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Concessions tarifai

  

devraient être réciproques,
L’hon. Charles Dunning a avoué que le Ca-
“nada affrontait des obstacles dans ses

pourparlers commerciaux avec les
Etats-Unis. — Le fédéral n’est
pas prêt à baisser pavillon

devant Roosevelt.

ROLE DE L’ANGLO-AMERICAIN
 

Le ministre des Finances lie étroitement les
négociations anglo-américaines a celles
entamées par le Canada. — Il met en
jeu l’influence des grandes dé-

mocraties dans le monde. —
Un budget amputé de

tout changement
tarifaire.

FAIT SANS PRECEDENT DEPUIS 1912

} Le Canada est bien déterminé a poursuivre dans le
domaine tarifaire une politique de donnant donnant. Aussi
le gouvernement Mackenzie King refusera-t-il fermement
de faire des concessions douanières qui n’amèneraient pas
pour notre pays des avantages réciproques de la part de
l'étranger, surtout de notre plus proche voisin, les Etats-Unis.
L'hon. Charles Dunning a clairement souligné ce fait en

| expliquant, hier après-midi, dans son discours du budget les
raisons de l'absence de toutes modifications aux droits doua-
niers.

On n'avait pas vu, en effet, depuis 1912 de budget veuf
de toute revision du tarif. Un incident quasi se produisit
toutefois en 1932. A la veille de la conférence impériale
d'Ottawa, l’'hon. R. B. Bennett, qui détenait aussi le porte-
feuille des finances, n’avait changé qu'un seul droit de douane
dans son budget. En 1912, les circonstances différaient: un

ÿ nouveau ministre des finances, Sir Thomas White, entrait en
| fonction et l’on commençait l’organisation de la Commis-
sion du Tarif.

Il n’en va pas ainsi en 1938. Le fédéral a voulu aller plus
avant dans la voie de la réciprocité et reviser favorablement
le traité en 1935 avec les Etats-Unis. Des négociations sont
engagées depuis des mois, mais n’ont pas encore abouti. A
tel point que le ministre des finances a dû présenter un

 

budget amputé de changements tarifaires.

M. Drmning ne se cacha pas que
er fut chose très ardue que de me-
ner ces pourparlers à nne fin.
“Nous nous sommes’, avoua-t-il,
hier, “embarqués dans une entre-
prise difficile”.

“Il ne convient pas”, souligna-t-il
encore, “de faire de déclaration au
sujet des négociations visant à la
conclusion de nouveaux accords
commerciaux entre le Canada et les
Ftats-Unis — négociations qui se
poursuivent sans relâche depuis
quelques mois”.

L'AXE ANGLO-AMERICAIN
“Mais nous avons la conviction",

commenta finalement le ministre
des finances, “que tous les avanta-
&rs du bon voisinage qui marque nos
relations avec les Etats-Unis d’A-
mérique et auxquels nous attachons
un grand prix, ne pourront se
réaliser pleinement que par une
collaboration plus étroite. dans le
omaine économique, entre les

Etats-Unis et tous les pays du com-
pnonwealth britannique. La preuve
de la volonté et de la capacité des
nations britanniques et des Etats-

is d'Amériqueà collaborer dans
domaine des échanges commer-
ux, sera un fait politique d'im-

r mondiale. Par contre,
veu d'inaptitude À cet égard res-

Afeindra l'influence des grandes dé-
ocraties comme instrument de

 

   
tabilisation dans un monde trou-;
lé”,

; M. Dunning sonna une note plus
# pcossimiste en affirmant que le gou-

ernement tiendrait mordicus à sa
olitique de réciprocité tarifaire. Il
‘appela que “le Canada ne pouvait
tout donner aujourd'hui, mais ne
egocler que de demain”. Ce qui
venait à dire en somme qu'Otta-
wa réclamait de Washington con-
ession pour concession dans les
vurparlers commerciaux entamés à

d\V'ashington. Il affirma aussi que

le fédéral ne consentiralt pas à
abaisser les droits de douanes du
Dominion sans que les Américains en
fassent autant à notre égard. C'était
signifier que le ministre des Finan-
ces et, somme toute, le cabinet n'a
pas l'intention de se laisser rouler
par l'adminsitration Roosevelt. On
s'explique alors la cause véritable
du délai dans les négociations ac-
tuelles. Apparemment c'est à qui
ne consentirait pas à montrer le

POURPAPRLERS PARALLELES
Par ailleurs, le fait que les pour-

parlers sont engagés parallèlement
entre Washington, d'un côté, Otta-
wa et Londres, de l’autre, n'est pas
de nature à faciliter la tâche. En
liant le sort du traité anglo-amé-
ricalm à celui de l'accord canado-
américain, on a, en quelque sorte, tri-
plé pour le moins les obstacies à
surmonter.

“Pour des motifs, dit M. Dun-
ning, que la Chambre comprendra
facilement, je ne propose aucune
modification Au tarif des douanes,
dans les présentes résolutions bud-
gétaires. Le Gouvernement avait cru
possible d'inclure, dans l'exposé bud-
gétaire de cette année, des mesu-
res résultant d'un nouvel accord
avec les Etats-Unis. Les circons-
tances nous ont forcés à abandon-
ner cet espoir. Le Gouvernement
ne projette donc aucun change-

 
les négociations en cours n'auront
pas abouti de façon satisfaisante.
“Dans l'exposé budgétaire d'il y

a deux ans, je disais: “Le Canada
ne peut tout donner aujourd’hui et
négocier demain”. TI est encore
plus évident aujourd'hui, vu l'état
actuel du monde, que les conces-
sions douanières unilatérales ne vau-
dront pas à nos produits l’expan- 
 

Suite à la 9ème page

je budget sans tarif fait
prévoir une session hâtive

Le parlement se réunirait de nouveau à l'automne
PA pour débattre les changements douaniers si les

; pourparlers commerciaux canado-américains
aboutissent. — Les négociations entre Londres
et Washington constituent-elle un donger
d'échec.

 

L'absence de tous changements
arifaires dans le budget Dunning
Pt l'aveux du ministre des finances
que les négociations' commerciales
anado-américaines se buttaient à
es obstacles, constituent la grosse
urprise de l'exposé financier du
ouvernement du Dominion, sou-
vis, hier, à la Chambre des Com-
Tunes.
Les plus vieux observateurs poli-

iques ne se souviennent pas qu'on
hit vu Au parlement canadien de-
uis 1912 un budget veuf de modi-
ication dans les droits douaniers.
kussi en a-t-on conclu immédiate-
nent que la possibilité d'une session
édérale à l'automne s'avère main-
enant une certitude. Il semble en-
endu que l'on prorogera en juin et
bue la dernière session de l’'adminis-
ation Mackenzie King commen-
ra en septembre ou octobre. Après

e longues vacances parlementaires
qui débuleraient probablement en
ovembre, la députation reviendrait
nsuite sléger & Ottawa en janvier.
Toutefois la date de ls partie au-

M omnale de la prochaine session dé-

pendra du point où en seront les
pourparlers entre Ottawa et Wa-
shington. Les négociations commer-
clales en cours. par ailleurs, entre
l'Angleterre et les Etats-Unis au-
ront, 11 va sans dire, une répercus-
sion directe sur les progrès et les
retards à la signature d’un nouveau
traité de commerce canado-améri-
cain, On se demande quel résultat
aurait pour le Canada un échec —
pas encore prévu d'ailleurs — de la
tentative d'accord tarifaire entre
Londres et Washington.

On pense, par ailleurs, que le dé-
tait apporté aux € dèuxs

au Canada.

chemin dans la voie des concessions, :

iment aux droits de douane, tant que

niers qui n'auraient lieu en toute !
vraisemblance qu'à l'automne aura :
un effet déprimant sur les affaires
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|ELECTION
DANS L’EIRE
AUJOURD'HUI

LES RESULTATS SERONT LENTS
A VENIR, PAR SUITE DE LA
REPRESENTATION PROPOR-
TIONNELLE.

(Presse Canadienne)

DUBLIN, 17. — Les électeurs de
l'Eire se rendent aujourd’hui aux
urnes pour donner leurs votes dans

une élection générale qui pourrait
avoir l’un des trois résultats sui-
vants: le premier ministre de Va-
lera obtiendrait la majorité parle-

mentaire qu'il désire; il y aurait
au Dall Eireann une impasse com-
me celle qui a existé depuis les
dernières élections, le ler juillet
1937; l'opposition Fine Gael peut
prendre le pouvoir, qui lui fut en-
levé en 1932 par le parti Fianna
Fail d’Eamon de Valera.
Les bureaux de vote se sont ou-

verts à 9 h. du matin, soit à 4 h.
du matin, heure de l'est, et ils se-
ront fermés à 9 h. ce soir. On com-
mencera samedi à compter les bu!-
letins. On croit que certains résul-
tats seront annoncés demain et les
autres à la fin de semaine, vu ie
délai qu'apporte la représentation
proportionnelle. .

LE CONGRES

DES É.-UNIS
EST AJOURNÉ

LE PROGRAMME DE SECOURS
ET DE TRAVAUX PUBLICS DE
ROOSEVELT EST APPROUVE.

‘Presse Associée)
WASHINGTON, 17— Cinq cents

membres de la 75e session du Con-
grés des Ftats-Unis, qui deman-
daient depuis des semaines à ces-
ser leur travail, sont partis aujour-
d'hui, afin de demander à leurs
électeurs de les réélire en janvier
prochain.
L'ajournement a eu lieu hier

soir. Le sénat et la chambre des
représentants, à leur dernière as-
semblée, ont approuvé le program-
me de secours et de travaux pu-
blics du président Roosevelt, en-
trainant une dépense de $3.733.-
002.000,

    

L’inondation du

fleuve Jaune

est désastreuse

ON CROIT QUE 500.000 SANS
FOYERS CHINOIS SERONT
BIENTOT FORCES DE FUIR.

(Presse Associée)
SHANGHAI, 17. — Une masse

d'eau boueuse d'une étendue ce
cent milles gagne rapidement ie
sud-est, par la province de Ho-
Nan, pendant que des ingénieurs
japonais, aidés de milliers de pay-
sens chinois, travaillent désespéré-
ment à réparer les digues brisées
par la crue des eaux du fleuve
Jaune,
La pluie continuelle semble ce-

pendant devoir paralyser leurs ef-
forts, car les eaux ont atteint les
murs de ‘Tchéou-Kia-Kéou, à un
endroit situé, à près de 100 milles
du cours normal du fleuve.

; On estime que 500.000 sans foyers
chinois fuieront bientôt devant
l'inondation.

 

Stratégie de

blocus aériens
ON CROIT EN ANGLETERREQUELLE SE DEVELOPPE DANS
LA GUERRE CIVILE D'ESPA-
GNE.

 

(Presse Associée)
LONDRES, 17. — L'état - major

général impérial étudie avec soin
les tactiques des randonnées aé-
riennes des nationaux espagnols
Au-dessus des vaisseaux angluis
dans la Méditerranée, afin d’éia-
borer des moyens de défense con-
tre une semblable menace aux vi-
vres de la Grande-Bretagne, en
cas de guerre.

Les observateurs militaires croient
1 qu'une nouvelle stra:egie de blocus
| aériens est en train d'être élaborée
dans la guerre civile. Ils croient
que l&# technique antisous-marine
est développée suffisamment uur
conjurer cette menace, qui a failli
réduire le pays à la famine nen.
dant la Grande Guerre.

Mais. croit-on, un blocus de l'air
serait une autre question, car le
problème de l’efficacité des avions
de bombardement contre les arme-
ments maritimes fait le sujet de
débats constants,

UNE BRÈCHE

| A UNE DIGUE

 
 

 
(PresseCanadienne)

TANGIER, Lake, 17. — Des ton-

En effet, les modifications tari- N°8 d'eau s'échappent d'une brèche
faires prendront une importance à UNé digue appartenant à la Nova
encore plus considérable au temps: Scôtia Gold Mines, et elles sont en
de la prochaine récoite alors qu'il’ “rain de vider le lac qui fournit de
s'agira de mettre en marché nos , l'énergie pour mettre la mine an
| produits agricoles à l'étranger. no- ; opération. Des ingénieurs pensent
:tamment aux Etats-Unis e. en An- uyue la digne a été ouverte par tne
gleterre. - ‘Wystérieuse explosion de dynanie

 

 

 
 

lis contiennent des trésors historiques d’une valeur inestimabie.

 
Photo de l’église et du presbytère de Caughnawaga prise du fort Saint-Louis. Le fort Saint-Louis fut
commencé en 1725, mais ne fut jamais terminé. Quant à l'église de Caughnawaga et à ses dépendances,

 

La Saint-Jean-Baptiste
à Verner,le26 juin

| Ur programme qui promet d'être intéressant
et fructueux.

  

VERNER (Ont.), If. — Le soir du 5—Chant — Duo. M. C. Gaudreau
26 juin, il y aura grand ralliement et Mlle C. Rochon.
des Canadiens-Prangais de la région 6—Enquétes (suite)
a Verner, & l’occasion de la Saint- a) Notre agriculture ...
Jean-Baptiste. Si l'on en juge par ... Mgr J.-A. Lécuyer, V.G.
le programme élaboré qui se pré- b) Notre petite histoire ..
pare, la célébration sera trés inté- .. R. P. R. Legault, Recteur
ressante et surtout trés fructueuse. ¢) Nos principes religieux
On espère que tout ce qui compte!  ............ Dr R. Tanguay
au point de vue national sera au’ d) Nos principes nationaux
rendez-vous ce soir-la. .... M. le juge S. Plouffe

Voici le programme de la soirée: ! 7—Choeur: “La Patrie”
1—Ouverture. Nos amis de Sturgeon-Falls.
2—Choeur parlé; “La langue fran- Direction: Mlle V. Marchildon.

çaise”. 8—Grand choeur parlé ... 200 voix
3—“Pochade d'étudiants”:

A.CJ.C. de Sturgeon-Falis.
4—Courtes enquêtes :

a) Nos écoles ,.........
+++. +... l'inspecteur Charron
b} Nos professions libérales

.... le député R, Hurtubise
Notre commerce ....

M. Y. Laberge
Notre paroisse ....

le Dr V. Ménard

Comédie| “Dollard est revenu”.
;9—Apothéose (St. Jean-Baptiste,

Homme)

O Canada.

 

une communion fervenie aux idées
de Dieu et de la Patrie, et nous re-
tournerons plus hommes pour ré-
pondre à l'appel du devoir.

e)

d)

Earl Lawson va critiquer le
budget a la place de Bennett

 

L'hon. Earl Lawson, député
de York-Sud et l’un des can-
didats à la succession de I'hon. |
R. B. Bennett à la direction du !
parti conservateur, jouera à |

|
|

chef conservateur actuel a cau-
sé une grosse surprise. M. Ben-
nett lui-même et ses collègues
refusent toutefois d’attacher une
importance inusité à ce geste.
Le chef de l’opposi“oin a dit
qu’il s’était imposé une lourde
tâche à la présente session et
vonlait laisser retomber une par-
tie du fardeau sur des épaules

cette session le rôle de critique
financier de VYoppesition. I
commencera dès Inndi prochain
l'attaque du budget Dunning.
On considère qu'en agissant

 

ainsi la gauche honore beau- plus alertes.
coup M. Lawson. S'il se montre —_——_
à la hauteur de la tâche il haus- !|LE MEURTRE D'UN BANQUIER
sera considérablement pour le CHINOIS

SHANGHAI 17.—~1>ang Tsong-
Sze, gérant de la banque des com-

munications et figure financière
chinoise importante, a été assassi-

né aujourd’hui dans une rue de la
l concession française. Le meurtrier
a pris la fuite.

congrès national qui s’ouvrira
à Ottawa le 5 juillet.
Au cours des trois dernières

années M. Bennett a dirigé lui-
même le débat sur l'exposé bud-
gétaire. En confiant cette mis-
sion à son jeune lieutenant, le
 

 

Crucifix on ivoire donnés par ie Roi-Sole;
 

 

  pic! trois crucifix en Ivoire solide donnés par le rol Louis XIV à La
Mission lrogquoise de Canchaawasa sas 830 :

Le 28, à 6 héürés précises (heure |
solaire), nous serons là, 2000, dans |

DUNNING LIT

LE BUDGET EN

VESTON GRIS
Contrairement à la tradition

c’est en veston d'été gris et non
en habit que lPhon. Charles
Dunning a prenoncé hier, à la
Chambre des Communes, le dis-
cours du budget. Il a rompu
aussi avec une autre coutume.
Au lieu de faire une entrée so-
lennelle après Ja prière, il était
en place avec les autres minis-
tres quand le président, Phon.
Pierre Casgrain, est arrivé dans
la Chambre verte.

——

19 PERSONNES

SONT TUÉES

AU MEXIQUE
CINQUANTE-SIX AUTRES SONT
BLESSEES ET 35 ENLEVEES.

(Presse Associée)
MEXICO, 17. — Une vieille riva-

lité entre les citoyens de deux vil-
les a été cause d'une bagarre dans
laquelle 19 personnes ont été tuées,
56 blessées et 35 enlevées à Yodo-
hino. La ville elle-même a été pil-
lée. Les troubles sont se résultat
d'une rivalité entre les gens de
Yodohino et de Chilapa.
Des femmes et des enfants sont

au nombre des victimes. On craint
que les personnes enlevées n'aient
été tuées.
rer

Dubé condamné

 

 

à la prison

‘Presse Canadienne)
MONTREAL. 17. — Lucien Dube

alias J.-B. Rolland. trouvé coupa-
ble de faux, de fraude, etc. et
d'avoir enlevé à quinze sans-trava:l
quatre-vingts sous chacun, à été

condamné à trois termes consécu -
tifs de six mois de prison et à
quinze termes de six mois devant
être purgés concurremment.
Les sans-travail, donnaient de

Dix mille fidèles dans
le cortège triomphal de
Jésus-Hostie, jeudi soir
Une foule sans précédent, après ia procession aux

flambeaux, couronne dans une manifestation
grandiose, à la grotte de Lourdes, la Journée
Eucharistique diocésaine, en préparation au
Congrès National de Québec. — A Jésus par
Marie, thème des sermons.

Les légions pacifiques du Christ-Roi ont. deux heures
durant, défilé entre les reposoirs du Grand Séminaire d’Ot-
tawa et de la grotte de Lourdes, transformée en un éblouis-
sant temple eucharistique. La plus grande foule du genre
dans les annales de la capitale canadienne s'est prosternée
et recueillie sur le passage de Jésus Triomphant. Par l'in-
tercession de la Dame de Lourdes, les catholiques du diocèse
ont ensuite demandé à Dieu de bénir le Congrès Eucharisti-
que prochain du Canada, à Québec.

Hommes, femmes et enfants, quiconque a participé jeudi

; soir, à la procession triomphale et à la fin glorieuse de la
Journée Fucharistique en préparation au Congrès national,
en conservera toute sa vie un consolant et vibrant souvenir.
Aussi Son Excellence Mgr Guillaume Forbes, archevêque d’Ot-
tawa, se faisait-il l'interprète de l’Eglise quand, de son trône
épiscopal, il s’écriait: “Quelle belle et grandiose préparation
immédiate à l’apothéose de Québec!"

CANTIQUES ET PRIERES
Depuis minuit, cantiques et priè-

res se sont méêlés à l'encens des

autels pour monter dans le ciel se-

rein en un émouvant hommage au

Créateur et au RKédempteur. Pen-
dant 24 heures, le centre de notre

| view, Sacré - Cueur, St - Fran -

çois-d'Assise, les Zouaves, Très-St-
Rédempteur de Hull, le Régiment
de Hull, les parolsses anglaises et

leurs fanfares, St-Charles, St-An -
toine de Padoue, Ste-Famille, St-

Joseph de Wrightville, N.-D. de Lo-
diocèse s’est transformé pour ainsi
dire en un temple ouvert pour pro-

clamer ia gratitude des croyants au

Sauveur et à son auguste et imma-

cutée Mère. Ie premier ciboire, le

premier tabernacle et le premier os-

tensoir de Jésus.
A l'entrée principale du Séminai-

re, rue Rideau, un magnifique Re-

posoir était le centre de ralliement
des milliers d’'adorateurs. Partout,
les fidèles avaient pavoisé le long

du parcours du cortège divin. Mgr

l'Archevêque, précédé d'un nom -

breux clergé, gravit les degrés du
reposoir à 8 h. pour officier à la

Bénédiction du Saint - Sacrement.

Son Excellence était assistée de
MM. les chanoines J.-A. Carrière,
curé de St-Rédempteur de Hull, et

George O'Toole, curé de Ste-Bri-

side d'Otiawa. On remarquait Mgr
Hilaire Chartrand, P. A, V. G, di-

recteur de l'Action Catholique dio-
césaine, Mgr Joseph Charbonneau,

P. A, V. G. et le Chandlne Léon-
Calixte Raymond, curé de St-Joeph

(Wrightville).

T.a chorale Notre-Dame de Hull
a fait les frais du chant des can-
tiques aux deux cérémonies de rlô-

ture de la Journée Eucharistique.
sous la direction de M. Phil. Thi-
beault. La foule, en parfaite union

spirituelle avec ses prêtres. chan-

tait, elle aussi.
UN DEFILE IMPOSANT

Les Cadets de l'Académie de la
Salle venaient en tête du défilé,

Immédiatement après la Croix de
Procession. Suivaient ensulte les

délégations des paroisses d'après

l'année de fondation: Ta Basilique

Notre-Dame, Notre-Dame de Hull,

les Cadets de Hull, St-Jean-Bap

-

|

tiste, les Cadets des Forestiers Ca-

tholiques, Ste-Anne, N.-D. de Lour-

des de Cyrville, N.-D. de Inurdes

d'Eatsview, L'Assomption d'East-

Mort de la soeur

de feu le sén. l'argent à Dubé, qui leur disait que
la somme de quatre-vingts sous
était requise de chacun d'eux cormn-
me demi-passage pour se rendre
‘ans un village d'Ontario, pres Ce

.ankleek-Hill, où de l'ouvrage les
attendait, disait-il. La semaine
dernière il fut reconnu coupable
d'avoir forgé et fait circuler un
chèque de $84.75 et d'avoir voyagé
dans le taxi de Lionel Ranviile
pour la somme de vingt et un dJn!-
lars.

 
EE

Un cheval le

piétine à mort

HAWKESBURY, 17—M. Georges
Roy, 656 ans. de Calumet, Qué., est
décédé ici hier à l'hôpital Notre-
Dame.

M. Roy avait acheté un cheval
et le conduisait à l'écurie. Le che-
val prit tout & coup le mors aux
dents et tira M. Roy, qui tomba
sous les fers de l’anima) et fut af- '
freusement piétiné.
Le Dr C.-E. Lafrance, de Haw-

kesbury, fut appelé et il fit con-

duire le biessé à hôpital ici. 1
avait été mutilé à un te: point qui}!
était presque méconnaissable. |
Un jury inscrit par le Dr J-H.

Mason, de Lachute, rendit un ver-
dict de mort accidentelle.

 

Reconstruction  
dans Berlin

: UN AMBITIEUX PROGRAMME |
DU CHANCELIER HITLER.

(Presse Associée) i
BERLIN, 17—Un travail de de-

molition qui dure depuis plusieurs |
semaines a préparé l'ambitieux
programme de HiUer, qui déstre |
reconstruire Beriln dans les douze |
années & venir.

N.-A. Belcourt

 

(Presse Canadienne)

MONTREAL, 17. — Mme Louis

Lefaivre, soeur de feu le sénateur
N.-A. Belcourt, est décédée hier à
sa résidence. Elle laisse un frère.
M. Louis Belcourt, de Québec.

NOMINATIONS

AGRICOLES

‘Presse Canadienne)
QUEBEC, 17—Le lieutenant-gou-

verneur Patenaude a sanctionné
hier, un arrété-en-conseil approu-
vant la nomination de sept mem-

bres à la Chambre agricole de
Québec. nomination [faite lors
d'une récente réunion du cabinet.
Les nouveaux directeurs sont:

Semuel Audet, Abitibi; Omer Mi-
lot, Yamachiche; Jean-Louis Nicn-
le, Montmagny; Raoul Tremblay.
Lac St-Jean; Albert Laframboise,
Ste-Scholastiqgue; Ephrem Ostiguy,
St-Sévère; et E.-C. Budge, S8te-

Geneviève.
On procéda également & la no-

mination des directeurs des insti-
tuts agricoles d'Oka, Macdonald, et
de Ste-Anne-de-la-Pocatiére, ainsi
que des présidents de l'Union ca-
tholique des Cultivateurs, et de
l'association d'agronomie proviruia-

 

rette, St-Gérard, la fanfare du Sé-
minaire, Ste - Jeanne « d’Arc, St

Bonaventure le (‘hrist-Rol Ste-Ber-

nadette, Jes paroisses plus éloignées

du diocèse, le clergé sous sa Criox

de Procession, la Garde Champlain

escartant le St-Sacrement, le Dais
de Procession et le St - Sacrement

porté par Mgr l’Archevêque.

les Scouts chargés de transmet-

tre les ordres aux divers groupes
ont assuré une précision pour ainsi
dire militaire dans la mise en mar-

che de la formidable colonne hu -

maine,

Parmi les laïques qui portaient
le dais eucharistique, on remarquait
M. Roméo Bégin, député de Rus-
sell, Son Honneur le maire Donat
Grandmaitre, d’Eastview, M. Tho-
mas Moncion, de Hull, président de
la section française de l’Action ca-
tholique, M. W.-C. Labelle, syndic
provincial des Forestiers catholiques.
M. le commissaire municipal E.-A.
Bourque. les échevins Bélanger,
Quéry, Parisien, Allard, Bordeleau,
Pinard, les membres de la commis-
slon des écoles séparées, les direc-
teurs des sections anglaise et fran- 
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Il a pu en plusieurs parties
d'Ontario, de Quévec et des pro-
vinces maritimes, de même qu'en
certains endroits d'Alberta et de
Saskatchewan. Le temps est frais
dans la région du lac Supérieur et
au Manitoba, mais il a fait très
chaud hier dans la Saskatchewan,
l'Ontario et ie Québec. La pression

est élevée dans l'Ungava, la bale
d'Hudson et le nord-ouest d'Onta-
rio, et relativement basse depuis la
région des lacs jusqu'au Nouveau-
Brunswick, et aussi dans l'Alberta,
la Saskatchewan et la région du
Mackenzie.

PRONOSTICS
Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent. — Vents variables mo-
dérés, surtout nuageux aujourd'hui
et samedi et orages électriques.
Maximum hier, 86.
Minimum (nuit), 56.
A 8h. ce matin: — Dawson. 46:

Akiavik, 38; Simpson, 48; Fort
‘Smith, 56; Prince Rupert, 48; Vic-
toria, 50, Kamloops, 56; Calgary,
50; Edmonton, 54; Prince Albert,
84; Churchill, 58; Winnipeg, 48:
Mocsonee. 52; 8. 8. Marie, 48; Lon-

; don, 58; Toronto, 67; Kingston, 62;
| OTTAWA, 64: Montreal, 62; Doucet,
54; Québec, 68; Saint-Jean, 60;
Moncton, 66; Predericton, 6a; Hali-
fax, 58; Charlottetown, 68; Détroit.
62; New-York, 60; Miami, 80: Los
Angeles, 65. Bermudes, 88. Londres,
59.
 

Mouvement maritime
   

ARRIVEES
Navires A de

Hansa ..... Cherbourg  ...... N..Y,
California Dubin ...e0.. N.Y,
Prés. Harding .. Cobh ...e00s.. N.-Y,
Conte di Savoia N.-Y ......... Gênes
8anta-Paulr Porto Cabello ....... N.-

DEPARTS

 

 Navires de
Nisgara ...... Auckland
Statendam Boulogne
Queen Cherbourg ...... ~Y,
Vuleania ..... Gibralter ...0.... N.-Y.
lie-de-France Bouthampton ..... N.-Y.
Prés. McKinley Yokohams ....... Seattle
Deutschland ... N-Y ..... Harabours
Bremen ........ N-Y. ..... 4 Brême
 

Des décrets de Daladie
approuvés par le sénat

mms 0tpitantt

En vue de mobiliser immédiatement
Sr ta TY npgi

les ressources et
les hommes de France en ces de guerre.

rer dr

1

et tous les homnes du pays. en

; cas de guerre.
Quelques amendements secon-

Caires ont été apportés par les st.

Le chancelier déclare quil ne: (PC. - Havas)
construira pas pour cette généra-
tion. mais qu'il a l'intention de fai- PARIS. 17—Le sénat français à

‘re de Berlin une capitale magni- adopté aujourdTui à l'unantmité |
; fique pour les siècles à venir. Om: les décrets Ge préparatifs de guar| nateurs, mais on ne eroit pas qu'ils
estime que Je coût de consiruclion re du premier ministre Fdouarc | soulévent des objections lorsqur !es
pour ies 12 années sera de 3.600.- ; Deladier, en vue de mobiliser im-; décrets seront. renvoyés en cham-

1 000.000 de marks $1440.000.000;. |‘ médiatement toutes les ressources | bre des députés.
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Le journal quotidien spécialement
aux intérêts de Hull et de la région.

Le journal qui a le plus fort tirage
dans Hull et la région.
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La Chambre des jeunes de Gatineau

 

Des jeunes hommes d'affaire, des professeurs et des
étudiants, groupés par M. Edgar-A. Beaulieu, jetaient les
bases, mercredi soir, de la Chambre de commerce des jeu-
nes de Gatineau. La création d’un mouvement de jeunes é-
tait attendue avec impatience pas tous les jeunes et même
par leurs ainés.

La ville de Gatineau, su:gie il y a une douzaine d'années,
autour des usines de la Canadian Internaitnal Paper, ne pos-
sédait aucune association nationale ou civique importante.
D y a deux ans, une première tentative de fonder une Cham-
bre de commerce avait échoué parce qu'on avait cru devoir
Umiter l'inscription à un seul groupe. Fort de cette leçon,
M. Edgar Beaulieu a travaillé obscurément pendant trois
mois pour réunir les éléments nécessaires à la fondation de
cette Chambre. :

Une Chambre de commerce accomplit dans une ville une
oeuvre indispensable d'éducation sociale et civique en même

temps qu’elle peut par ses idées et suggestions aider d’une
façon appréciable à la solution des problèmes économiques.
C’est le moyen aussi pour les jeunes de s'initier aux affaires
et de s'habituer à leurs responsabilités de citoyens.

Les autorités elles-mêmes trouvent dans ces associations
des collaborateurs intelligents, qui ont le souci de l’avance-
ment matériel et culturel de la cité.

Les jeunes hommes présents à l’assemblée de mercredi,
que réhaussait de sa présence M. le maire P. Racicot, ont
formé un comité provisoire chargé de la préparation d’une
constitution et du recrutement des membres. M. Beaulieu
présidera ce comité. Si l’enthousiasme qui animait les fon-

dateurs perdure, Gatineau possédera bientôt un mouvement
de jeunes dont elle aura toutes les raisons d’être fière.

La collaboration avec les Chambres cadettes de Hull et
d'Ottawa, qui ont coopérer à sa fondation sera au premier
plan du programme de la Chambre de commerce des jeu-

  

nes de Gatineau. Se posent aussi les problèmes du place- |

dévoué

La construction

de la nouvelle

école va bien

M. Rodolphe Moreau, président
de ia Commission scolaire de Pte-
Gatineau, nous informe que la cons-
truction de la nouvelle école entre-
prise il y a quelquts semaines va
bon train. Les fondations sont fai-

tes et l'on commencera lundi à po-
ser la brique. L'école contiendra
huit classes et une résidence pour
les ‘Frères enseignants. Le contrat
de construction a été accordé à la
Papineau Construction Co. pour la
somme de $40.000.

La nouvelle école se construit sur

la rue Champlain et remplacera
l’école St-Jean-Baptiste, qui n'était
que temporaire. On employe de
30 à 40 hommes pour les travaux.

UTILITÉ DES

BRIGADIERS

SCOLAIRES
Des médailles d'appréciation de

la ligue de sécurité viennent d'être
(transmises à trois jeunes brigadiers
scolaires de sécurité de Granby,
dont le sang-froid devant un dan-
ger imminent a récemment sauvé
plusieurs jeunes vies.

Les trois jeunes héros, Gilles Os-
tiguy, Omer Chabot et Richard
Côté, étaient de faction à la sortie

 

HULL, VENDREDI

On est à corriger quelque
16.000 copies d'examens

LE DROIT
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Il y à comme 1500 élèves qui ont subi les examens de
Ge et Be année dans la région de l‘Outaouais.

 

Une vingtaine de correcteurs

sont à. l'euvre. depuis quelques
jours pour la correction des copies
des élèvesde la région d'inspection
du-nord de l'Outaouais qui ont subi
les examens de Ge et 8e année. Le

nombre de cee élèves est d’environ
1500. Celui des copies s'élève com -
me à 18.000. Les correcteurs sont
les inapecteurs d’écoles de la région,
des Frères et religieuses ensei-

gnants. Ils ont leurs quartiers à la
Bourse du Travail, rue Langevin,

Hull. M. Rodolphe Maltais, inspec-
teur régional, À la direction du tra-
vail,

Ces examens ont été introduits il
y & quelques années par le départe-
ment de l’Instruction publique de  

 

la province et chaque municipalité
scolaire est libre de les faire subir
Ou non À ses élèvez. Chaque année
le nombre grandit des municipali -
tés qui les acceptent. Cette année,

environ 1100 municipalités, dit-on.
les ont imposés. Dans Hull, ils sont

de pratique depuis cing ou six ans.
Il eat probable que l'an prochain

le département rendra ces examens
obligatoires dans toute la province.

Les questions sont préparées par un
comité provincial, et sont donc uni-

formes pour tous les élèves appelés
à les passer.

Les correcteurs qui sont à l'oeu -
vre à Hull termineront la beso -
gne la semaine prochaine.

La belle oeuvre des
marraines - missionnaires

L'exposition des travaux et des
dons missionnaires est ouverte au
public aujourd'hui, samedi et di-

manche, à l’académie Ste-Marie,
rue Maisonneuve, près Victoria.
L'œuvre des marraines-mission-

sévérance édifiante. Des âmes cha-
ritables les secondent de leurs de-
niers, et je sais des dons magnifi-

ques reçus sous la condition ex-
presse de ne pas divulguer le nom
des donateurs.

 

{Hawkesbury féte

 

ment des jeunes et du tourisme.

Nous leur souhaitons le
entreprise.

plus grand succès dans leur

Robert CHARBONNEAU
 

A la requête du

Chambre cadette de

public la

Hull

retarde le tirage de la Maison

Un grand nombre de citoyens

d'Ottawa ont exercé une forte pres-

sion sur la Chambre de commerce

junior pour qu’elle retarde encore

un peu le tirage de la Maison Idéa-
le, construite en bordure du Chemin
d’Aylmer. afin de leur permettre de
la visiter. On a fait valoir que la
période fixée pour la visite de la
maison était trop courte. On a in-
voqué aussi la mauvaise températu-
re, oui à empéché nombre de citoy-
ens de visiter la maison. Des ci-
toyens de Hull, d'autre part. ont
demandé comme faveur à la Chain-
bre de leur faire voir la maison
meublée. Tous les billets. d’un autre

Evénements
PROCHAINS

Soc cett. rubrique sont annoncés
les événements prochains tels que
assemblées, banquets, partie. de
cartes, séances, etc. Tarif: 3 sous
du mot. Minimum: $1.00.

 

Menuisiers-Charpentiers.
L'Union des Menuisiers-Charpen-

tiers aura son assemblée régulière
ce soir à 8 h. 15, à la Bourse du

‘Travail. Avis aux intéressés.
Le Secrétaire.

Uomité Fête du Travail.
Le Comité d'Organisation de la

Fête du Travail siégera ce soir à
ia Bourse du Travail, à 8 h. 15.
Que tous les membres solent pré-
sents à cette réunion importante.

Le Secrétaire.

 

La convention

régionale des

C. de Naissance

 

ELLE AURA LIEU A HULL LES
1 ET 2 JUILLET, A L’'HOTEL
STANDISH HALL.

L'Assemblée Papineau, Hull, des
Canadiens de naissance, prépare ac-
iivement par ie temps qui court la
convention régionale qui se tien-

dra dans notre ville les 1 et 2 juillet
et à laquelle assisteront de nom-
breux délégués de l'est et de l'ouest
du pays. La journée du premier
juillet sera marquée entre autres:
par une excursion en auto dans
les environs de la Cité et sur la
Gatineau, avec départ à 2 heures
de l'après-midi du Standish Hall.
Tous ceux qui ont un auto sont
priés de prendre part au voyage et
de recueillir autant de passagers
que possible parmi ceux qui n'ont
pas de voiture. Au retour, à 6
heures, sera servi un Vrai souper

canadien.
La convention se cloturera le soir

du 2 juillet par un grand banquet
donné à 7 heures 30 au même hôtel.
Le maire de Hull et d'Ottawa y as-
sisteront et porteront la parole, ain-
si que d'autres personnages. Les
dames sont aussi invitées. Le prix
du billet est de $1.00 et on peut
en acheter des officiers de l'Assem-
blée Papineau et à divers endroits
de Hull et d'Ottawa. Après le ban-
quet, 11 y aura programme récréatif.
A 8 heures, le 2% juin, l’Assem-

dblée Papineau aura son assemblée

générale et il y aura cérémonie d'i-

nitiation de nouveaux membres le
soir du 28 juin.
 

Lemédecindits
REINOL
Soulage vite mal de dos,
cyst!ite, catarrhe de ia

veesl 2°

 

  

  

      

  

  

vous empô-
chera de vous
lever ia

En vente bartent.

A~B. FARLEY, T&L 2-7914

   

   

 

 

 

côté, ne sont nas encore rentrés. La
Chambre est extrémement désireuse
de protéger les droits de tous ceux
qui ont achetés des billets. Dans les
circonstances, la Chambre de com-
merce junior a cru bon de retarder
quelques temps le tirage qui devait
avoir lieu le 18 juin courant. afin
de perinettre aux détenteurs de bil-
lets qui ne les ont pas encore remis
de le faire et à ceux qui n'ont pas
encore visité la Maison Idéale de
profiter de la belle saison pour le
faire. Ceux qui ont des billets du
tirage sont priés de les conserver. La
Chambre de commerce junior an-
noncera sous peu la date définitive
du tirage.

M. H. BEAULIEU

AU C. ROTARY

Le conférencier, au déjeuner heb-
domadaire du Rotary de Hull donné
hier au Standish Hall, a été M.
Hormisdas Beaulieu, fonctionnaire
du ministère des postes et président
de l'Institut Canadien-français

d'Ottawa. I a été présenté par M.
Louis Labelle, en l'absence du pré-
sident, le juge R. Millar, et remercié

par le notaire Ludovic Blain.

M. Beaulieu a parlé de l'organi-
sation du service postal dans le

Canada et dans l'univers, en mon-
trant toute l’efficacité.

res

Derniers hommages à
MmeAnt. Bédard

Ce matin à 8 heures en l'église
St-Joseph de Wrightville. eurent
lieu les imposantes obsèques de

Mme Antonio Bédard, décédée mer-
credi dernier dans un hôpital local,

à l'âge de 41 ans, après une courte
maladie.

Outre son époux elle laisse dans
le deuil trois fils, MM. Jean-Louis,
André et un nouveau-né, ses père
et mère, M. et Mme Godefroy
Schryer; trois frères, MM. Edmond
Ovila et Maurice; une soeur, Mlle
Jeanne Schryer; des belles-soeurs,
Mme Eug. Bédard, Mme Oscar Bé-
dard, Mme Lucien Bédard, Mme

Théodule Bédard, Mlles Rhéa, Dona
et Aurore Bédard: une tante, Mme
T. Villeneuve.
Le convoi funèbre quitta les sa-

lons funéraire Emond, Bivd St-

Joseph à 7 h. 40.
La levée du corps fut faite par

M. le chanoine L.-C. Raymond, cu-
ré. Le service fut chanté par M.
l'abbé J.-M. Laperie, assisté de MM.
las abbés T. Deneault et René De-
nis. comme diacre et sous-diacre.
Les chorales de St-Rédempteur et
de St-Joseph de Wrightville exécu-
térent le chant. Mile Lucienne Ga-
larneau touchait l'orgue.
Conduisaient le deuil: l'époux de

la défunte, M. Antonio Bédard;
deux fils, MM. J.-Louls et André
Bédard; des frères, MM. Ovila et
Maurice Schryer:; son beau-père,
M. W.-A. Bédard; des beaux-frères.
MM. Théodule, Lucien, Henri, Ro-
bert, Eugéne, Emmanuel et Oscar
Bédard; son oncle, M. S. Schryer,
de Rochkland:; des cousins, MM.

Ménard, R. Bergeron, E. Bédard,
E. Dalpé et J.-M. Dalpé; des ne-
veux, MM. M. Schryer. A. Schryer,!
Roger Bédard, Rolland Bédard et
Bug. Pagé.
Dans l'assistance l'on a reconnu:

MM. Georges Bilodeau, échevin;
Henri Blackburn, Jimmy Hills, du
théâtre Cartier, O. Daigneault, E.
Cantin, Nap. Paquette, H. Chénier,
M. Hogan, F.-J. Fortin, A. Henly.
M. Thérien, Roland Murel. Paul
Huot, J.-R. Tassé, T. Montcion, E.
Chartrand, F. Poulin, Jos. Burke,
Alfred Daipé, Gérard Tassé et au-
tres.

Dans l'église l'on rendarquait éga-
lement la classe de 1te année de
l’école Larocque, ainsi que Mile
Guévremont, institutrice.
L'innumation se fit au cimetière

Notre-Dame de full, où M. l'abbé
J.-M. Laperie. récita les dernières
prières.
Le ‘Droit” prit la famile ai cruel-

lement éprouvée, de croire en ses
plus aincères condoléances.

@n

des classes; Ostiguy, à la porte de
l'école du Christ-Roi. et les deux
autres à la sortie du couvent de
l'Immaculée-Conception, à Granby,
lorsqu’un cheval affolé, attelé à
une lourde voiture de charbon, pas-
sa en trombe sur la rue Principale,
et entre autres endroits, rue Court,
où il démolit le coin de galerie d’u-
ne résidence. Les brigadiers se sont
merveilleusement signalés en main-
tenant tous leurs jeunes camarades
loin du danger.

Ceux qui pourraient être scepti-
ques sur l’utilité des brigades de sé-
curité dans les écoles n’ont qu’à
prendre cet exemple, entre mille au-
tres, pour être convaincus du grand
bien accompli par ces contingents
de jeunes sécuritaires. Le révérend
frère René, directeur de l’école du
Christ-Roi, a cité les noms des trois
jeunes braves à la ligue de sécurité.
Les médailles seront présentées aux
garçons lors de la distribution des
prix de fin d’année.
DANS LES CANTONS DE LEST
Un officier de la Cie McColl

Frontenac Oil, de retour d’une tour-
née dans les Cantons de l’est, vient
d'écrire à la ligue de sécurité une
lettre de félicitations pour le beau
travail qu'accomplissent les briga-
diers dans les villes et villages de ce
district.

Il à remarqué que les brigadiers
faisaient montre d'une belle disci-
pline et qu’ils savaient obtenir d'ex-
cellents résultats. Il est d'avis que
les brigadiers font beaucoup pour
empêcher les accidents aux enfants.
I ajoute que les compagnies

d'huile sont naturellement intéres-
sées à voir diminuer les accidents
de la route et sont très satisfaites
de voir le beau travail de ces jeu-
nes apôtres de la sécurité.

ORDINATION

À PEMBROKE
MGR NELLIGAN ELEVE AU SA-
CERDOCE LES ABBES LA-
FRANCE ET GODIN.

(De notre correspondant)

PEMBROKE, 17. — Son Exc.
Mgr Nelligan a conféré hier, en la
cathédrale, le sacrement de l'Ordre
& MM. les abbés W.-Honoré Lafran-
ce et C. Godin, d'Eganville, Ont.
M. l'abbé Lafrance est le fils de

M. et Mme Moïse-X. Lafrance. An-
clen élève de l’école Jeanne d'Arc,
il est le premier Canadien français
à être ordonné ici. Il a fait ses
études classiques à l'université d'Ot-
tawa. et sa théologie au séminaire
de Toronto.

L'église était remplie pour la cé-
rémonie. Le sermon de circonstance
fut donné dans les deux langues
par Son Excellence Au cours de
l'après-midi, la Fédération des
Femmes Canadiennes-Françaises a
présenté ses voeux à l'abbé Lafran.-
ce. Une adresse fut lue par Mme
H. Harwood, présidente locale, et
une bourse présentée par Mlle Pau-
line Trottier, au nom de la société,

Voici l'adresse lue: —
Révérend et Cher Père, ;
Nous sommes très heureuses ce

soir de pouvoir vous offrir nos
meilleurs voeux et nos félicitations
à l'occasion de votre ordination sa-
cerdotale. |
À cette fête familiale, la Fédéra-

tion se fait un devoir d'exprimer ‘
les sentiments de fierté qu'elle
éprouve en voyant le premier des
nôtres revêtu de la sublime dignité
du Sacerdoce. Nous espérons sincè-
rement qu'à l'exemple de votre
piété, de votre persévérance et de
votre fidélité, plusieurs de nos fils
répondront à la voix divine et sui-
vront le chemin que vous avez tra-
cé. Pour toutes, le souvenir du 16
juin 1938 restera à jamais gravé
dans les coeurs des Femmes Cana-
diennes françaises de Pembroke.

Veuillez. mon Révérend Père, ac-
cepter notre modeste offrande. Ce
n'est qu'un faible témoignage de
nos sentiments, mais nos coeurs ont |
été et sont encore avec vous. En re-
tour. cher Père, nous vous deman-
dons votre bénédiction et un souve-
nir au memento de vos Saintes

 

 
; Messes.
y Nous implorons le Père céleste de
| vous accorder sa meilleure béné-
| diction, et nous Lui demandons de
vous garder pendant de nombreuses
années pour travailler fructueuse-
ment dans sa vigne. Que Dieu vous
bénisse. vous et vos travaux, Révé-
rend Père, c'est le vœu qu'’expri-
ment les Damez de la Fédération
des Femmes Canadiennes françai-
gag,
M. l'abbé Lafrance a répondu bu

termes émus, qui ont vivement tod-
ché l'assistance. Madame P.-E.
Marchand, présidente générale de
la Fédération, Mmes Bray, Tessier,
Carbonneau et Michaud, toutes
d'Ottawa, étaient égulement prisen-
tes. M. l'abbé V. Pilon. curé de
Corbeil, était présent à cette réu-
nion.
Parmi les personnes venues de

l'extérieur pour assister à l'ordina-
tion mentionnons: Mme isector Lé-   

‘née eucharistique diocésaine.

naires prit naissance en septembre
1933, lors du départ de Monsei-
gneur Bonhomme pour l'Afrique.
Chaque année, depuis cinq ans,

des caisses bien remplies s'en vont
vers l'Afrique ou vers le Grand

Nord, porter aide et réconfort à
nos admirables missionnaires. Ce
peu que nous faisons est comme
une goutte d'eau jetée dans la mer
en regard des besoins immenses;
mais l'idée fait son chemin: d’an-
née en année, les marraines aug-
mentent en nombre et peut-être
un jour, avec l'aide de la Providen-
ce, notre rêve se réalisera-t-il? Ce
rêve ce serait de voir chaque mis-
sionnaire muni d'une marraine gé-
néreuse, dévouée et débrouillarde.
Cette oeuvre de marraines-mis-

sionnaires consiste donc dans l'a-
doption d'un missionnaire ou d’uue
mission, par une personne ou par
un groupe de personnes,
Pendant la Grande Guerre, il y

eut l'Oeuvre de marraines de guer-
re qui fit immensement de bien
AUX pauvres soldats. Pourquoi pas
des marraines-missionnaires pour
ceux des nôtres qui s'en vont, hé-
ros obscurs mais sublimes, livrer
bataille au paganisme pour instau-
rer È sa place le règne du Christ
jusqu'aux confins du monde?
Cette oeuvre modeste étant d’ini-

tlative strictement privée, elle ne
peut compter sur aucun subside
régulier : seule la charité privée
l’alimente, C'est dire qu’elle n’est
pas riche. Celles qui a‘y dévouent
donnent leur temps, leur travail et
l'argent dont elles peuvent dispo-  ser, généreusement, avec une per-
GEEr

Un camion frap

Mais ce n’est pas encore assez:
les besoins sont immenses et les
secours urgents. C'est pourquoi ai-
jourd’hui les petites marraines-

missionnaires viennent vous tendre
la main. Allez-y de votre obole, si
minime soit-elle.

“Celui qui aide l'apôtre aura la

récompense de l’apôtre”—celui qui
donne aussi bien que celui qui tra-
vaille,

Et il y a cent manières d'aider
les missions! Vous, les riches, don-
nez de l'argent, un chemin de
Croix, des vases sacrés, une sta-
tue, des ornements pour le culte,
un tableau.
Vous, les marchands, donnez:

des bons en marchandises qui nous
permettront de procurer à nos
chers filleuls les premières nécessi-
tés matérielles.
Donnez: de la toile, des bas, des

étoffes, des mitaines, des habits,
des casquettes, des robes, des bé-
rêts, des tricots, des chemises, des
sous-vêtements, des manteaux mé-
mes,
Une Esquimaude demande un

manteau bleu, avec col en fourru-
re taille 40 ou 42. Qui contentera ce
désir bien féminm d'une jeune
femme esquimaude de Repulse-
Bay?
Tout le monde peut donner des

choses usagées, des livres, de la
Vaisselle, du papier, de la lingerie,
des crayons, des conserves, des dis-
ques de phonographe.
Vous n'avez que l'embarras du

choix, et Ceiuf qui a promis le cen-
tuple saura se souvenir de votre
bonne action.

 

pe 2 arbres
sur la route Hull-Montréal

Deux personnes ont été blessées
dans un accident qui aurait pu être

tragique, hier soir, sur la route
Hull-Montréal, près de Masson. Un

des agents de circulation se trou -
vait sur la route à faire une enquê-

te et bloquait une partie du chemin.

Un camion qui se dirigeait vers
Montréal voulut contourner la mo-
tocyciette et fit face au camion de

M. Albert Lefebvre de Montréal, qui
se dirigeait vers Hull. M. Lefebvre

pour éviter un accident vira brus-
quemnt et fit une ambardée hors

du chemin. La voiture frappa deux
arbres.

M. Albert Lefebvre, propriétaire
du camion, était accompagné de

MM. Henri Boyer, 44 ans. domi-
cilié à 2224, rue Delisle, à Montréal,

J. Gagnon, tantes, de Montréal: M.
et Mme H. Lanthier et Mlle Claire
Lanthier, Montréal, M. et Mme
Wilfrid Emond, Mattawa, M. H. Ro-
bert, Cobden, Ont.. Mlle P. Robert
et M. Y. Robert, aussi de Cobden,
M. E. Robert, d’Eganville, Ont.
Dimanche dernier eut lieu la jour-

Le
congrès a débuté par la messe de
minuit dans les deux églises. A la
cathédrale, qui était remplie, la
messe fut célébrée par M. le curé
Breen. Les sermons furent donnés  dans les deux langues par Son Ex- Ï
cellence Mgr Nelligan. A li h. 30, |
eut lleu en plein air, sur le terrain’
de l'église St-Jean-Baptiste, une :
messe pontificale célébrée par 8. E.!
Mgr Nelligan. Le R. P. Oscar Gra-
veile, C.SS.R., de Montréal, donna
le sermon français et M. l'abbé C..
J. Jones, de Calabogie, donna le ser-
mon anglais. Plusieurs milliers de
personnes prirent part à la proces-
sion, et la bénédiction du Très St-
Sacrement eut lieu en face de l'é-
véché. Le soir, eut lieu l'heure d'a-
doration dans les églises. A la ca-
thédrale, le sermon français fut
donné par le R. P. Pelletier, de
Montréal, et M. l'abbé T.-P. Tait,
de Mount St. Patrick, fit le sermon
anglais. A l'église St-Jean-Baptis-
te, MM. les abbés T. De Bont et S.-
P. Owen donnèrent les sermons
français et anglais. Le soir même
commença, à la cathédrale, une re-
traite française préchée par les RR.
Pères O. Gravelle et Pelletier, de
Montréal.
M. Paul Sylvestre est de retour

chez ses parents, après avoir termi-
né sa première année d'études au
séminaire de London, Ont.
Mmes H. Harwood, présidente de

la Fédération des F.-C., P.-M. Cor-
riveau, N. Lafrance, T, Jones et S.
St-Jean étaient à Coulonge, dernié-
rement.
Parmi les élèves de retour dans

leurs families mentionnons: — Do-
nat Larivière, collège de Sudbury,
René Béland, collège Ste-Croix,
Montréal, Milles Béatrice Lafrance
et Aline Béland, couvent des Soeurs
Ste-Croix, Montréal, et Mile Bou-
cher. de’ l'école normale d'Ottawa.
M. Charles Lafrance, de Rouyn.

Qué. à visité sa famille récemment.  Mme Joseph Demers, de l'Ile aux

 

et Arthur Denis, de 1443, rue Par-

thenais, à Montréal. Ces deux der-
niers furent blessés, M. Boyer, au
nez et au bras gauche, et M. Denis

à la tête et aux jambes. Tous deux

après avoir reçu les premiers soins
de M. L'inspecteur Henri Lafran-

ce et des officiers Chartrand et

Forcier, furent pansés par un mé -
decin, puits ils continuèrent jusqu’à

Ottawa, où ils passèrent la nuit
chez un ami.

Ie camion qui est complètement
détruit était chargé de peinture.

Les dommages sont évalués à envi-
ron $500.

M. Albert Lefebvre
Montréal au no 1279,
Montcalm.

habite à
de la rue

Geo. Demers. Son fils, M. Daniel
Demers, est malade à lI'hôpital lo-
cal.
MM. Ernest, Léo, Harry Bisson-

nette et H. Cannon, de Whitney,
étaient chez M. et Mme F. Lafran-
ce, ces jours derniers.
M. Baptiste Demers est bien ma-

lade à l'hôpital.

L'avocat Cluffe

survivra-t-il ?

  

SON COMPAGNON, M. FREEMAN,
EST DANS UN ETAT PLUS IN-
QUIETANT QUON NE LE
CROYAIT.

Me Arthur-E. Cluffe, 35 ans, avo-
cat de cette ville, a subi une déli-
cate intervention chirurgicale, jeudi
après-midi à l'hôpital municipal,
mais il n'a pas encore repris sa con-
naissance derr:is qu'il a été blessé
dans la nuit de mercredi à jeudi
dans une collision d'autos. Il souf-
fre d'une grave fracture ‘du crâne.
Bien que l'état de son compagnon

de voyage, M. James-E. Freeman,
soit plus inquiétant qu'on ne le
eroyait tout d’abord, il ne souffre
pas de fracture du crâne, nous ap-
prennent les autorités de l'hôpital.
Le Dr R.-H. Parent, beau-père de

M. Cluffe. nous a appris que le Dr
H.-T.-R. Mount, spécialiste distin.
gué, a pratiqué I'opération. On con-
serve encore l'espoir de hui sauver la
vie. Me Cluffe est un homme qui
a toujours joui d'une robuste santé.
L'emportera-t-il dans son combat
pour la vie?
el

M. Gordon Conant

se trouve mal
TORONTO. 16. — M. Conant, pro-

cureur général, s'est trouvé mal,
hier chez lui. La nouvelle a été
communiquée à M. Clark, député de pour
Windsor-Sandwich, qui en a fait
part à son tour au comité de l’Hy-
dro, dont M. Conant est président.
MM. Clark a dit qu'il ne savait pas

veillé, Mlle Adeline Lafrance, Mme Allumeties, est en visite chez Mmesi l'état du ministre était sérieux.

  

 

La paroisse de

M. le curé Guindon
——

(De notre correspondant)
HAWKESBURY, 14— M. le curé

J.-R. Guindon célébrait récemment
le 22ème anniversaire de son ordi-
nation sacerdotale. A cette occasion,
les élèves de l'Acadumie du Sacré-
Coeur, dirigée par les RR. S8. Gri-
ses de la Croix, organisèrent une
fête, à laquelle assistèrent un grand
nombre de paroissiens.
Un programme très intéressant

fut exécuté par les fillettes:
1—Symphonie
Z2—La fête des roses, saynète.
3—Les clavecins, chant.
4—Mamans et poupées,

par les toutes-petites.
5—Tyrolienne, par la classe de

solfège.
6—Symphonie.
7-La main divine, choeur.
8—Adresse, Mlle Denise Rochon.
Les fillettes se sont fort bien ac-

quittées de leur tâche: elles ont
réussi admirablement, et la foule
présente les a appréciées, et s'est
plue à leur donner de fénéreux
applaudissements.

L'adresse, délicate et touchante,
fut rendue avec un rare talent par
Mile Denise Rochon. Cette adresse
exprimait de maniére fort heureuse,
la beauté du sacerdoce, la grandeur
de la mission du prétre, et la joie
affectueuse et filiale, éprouvée par
les élèves et les paroissiens, de ren-|
dre à leur dévoué curé un homma-
ge respectueux. en la fête de son
sacerdoce.
M. le curé remércia, et - démon-

trant d’une part la noblesse supé-
rieure du sacerdoce, l'auguste mis-
sion du prêtre, et les joies qui dé-
coulent de. l'intimité de ce dernier
avec Dieu, les consolations données
par les âmes confiées à sa garde, Il
démontra aussi, les difficultés ren-
contrées sur la route, les tracas et
ies peines, que le prêtre éprouve
comme tout être humain, et en con-
séquence le besoin de sympathie et
d'affection de la part des âmes qui
l'entourent, et il ajouta qu’une fête
comme celle qu'on venait de donner|
en son honneur, le touchait profon-
dément, et constituait pour son
coeur de prêtre. une joie et une con-
solation indéfinissables.
M. le chanoine Gascon, qui fut

pendant 18 ans, curé de la paroisse,
était présent, et parla brièvement.

Il félicita les fillettes et les pa-

saynète

roissiens, du geste d'affection filiale À
accompli par eux en ce jour, à
l'égard de leur curé, et demanda aux
parents et aux institutrices de con-
tinuer à donner aux jeunes l'amour
et le respect du prêtre. Il fit re-\}
marquer. qu'il était prêtre depuis 48
ans, et que dans deux ans, ce serait
ses noces d’or sacerdotales. “Je de-
mande à Dieu”. dit-il en terminant,
“de me donner encore au moins 2
ans de vie.”
Nous sommes convaincus, que M.

le Chanoine vivra encore de longues
années parmi nous, et nous en fox-
mulons le voeu sincère. Nous formu-
lons le même voeu à l'égard de M.
le curé Guindon. dont le dévouement
et la bonté, honorent la paroisse
confiée à ses soins.

LE EUCHRE DE LA J.O.C.
Le euchre organisé par la J.O.C.

et la J.O.C.F., et qui a eu lieu lundi
soir au sous-sol de l'église à été un
beau succès. Une assistance nom-
breuse, des prix nombreux et jolis,
un excellent goûter, et en plus un
programme artistique intéressant. et
bien rendu, enfin tout ce qu'il faut
pour vivre des heures dorées. dans
une atmosphère saine et gale.
Le programme artistique était

ainsi agencé:
Ouverture de la soirée par 1'Or-

chestre paroissial, sous la direction
de M. Rolland Millette.

Allocution du président de la soi-
rée: M. Florian Labelle.
Chant du congrès par la J.O.C,F.
Le trio Dicaire exécuta une cou-

ple de chants canadiens.
Mlle Denise Rochon déclama : “La

jeunesse qu'il nous faut” du Cardi-
nal Villeneuve.
Un sketch intitulé: “Les deux

sourdes” fut rendu par Milles Jean-
ne Ménard et Laurette Duplantie.
Plus de quarante prix furent don-

nés, dont une quinzaine de prix
d'entrée. I serait trop long d’énu-
mérer tous les gagnants, toutefois il
v eut cina parties jouées, et ceux et
celles qui eurent l'honneur de &a-
gner toutes leurs parties et de ga-
gner des prix sont: MM. Philippe
Paquette et Lucien Lauzon; Mmes
Albert Perrier, O. Beaulieu: Mlies
Florence Cuillérier. Aline Parisien
et Marie Pitre.
Une vingtaine d'autres prix fu-

rent donnés pour 4. 3, 2. ou 1 par-
ties gagnées. I1 v eut 2 prix de con-
solations.

Il y eut aussi le tirage d'une liseu-
se, don de Mme Adélard Piché. Mme
Aibert Lacroix en fut l'heureuse ga-
gnante.
Nous félicitons les jocistes de leur

succès, et souhaitons que l'avenir
leur en réserve bien d'autres enco-
re!

FETE-DIEU
Dimanche prochain, aura lieu la

procession annuelle de ls Fête-
Dieu. Au prône, dimanche dernier.
M. le Curé à annoncé, que le par-
cours sera le suivant: De l'église sur
la rue Principaie, allant vers l'est,
jusqu'à la rue Philippe: la rue Phi-
lippe jusqu'à la rue Union: la rue
Union jusqu'à la rue Principale: la
rue Principale à l'église. I] v aura
un reposoir. à la demeure de M.
Perdinant Bellefeuille, rue Union.
Nous espérons que tous les parois-

siens. comme par les années pacsées
d'ailleurs, se feront un devoir de dé-
corer leurs demeures. en l'honneur
de Jésus-Eucharistie.

PRODUCTIONDE SAVON

D'après les chiffres préliminaires
relevés par le Bureau Fédéral de Is
Statistique, la production de savon
au Canada en 1937 s'établit à 94.105
tonnes ($16,035,434), 4 rapprocher
de 85008 tonnes ($13,257,448 en
1036. Le savon à bianchissags on
barre st la savond e ménage cors-
tituent le principal item et s'élè-
vent à 33.619 tonnes: viennent en-
suite le savon haché et le savon
floconneux, 18.760 tonnes; le savon
de totlette, 18,698 tonnes; les pou-
dres saponacées, 16,734; les savons

les textiles et les minoteries,
2.129; le savon de Marseille, 1,787: le
savon doux, 1,090; le savon liquide,
576; les savons à barbe, 475: les sa-

—CALENDRIER-——
SAMEDI 18 JUIN 1838 — 169e jour de l'année - -

Levar du soleil 4.04 — Lever de la lune 10.47

Coucher du soleil 745: Coucher de la lune 934
ARANTE-HEURESQu

Saint-Sacrement, 16, 17, 18 juin; Luskville. 18, 19, 20 juin
on FETE DU JOUR

8. Ephrem, discre, canfesseur et docteur
 

  

    

    
   

  

   
  

 

   

ATTENTION, M
SALON DE BEAUTE

Jeanne Murray

   

désire annoncer à sa nom-

breuse et distinguée clientèle,
que le SPECIAL FINIRA LE

25 JUIN.

Permanent sans machine.
Valant 5.00 RS 3.00

Permanent à l'huile.valant 300 …. . 150
Valant 1.50 .. ............

, 75e
2 experies oolffeuses à votre disposition.

Miles Jeanne Murray et Rhéa Filion. Téléphone:

Remarquez bien l'adresse Signalez

113, Wellington, Hull
Mme Charbonneau, prop.

 

  

 

la campagne précédente.
La semaine du 10 juin les arriva-

ges sont les suivants (chiffres de
1937 entre parenthèses): Masito-
ba, 122.516, (80.927) boisseaux; Sas-
katchewan, 220.620 (517.398); Al-
berta, 400.455 (262.946). Du ler auût
au 10 juin. Manitoba. 37.271333
(20.080.501); Saskatchewan, 25.759.-

807 (88.597.624); Alberta, 56.920.547
(51.827.098).

MOUVEMENT PRIMAIRE
La semaine terminée le 10 juin

les arrivages de blé dans les Pro-
vinces des Prairies s'établissent 2]
743.591 boisseaux, contre 843.205 la
semaine précédente et 801.268 la
semaine correspondante l'an der-
nier. Du ler août au 10 juin les ar-
rivages forment un total de 119.-
951.687 boisseaux comparativement
à 160.500223 la même période de

 

 

  vons pour polissage et nettoyage, 91
tonnes. . {

| ,

Aubaines
Prodigieuses!

e Pourquoi plus de monde
achète chez . . .

-

 

(Le plus grand marché d'alimentation de toute la région)

e QUE PARTOUT AILLEURS.
C'est que chez “RAYMOND”, tout est moins cher;
qu’on y est bien servi, et que le choix est le plus
considérable. Une visite vous convaincra.

   

  

 

TROIS AUBAINES D'UNE GRANDE VALEUR ECONOMIQUP

| FARINE FIVE ROSES Rés. MiEnvente …. 28 726
JUS DE TOMATES 15¢DE FANTAISIE.

| Imaginez-vous

GOLD MEDAL grosses boîtes

GRAISSE PURE

   

    

 

La na aa nes sata te, de 25 onces
Rég. lic.
En vente,

  

  

 

FRAISES ou FRAMBOISES avec pommes.
CONFITURES Chand. de 4 livres net, Rég. 44c. En vente, 39¢

CATSUP HEINZ pn'vent,laboutelile .. ... 17%¢
PAPILLOTTES Qualitéde18Envente,lalivre ...... 10¢

CACAO BAKER
LA BELLE CHOCOLATIERE

Boîte de 1 Livre 234

BEURRE
DE CREMERIE No 1redulteA Ln;encres ee fF OF 25e

réduite àLune. 14¢ En vonte, la livre .

Édhe, o¢

oragequoser

|

POIRES
Exams 10c [iin ™ :

 

Pour fouetter. Inspectée par le

CREME DOUCE Bureau de Santé. La pinte .. ... ..

PAPIER A TOILETTE ERITHING sou,
Réduit à .... pour

Blé Soufflé
Quaker BN

81€Rég. 10e. En vente

orne. Essences de

Le paquet ....

pout 25 ¢

fres à réductions sensationnelles, qui vous feront épargner

0normément, si vous vous donner le trouble d'en profiter,

” 19 Grosse barre de 10c.
SAVON IvORY uantité Limitée. En vente,
CHIPSO Gros paquet. Rés. 23c.

En vente Cas
Gal tablier Breton en “broadcloth” de couleur vive pour seulement 25c

et un dessus de pag. Chipso. Venez chercher un coupon.
elui qui se vend le pius au 5 Vag

monde. Rég. 8c, En vente, le pag.

Envente 5 bou 1 8gSAVONP &G
30 réfrigérateurs “Electrolux Servel”

GRATIS T ! pour 25 mots compiétant la phrase:

“J'aime fe savon P & G parce que " We € dessus d'envelonnas
rae Venez voir un de ces magnifiques réfrigérateurs exposés dans

nos vitrines.

35¢
17¢

Café Maxwell House
Bon jusqu'à le dernière goûte.
Bos prix sensationnel 3 5€
réduit à, la livre

DE LUX de HarryPOUDRE A GELEE DF,LU%.% Jer,am
gelée. En vente à un aussi bas prix

 

BLEU RECKITTS

 

Le plus beou choix de fruits ef légumes frais. — Toujours on vente

aux plus bos prix possibles. Voici quelques-uns de nos spéciaux.

Nia Gros choux ferme et
SALADE ICEBERG (roustiliant. Chacun
MELONS Aaanoeres 12V2¢
CONCOMBRES Cherstomes ........... 377" 25¢
CHOUX foliose boevrnneereereereens 9¢

belles et sucrées.
FRAISES Fralehes, Gros panier de 1 pinte .......... vbs 12%¢

 

N’oubliez pas . . . si vous voulez avoir satisfaction

ACHETEZ vos VIANDES
chez RAYMOND

Même les morceaux les moins coûteux sont toujours tendres
et sevoureux.

Cole provient de lo qualité exceptionnelle que nous vendom.

A DES PRIX RAISONNABLEMENT BAS

Pour dimanche, à l'occasion du la procession, faites cuire un de nos
délicioux Bes prix extra spéciaux, ainsi sur nes vien-
des froides. Informex-vous de nos prix avant d'elles ailleurs.

WS COIN ST, LAURENT ET CHAMPLAINHULL

ROCETERI
EAASELSERVICE

   

    
    
 

  
     

  


