
principal par le fossé. Si le mur d'enceinte tombait, il était alors fa-
cile d'interrompre les relations avec le château en détruisant le pont
qui se trouvait sur le fossé. Rébecca informa vite Ivanhoë de ces ob-
servations.

 

Un Cercle pédagogique
fondée à Saint-Eugène (Ont.)

(Spécial au DROIT)

Ces jours derniers, un groupe
d'instituteurs et d’institutrices, re-
ligieux et laïques, de St-Eugène et
des environs se réunissait dans le
but de former un “Cercle Pédago-
gique”.

Ce groupement d'éducateurs a
pour objectif d’établir un lien plus
étroit entre les instituteurs et par
là étudier et résoudre les multivles
difficultés qui se rencontrent sou-
vent dans la tâche scolaire.

Ce “Cercle pédagogique” com-
prend les instituteurs et instituüri-
ces de l'inspectorat de M. J. Lepen-
sée, au nombre de 25, dans les pa-
roisses suivantes: Vankleek Hil),
Chute à Blondeau, Sainte-Anne-
de-Prescott. et St-Eugène comme
contre.

Le comité exécutif se compose
comme suit:
Présidents honoraires: MM. les

abbés A.-B. Duprat, A. Lapointe, de
St-Eugéne; Plouffe, curé, de Chu-
te-a-Blondeau; A. Brosseau, curé,
de Sainte-Anne-de-Prescott; Des-
jardins, curé, de Vankleek Hill; M.
Robert Gauthier, M.A., directeur de
l'enseignement du français en On-
tario; M. Joseph Lapensée, B.A.
inspecteur régional; M. le mag:s-
trat Raoul Labrosse de Vankleek
Hill; M. Eugène Daoust, député-
préfet de Hawkesbury-Est et M. le

docteur C.-E. Lacerte.
Présidente: Révérende Sr Paul- |’

Edouard, supérieure du couvent
Sainte-Anne, St-Eugène.

Vice-présidente: Révérende Sr
Médora, supérieure de l’Académie
du Sacré-Coeur, Vankleek Hill.

Secrétaire-trésorier: M. Georges
Rochon, St-Eugène.

Conseillers: Révérende Soeur Rita
et M. Bernard Dupuis, pour Vank-
leek Hill

Milles Dolores Beaulieu et Jean-
nine Proulx, pour Sainte-Anne-de-
Prescott.

Miles Lucille Brunette et Liliane
Goulet, pour St-Eugène.
M. Albert St-Denis, pour Chute-

à-Blondeau.
Le premier mercredi du mois fut

choisi comme date de réunion.
Le 4 mai, dès 7 h. 30 pm. une

atmosphère de fraternité régnait
déjà dans une des classes du cou-

vent; nous nous serions crus dans
la salle académique de notre chère
école normale de l’Université d'Ot-
tawa. Tout le personnel enseignant Rue Catherine, à l'est de Bank

2-4120   
 

lieu, les pots au feu, du lait, des

 

Donc depuis quelque temps, je dé-

sirais ardemment pouvoir, partici-

per à cette oeuvre par un don im-

portant. Et, l'autre soir, quand Bet»

nard m'a donné spontanement le

“tuyau” pour la course d'hier, à

Auteull, j'ai pensé tout de suite:

“Voila l'aubaine que le Ciel m’en-

voie en faveur des “Oeuvres d’Hi-

ver”! ’

Georges ne put s'empecher de

sourire, touché, malgré lui, par ce

ton de mutinerie juvenile ‘qui lui

révélait, d'une façon inattendue,

un coin de fraicheur ingénue au

fond de cette ime qu'il s'était peut-

être trop hâté de taxer da séche-

—Denc, reprit la jeune Ile, tout

animée au souvenir de son exploit,

ce matin, je me sufs levée une heu-

re plus tôt que d'habitude, pour

être sûre de trouver Madame des
Brisseaux encore chez elle.

—Qui est Madame des Brisseaux?

questicans - Georges. muachinales

ment. .

La présidente de l'œuvre en
question.

—Onh! bien... Alors?

~Pigurez-vous que Je l'ai suryei-
se au lit! poursuivit Alice en riant

de tout son coeur. J'ai meme du

atendre près d'un qua. d'heure

pour que se msseuse consentit à

 

 me ober 1a place. Et elle était tout 

ébaudie, la brave chère baronne, de

recevoir ma visite de si bon ma-

“Beulement, quand elle a su le

but de mon intriüsion et dés que je

lui al eu remis sept mille deux

cents francs dans une belle enve-

loppe satinée, elle s'est presque ph~

mée de joie at de reconnaissance.

Elle m'a embrassée et réembrassée,

bénie et surbénie, et s'est tait ap-

porter son écritoire afin de me dé.

livrer sur-le-champ un magnifique

reçu, dûment timbre et signe de se

noble main.

“Mails {i faut que je vous mon-

tre ce diplôme authentique, qui

vous prouvera que lorsque je joue

aux coyrses ce n'est pas dans l'in-

tention egoiste de gonfier ma ca-

gnotte personnelle, ni de m'acheter

des colifichets. dont j'en ai ni be-

soin, ni envie...

Georgez comprit qu'eils était sin-

cère, qu'elle n'était pes incapadie

de pets agissants et de générosité
désintéressée. I se sentit ému, ot

enveloppe in jeune fille d'un regard

d'affectueuse sympathie.

—Chère Alise, prononçaet-il, vous

êtes tonne!

Elie haussa légérement les épau-

les, et secous ia tête d'un air inde-

¢is, en poussant un soupir mélan-

cotique.

—Je na erois pas Otre fonciérs-  

de l’extrême-est de la province
avait répondu à l'appel. Après la

  

ment mauvaise, déclara-t-elle avec

une humble franchise; mails il ne

faut point vous méprendre: j'ai

beaucoup de défauts... ’

—œQui n’en a pas? Ne vous hyp-

notisez pas sur eux, que vous exa-

gérez inévitablement, mails aban-

donnez-vous aux impulsions de vo-

tre coeur et soyez simple et vraie.

Propablement génée par le tour

grave et confidentiel que prenait

cet entretien, Alice tenta d'une

brusque diversion.

—A propos, fit-elie comme trap-

pée d'une idée subite. J'aliats ou-

blier... Apres-demain, vous me

trouverez chez cette même barun-

ne des Brisseaux que je suis ailee

voir ce matin... J'y passerai tout

l'après-midi, la soirée et, sans dou-
te, même, une bonne partie de ta
auit.

Et comms Georges is regaraailt

d'un air interrogateur, elle expliqua

briévemens:

—Lla baronne organise une vente

de charité dans son hotel, et je

dois y tenir un comptoir. J'espers®

que vous ne manqueres pas

de venir m'admirer dans l'exercice

de mes fonctions commerciales!

ajouta-t-ells avec Une gominerie

irresistible. Mme de Brisseaux ma
donné des cartes d'invitation à dis-

tribuer. C'est vous qui sures la

premiere...

prière dite et l’alloçution de bien-
venue par Révérende Soeur Paul-
Edouard, prés., M. Georges Rochon,
sec.-trésorier, lut la correspondan-
ce échangée depuis la formation du
cercle. L'assemblée discuta ensul-
te le nouveau programme d'études
afin d'en pouvoir faire le rapport
complet pour le 21 mai au départe-
ment d'éducation. Une causerie
sur Ja préparation aux examens

d'entrées fut donnée par Sr. Ma-
rie-Joseph, du 5e cours, St-Eugéne,
suivi par Sr Paul-Edouard, supé-
rieure, qui donna quelques remar-

ques appropriées à l'enseignement
de l’élocution et du chant dance les
classes. Maints problèmes furens
résolus, après quoi, les membres se
séparèrant avec la joie d’avoir ac-
quis quelque chose de nouveau
dans l'enseignement de notre belle
langue française et avec plus de
courage pour recommencer sa tâ-
che journalière le lendemain.

—_—_——prrmmememmenens

Lisez, aujourd'hui, les an-
nonces, elles vous disent où,
quand et à quel prix vous
pouvez acheter le plus avan-
tagezsement ce dont vous aves
besoin. L'économie consiste à
préparer sagement votre liste
d’achats.
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Le suriendemain, vers le milieu

de l'après-midi, Georges de Mar-

‘sanne se présenta A l'hôtel partie

culler de Mme des Brisseaux, dans

les parages du Boulevard Bainte

Germain. Les salons étaient ous

verts; tout le monde entrait, et ce
bazar de charité semblait devoir

attirer une grande affluence mone

| daine. i comporiait, outre ie bute

fet clasique. quelque vingt-cing

comptoirs, ou des Jeunes femines

et des Jeunes filles — toutes tres
élégantes ot quelques-unes fort joe

lies — vendalent les objets d'art,

les fleurs, articies de partumerie

ou de toilette, fantaisies et frivolle

tés étalsées devant Giles.

Georges. apres avoir erré &

l'aventure et cherché sans trop de

hâte, aperçut enfin Alice de Vérie
gnon. Elle trônait dans ie troisiée

me salon, éù présidait & un riche

élalage degants deiuxe,giaces98.
de toutes NUANCes, SUX DOIN of»

nés et travaillés d'après is des-

«ins les pius originaux Gé is moge

in plus récente.

Ce comptais était fort entoute es
achailande, d'après ce qué’ Georges
pus constater au présier eonp
d'oeil. Ga savre)

  

  

     

  


