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HOMMAGES A LA
MEMOIRE DE

MMEBRUCHES!
La Société de l'Aide à l'enfance
à son assemblée hebodmadaire hi-
er après-midi à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. A. A. Di-
on, a rendu hommage à feu Mme

Bruchési, en adoptant une résolu-
tion de condoléances proposée par
Mme P. E. Marchand et appuyée
par Mme Spence.

Voici le texte de la résolution:
La Société de J'Aide à l'Enfance
& eppris avec un profond regret

la triste ncuvelle de la mort si
soudaine de Mme Bruchési, qui,

. depuis si longtemps était associée
& cette société. Pendant quinze
ans, elle a agi en qualité d'inspec-
trice, avec une fidélité au devoir
et un zèle remarquable, tâchant

toujours de secourir avec l'esprit

chrétien le plus convaincu, les en-
fants abandonnés qu'un seul con-
seil, qu'une seule bonne parole suf-
fisait à remettre dans le droit che-
min. >
Le département qu'elle dirigeait

va manquer considérablement de
son bon coeur, en même temps que
de son énergiaue détermination.

La Société n'a pas de termes ôpur
exprimer sa profonde sympathie à

gon époux, et désire offrir ses con-
doléances à M. Bruchési et à tou-
te sa famille, en ce jour de deuil.

Que copie de cette résolution
soit transmise à M. Bruchési et à
la famille de la défunte de ma-
me qu'à la presse. -
En témoignage de respect pour la

distinguée défunte, l'assemblée a-
journa immédiatement après l'a-

. doption de la résolution.
LA FEDERATION

Une assemblée générale des
“ membres de la Fédération des fem-
mes canadiennes françaises, con-
voquée à l'occasion de la mort de
Madame Bruchési, fut tenue mar-
di soir, le 22 courent, au sous-sol
de l'église du Sacré-Coeur. Mada-
me Marchand présidait, et le Révé-

rend Père C. E. Paquette, O. M. I,
Chapelain général, était présent.

MME MARCHAND

En termes très émus, Madame
la Présidente générale annonça la
mort si soudaine de notre regret-
tée Première Vice-Présidente, di-
sant comment Madame Bruchési,
qui se dévouait depuis tant d'an-
nées à toutes sortes d'oeuvres de
charité, était morte en s'occupant
de ses chers orphelins de l'Orphe-’
linat Saint-Joseph, puisqu'elle é-
tait à discuter la vente des roses,
au profit de cet institution. lors-
que le Divin Maître daigna l'ap-
peler au repos tant mérité.
LE R. P. PAQUETTE, O. M. I
Puis le Révérend Père Chape-

lain nous dit comment il avait été
mandé en toute hâte, et qu'elle a-
vait reçu l'Extrèême Onction. Il de-
mande à tous les membres de prier
Dour cette sainte femme. Il ajou-
‘ta que Monsiemr Bruchési avait
fait preuve de courage, digne d’un
chrétien.

Il fut proposé par Madamt J.
Pilon, de Hull, et seconde Vice-
Présidente. qu'une lettre de sympa-
thie soit envoyée a la famille et
aux journaux; ce qui
yé par Madame Mignault. de la
Section de Notre-Dame, et adopté
à l’unanimité. ’

Il fut décidé que le Comité Exé-
cutif ferait chanter une grand'-
messe le premier vendredi du mois
de septembre, à sept heures et de-
mie. Puis les dames suivantes an-
noncèrent que leur Section ferait
aussi chanter une grand'messe
dans leur paroisse respective:
Madame Bourget, pour le Sacré-

Coeur; Madame Labrecque, pour
St-Charles; Mme Savard, pour No-
tre-Dame de Lourdes; Mme Jo-
douin, pour Saint-François d'Assis-
ses; Mme Mignault, pour Notre-
Dame.

Après avoir invité les délé-
guées de chaque Section de de-
ander a leur Chapelain de nrier

toutes les membres de la F. F. C. P,
d'offrir leur communion du
mier vendredi du mois pour Mada-
me Bruchési, Madame Marchand
fit part à l'assemblée de la lettre
qu’elle a reçue de Sa Grandeur Mon-
seigneur Emard, lui annonçant que
le Très Saint-Père avait bien vou-
Ju atcorder une bénédiction tou-
te spéciale à tous les membres
de la F. FC. F. et à leurs fa-
milles,

L'assemblée ayant été ajournée,
tous les membres, accompagnés du
R. P. Chapelain, se rendirent à la
demeure de Monsieur Bruchési. où
des prières pour les défunts furent
récitées.

e

A South Indian
Monsieur le maire Thérien a

permis aun curé Thériault de
faire la rifle de l'auto Ford à

Hull. Les porteurs de billets de

cette râfle seront avertis de la

date de cette râfle par la voie

des journaux.
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M. F. LAROSE
AU COMITE DES

EXPOSANTS D'HIVER
D'OTTAWA L'APPELLENT A
FAIRE PARTIE DE LEUR
COMITE EXECUTIF.

otfsee

M. Ferdinand Larose, B. S. A.
agronome officiel pour les comtés

de Prescott et de Russell vient d’é-
tre nommé membre de l'un des co-

mités exécutifs des expositions
d’hiver d'Ottawo.

LES

M. Larose a été invité à ce poste
a titre de représentant canadien
francais, agronome de Russell-

Prescott depuis plusieurs années,

M. Larose a donné son talent et
toutes ses activités à y faire pro-

gresser l'agriculture.
. I. honneur qui vient de lui être

| fait est une récompense légitime

pour son dévouement et la recon-

naissance de son mérite.

L'exposition d'hiver d'Ottawa
prend de plus en plus d'importan-

ce. Iles cultivateurs s’y intéressent

au plus haut point et l’on prédit

pour celle de Fhiver prochain le

plus grand succès,
Le “Droit” félicite M. Larose.

LES MONTACNARDS
 

LES HULLOIS SE FONT MARTY-
RISER PAR LES ETOILES DU
PATRONAGE. —__-
Les Montagnards ont voulu se

mesurer avec les ‘Etoiles’ du Pa-
tronage. mercredi soir. Bien qu'ils
aient perdu la partie par un résul-

tat de ? à 8. les gars de Hull ont
montré qu'ils étaient experts dans

le jen de halle au camp. Leur lan-

ceur gaucher Guenette est un fa-

neur épatant. Leur échec vient pre

bablement de ce qu'ils ne connais-
sent pas le terrain car avec des

hommes comme H.
rentré les deux points ainsi que
Lambert. P. Raynal, Rochon, Ri-
cher Berthiaume. Charbonneau,
Charron. Jes Montagnards peuvent

se considérer comme une bonne

équipe. Tout de même les _‘Etoi-
les’ du Patronage tiennent tror
a leur réputation pour pousser la
politesse au point de se faire blan-
chir chez eux. Tous connaissent
les ‘“‘curves’’ de Fréchette, l'adres.
se de Mercier. l'azilité de Potvin
et de Larocque pour attraper les
“hirondelles”. les frappes terri-
bles de Verdon de G. Bélanger et

de Baizanna. Tant qu'a Fred Bo-

ver et Ald Lachhaine ont dit qu’
ils passent la nuit dans les con-

vulsion quand ils perdent voile
pourquoi ils y vont toujours de

quelques points pour =contribuer
a la victoire, La partie d'hier é-
toit arbiter par M. A. Larocque
dont l'impartialité et la gentilles-
se font l'admiration générale.

LES ENTREES A
CONNAUGHT

1ére Course — 3 ans ct plus 6 furl.
Primitive, 113; Mumbo Jumbo,
110; Wise Judge. 110; Lady Lu-
xury 105; Great Hawk, 105; Dan-
cer, 112, Toy Miss, 110, Icon, 110;
Colonel Murphy. 105. Lancelot,
105; Freezy Sneezy, 100.
Prudence 105: The Decision 112:
Quaker 107; Ciceronian 102: Max
Gold. 102; Dancing Girl 108: (13
et 5)
2¢ Course — 2 ans 5 furlongs

   

Zing, 111, Pinaquana, 111. Joella
“J”, 111; Rockgarden, 111; Up-
town, 104: Alien, 114, Water Tax,
111: Blue China 111, Athlete,
111; Dixie Dick, 111; Hasty Ar-
row, 104.
Fitzrue, 107; Wych Elm, 104; Re-
giopolis, 107; Wee Toddler, 111;
Evening Star, 104; (18 et 5)
3c course 3 ans— t mille 70 ver.
Blarney Boy, 114; Anmut, 109.

Bengore, 111: Azrael, 108:
lowmot, 101, Flea, 100.
de Course 8 ans, 5 1-2 furlongs
Hidden Jewel, 115; Mavourneen,
109; Algonquin, 106; Hopeful

Tkey “T", 111; Mabel Curt!s, 107;

Ribbon, 95; May Mualsby, 93.
Be Course 8 ans Un mille 
 

EXPOSITIONS

AU PATRONAGE

Leblanc qui a,

1

Aïragosa 114: Blue Toney, 111;]
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la mort survenu hier à Farrellton,
Qué., de M. J. A. Oscar Matton, a
rage de 25 ans et 9 mois. 11 était
employé depuis plusieurs années
comme commis de malle au bureau
de poste. Il comptait un grand nom-
bre d'amis de qui il était tenu en
haute estime. 11 a été malade pen-
dant vingt-deux mois; toujours il
a montré une grande patience.

Le défunt laisse pour le pleurer
!son père et s, mère, M. et Mme
Onésime Matton; six soeurs, Mlles
Robéa, Albertine, Léonie, Lucienne
Mmes Rasario Cassan (Alice) et
Philippe Racine (Juliette): trois
frères, Rémi, Léon et Robert.

Les funérailles auront lieu de-
main à huit heures à la Basilique.
Le cortège funèbre partira de la
rue Nelson, no 105. :

mereres

LES OUVRIERS
NOS BAINS

L'UNION CIVIQUE VEUT DON-
NER DE L'OUVRAGE — LES
GAGES DES CHARRETIERS.

————

L'Union des employés civiques
comme sous le nom de Fédérale
No 15 a tenu une importante as-

semblée en la salle Peterkin mardi
soir en présence du com. Balhar-
rie et de l'échevin Brewer. On a
discuté les gages des cherretiers et
les bains publics: M. Balharrie se
prononça encore contre les bains

en disant qu'ils occasionneraient u-
ne trop forte dépense; M. Brewer

lui répondit que les déciarations du

maire à son retour de Winnipeg

étaient une garantie suffisante que

l'entreprise ne serait pas trop dis-
pendieuse.

M. Michel Cain parlant au nom
des employés exprima l'opinion
qu’il valait mieux construire ces
bains et donner un peu d'ouvrage
aux gagne-petit d'Ottawa que dis-!

tribuer des billets de pain aux!
sans-travail, l'hiver prochain.

Quant aux gages des cherretiers,

aucune décision ne fut prise; M.
Balharrie promit cependant d'appu-
yer les demandes des charretiers
au Buro71 des Commissaires si on
lui prouvait que des entrepreneurs

payaient 51,00 l'heure.
La question sera discutée au Bu-

reau, aujourd'hui. ’

LES ELECTIONS
. COMPLEMENTAIRES

DANS L’ILE DU P.-E.

Charlottetown, (I. P.-E), 24
(P. C.).—La nomination pour les
élections complémentaires provin-
ciales a eu lieu hier dans cing
comtés. Les candidats sont
Comté de Prince: 1ère division:

J. S. Blanchard, libéral; Gilbert
Gaudet, conservateur:

3ième division: Mathurin Gal-
lant, A. S. Crozier. libéraux: A-
drien Arsenault, Thomas Maec-
Nutt, conservateurs;

5ième division: Dr J. H. Mac-
Neill, libéral; J. E. Wyatt, conser-
vateur;

Comté de King, 4ème division:

   

le Capitaine M. A. Bonnell, libé-
ral; P. W. L. McLean, conserva-

teur; J. A. Ellis, progressiste.
Les élections auront lieu le 30.

C'est la première fois qu'un pro-
gressiste se porte candidat à une

élection provinciale.
—

NAISSANCES
Aubry—M. et Mme Eugène Aubry

181 rue Guigues, ont Jde plaisir
de faire part à leurs parents et
amis de la naissance d’une fille,
baptisée sous les noms de Marie,
Eugénie, Anita. Parrain M. Olivier

Caron, Montebello. Marraine Mlle
Albina Aubry, oncle et tante de
l'enfant Porteuse Marie-Aimée Ca-
ron, garde-malade, cousine de l'en-
fant . 194

LE BEL—Le 22 août, à l'hôpital

Vimy, est né Jean, Georges, Moï-
se. Olier Le Bel. fils du Dr et Mme

W. Le Bel, (née Germaine
Beauvais de Montréal).

MARIAGE

 

 

 

 

Myrtle Crown 105; Mad May, 89: |8uin de Pendleton, Ont. Le mariage

Nous avons le regret d'annoncer |

 

m DAMNATION
| DE FAUST

PAR CREATORE
—

Savoir faire passer chez les
auditeurs les sentiments _et les
impressions cachés dans un mor-

«ceau dû à la plume d’un maître,
les rendre vivants pour le public,
est le secret de l’artiste. C'est
dans ce genre qu’excelle Creato-
re et sa solide fanfare. Le pro-
gramme d'hier soir lui fournissait
l’occasion de faire valoir toute la
force et la souplesse de son orga-

nisation. Du ‘‘’Turkish Patrol”, de
Michaelis, genre oriental, badin,
mineur. à l'entrée des Dieux dans
le Walhalla, de Wagner, il a pas-
sé du plaisant au sévère avec un
art consommé. Dans cette derniè-
re pièce, l'éclat de l'entrée tri-
omphale des dieux dans le ciel
païen ressemblait à une apothéo-
se tant la vibration des instru-
ments, la perfection des accords,
formaient un tout majestueux,
pénétrant, divin.

Signor Feretti dans son chant
du Toreador de Carmen n'avait
peut-être pas tout le volume né-
cessaire pour donner à cette chan-
son l'ampleur voulue, mais quand
il entonna l'O sole mio’, doux au
coeur italien, et un couplet de
“Funiculi. Funicula”, l'auditoire
fut enlevé. La voix de Mlle Sarna-
loff est d'une richesse veloutée a-
vec des dons sensibles pour l'o-
péra dramatique. C'est ce qui fait
que osn exécution de l'Ave Ma-
ria” composée par Creatore. s’il
n'avait pas le ton liturgique, é-
tait noble et pieux. Dans un en-
core d'opérette italienne elle don-
na toute la mesure de sa valeur

comme musicienneet comme can-
tatrice, détaillant chaque note et
modulant chaque théme avec une

délicatesse et un fini rares.

Tous les genres se trouvaient
réunis dans la seconde partie du
programme qui ne consistait

qu'en morceaux de la “Damnation
de Faust” de Berlioz, génie fran-
çais que trop de nos chefs d'or-
chestre laisse dans l'ombre pour
nous servir des fadaises améri-
caines. T.e ballet des sylphes, lé-
ger et discret, a fait briller le
jeu des clarinettes et l'invocation
de Méphistophélès. avec le solo
de trombone, aux inflexions ma-!
chiavéliques. a ravi VYaudience.
[es sig. Demitry. Rossi et Libera-

ti ont’.bien exécuté leurs diffé-

—,

  

 rents soli, Creatore. A la baguet-
te magique, n'est pas un impos-|
teur, comme on en voit trop de ;
nos jours, il ressent chaque ex-

pression de ses morceaux, commu-

nique son sens artistique A ses
fanfarisies et tire des instru-
ments des résultats si plaisants
que l'auditoire ne peut qu'admirer
et ayplaudir.

Le programme donné en mati-
née hier après-midi. bien que

moins riche en pièces de haute
enVergure a été rendu à souhait
des nombreux auditeurs.
Le “Miserere”. d'Il Trovatore
été l'emporte-pièce et la rapsodie
des airs irlandais, harmonisation
de Creatore a beaucoup plu,

Mlle Samoloff a tréh bien chan-
té l’'Ave Maria de Gounod (pré-
lude Bach) et signor Ferretti
dans son solo de baryton a été
trés applaudi.
La fanfare Creatore, jouera de-

main soir à Hull, au parc Roval,
où on peut se procurer des bii-
lets dès maintenant.

—Marche ‘Fanfare Creatore”
(nouveau) (Iasilli).

2.—Ouverture, Raymonde (nou-
veau) (Thomas).

3.—Solo de baryton, Cavatine de
Valentin de Faust (Gounod)
Sig. Ferretti.

4.—Menuet, (Nouveau) Pade-
rewski) Cadenze par Sig.
Decimo.

5.—Solo de soprano. Cavatine de
Ernani (Verdi). Della Samo-
loff.

6.—Selection de Madame Butter-
fly (nouveau). (Puccini).
Soli de Sig Demitry et Rossi.

Intermission,
Deuxiéme partie

T.—Prologue de Pagliaci.
veau). (Leoncavallo).
Sig. Liberati.

(nou-

Solo

 

 

Seer.

M. M. KING
PRESIDERA

A L'OUVERTURE
ON LUI DEMANDERA DE PRESI-
DER L'OUVERTURE OFFI-
CIELLE DE L'EXPOSITION,
——

Les directeurs de l’Exposition,
réunis en assemblée hier soir, ont
décidé d'inviter l’hon. M. King, le
premier-ministre, à présider l’ou-
verture officielle de l'Exposition,

le 8 septembre prochain. Il est en-

tendu qu’il acceptera et cette jour-
née-là, plusieurs personnages en
vue réhausseront de leur présence
l'éclat de la fête.

De l'avis des directeurs, la foi-
re sera cette année la plus belle,

la plus considérable et la mieux ré-
ussie qu .. ait encore organisée

dans la Capitale; tout le monde
travaille ferme et comme les mar-
chands locaux et les producteurs

des comtés avolsinnants prêtent
leur appui à la foire, rien ue cloche-

Ta lorsqu'elle s'ouvrira au commen-
cement de septembre.

LES BILLETS S'ENLEVENT
Chez le secrétaire Paisley, dans

les bureaux de l'Hôtel de Ville, rè-
gne la plus grande activité; on a
adressé aux membres leurs cartes
d’entrée et les billets-séries con-
fiés aux marchands s'enièvent ra-
pidement.
Ou nous a déclaré aujourd'hui

que si la température est quelque

peu favorable, l'assistance à l'’ou-
veriure sera beaucoup plus consi-
dérable que l'an dernier, quoiqu'en

1921 on soit venu près d'abaisser
les records. .

Le programme officiel comporte

des attractions intéressantes entr’
autres. le polo en automobile, le
saut d'un aéroplane par le prof.

Farley: le vaudeville de calibre su-
péricur ot d'excellentes courses de
chevaux qui réuniront les meilleu-
res bêtes du circuit de l'Est.

—_—_——

Le prétexte ordinaire de ceux
qui font le malheur des autres
est qu'ils veulent leur bien.

REMERCIEMENTS
La famille Gadbois, de Hull, re-

mercie toutes les personnes qui

lui ont témoigné de la sympathir

à l’occasion de la mort de M. F.
X. Gadbois, soit par offrande de
fleurs, bouquets spirituels, messes

et assistance aux funérailles.
104

 

 

 

Que CUTICURA
Soit Votre

Médecin de Beauté
Savon, Onguent, Talcum, 25c chacun.
Vendus partout. Dépt. Can. Lymans
Limited, rue Sr-Faul, Montréal.

   
   

 

VOUS AUSS! POUVEZ

  

A
YOIR UN TEINT ROSE

ET VELOUTEUX
Taches Enlevées Rapidement
Votre Teint Embellira Votre

Apparence

 

PEARL LA SAGE,

traitement le plus remarquable po
teint,
Vous aussi vous pouvez avoir un

soyeux, rosé et velouteux,

sensation. Vous ne vous êtes jamais
de quelque chose de pareil.

de crème, lotion, éruail,
bandage, masque, massage,
pureil, rien a avaler. Peu importe

onguent,

ancienne actrice qui
maintenant offre de fairs connaître le

ur le

 

teint
; | Cette merveille

de la beauté u produit instantanément une
servi

, Fait disparaî-
tre en peu de temps les teints rougeatres,
pustuleux, à têtes noires, à éruptions. Pas

plâtre,
régime ou ap-

l’état
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LES AMELIORATIONS|

À NOTRE MARCHE
Le comité municipal chargé d’a-

méliorer la situation au marché
By s'est réuni ce midi à l'Hôtel
de Ville, sous la présidence de M.
l'échevin dGaulin pour discuter cer-
taînes recommandations. Aucune
décision ne fut prise cependant et

 

errt remettra

 

 

INSTITUTRICES
DEMANDEES

3!r+ N'allé, de Hearst, Ont, à
besoin de cinq inetitutrices sae
chant l'anglais et le français.
Celles qui possèdent un diplôme
de l'Ontario et ont un peu d'ex-

périence seront préférées. Bon
salaire. Prière de vew+
Mgr Hallé, à l’Archevèché, au
plus tôt. Il part dimancne sus:

 

voie  
 

il fut décidé d’ajourner à mardi,
 

alors que l'inspecteur Borthwick
fera rapport sur les améliorations
nécessaires et sur les moyens à
prendre sans agrandir le marché.
Au cours de la discussion. on

suggéra d’exclure les revendeurs de
la place du marché et de ne to-
lérer que les producteurs. Le mai-
re Plant ne semble pas favorable
à l'agrandissement, mais il aime-
rait que l'on trouve les moyens
d’empêcher la congestion à l'inter-
section des rues.

tr

FUNERAILLES DE
MME BRUCHESI

Le départ pour les funérailles
de Mme Bruchési, aura lieu de-

main à 7 heures 15 de la mai-
son mortuaire, avenue Sweetland, |

 

  

 

2, pour l'Eglise du Sacré-Cueun
et non a a.

noncé antérieurement.
_—
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Mir-0 Pure/
GINGER ALE

Bout. de 6 oz .. $1.00 la calsse

Bout. de 10 oz 81.25 la caisse

LIQUEURS DOUCES

317 Rideau - Ottawa
—
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MAGASIN FERME---

-

  

Vendredi, le 25 Août

LA c, /

nmtnbt |Seman erettcageirr

em

pagelgerer -
3

—

de votre teint, que votre figure suit rem-
plie de taches rougeuâtres, de puints noirs,
de pustules et d'éruptions, que votre peau
S0il rugueuse et a gros pores, «t que vous

NOUS PREPARONS UNE

GRANDE VENTE de Chaussures

 

     

 

   

 

AVEZ essuvé presque tout pans
barrasser de ces luideurs.
traitement embellira votre
leusement.

ve voulue par lu nature,
importe votre âge,
prises de l'amélioration
Toutes les
naht mises de côté,
rien à prendre.

de votre

Votre visage, vos

delà de toute attente.
cela devant vos propres veux dans
niroir,

d'un agréable usage.
dugs votre manière de vivre.
nutes tous les jours vt c'est tout.
À toutes les lectrices de

vraiment
l'indiquer.
N'envoyez

surprenant. Laissez-moi

aucun argent, envoyez

les détails par le retour du courrier,

EE PE

| COUPON GRATIS
PEARL LA SAGE, Réz. 704.

Case Postale 57, Toronto, Can.

— fensive et scientifique pour
merveilleusement’ le teint.

| aucune obligation pour
ment.
NOM

jORUE 66 40 0 eu 6

| VELLE .. sew

vous
Ce 1mervei%*>ux
peau merfeil-

Vous paraitrez des années plus
jeune, Il donnera À votre peau l’apparen-

En dix jours, peu
vos amies seront sur-

-Ment votre nom et adresse sur le c
gratis cidessous et jo vous donnerai tous

dé-

peau.
autres méthodes sont majnte-

1l n'y a rien à porter,
bras,

vos mains, vos épaules seront embellis au
Je prouverai tout

votre
Ce traitement est absolument in-

offensif pour la peau In plus délicate. et
Pas de changement

Quelques mi-

1 ce journal je
donnerai tous les détails de ce traitement

vous
Vous ne risquez pas un sou.

seule-
oupon

—

S. AUBRY, 131 Rue Rideau

Téléphone: Rideau 3907.
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Connaught Park Jockey Club
  Je suis une lectrire de ce journai-ci

et j'ui droit de savoir tous les détails
de cette méthode sensationnelle inof- |

embellir
Je n’encours y
cg renseigne «

 

 

aue la fortune.

Il n’y a rien de plys beau fci-
bas que d'avoir le coeur plus grand

   
 

 

 

Spécialiste dans les Maladies
des Pieds

Dr R. LADELPHA
Pour les Ongles incarnés, Uors,
Oignons et tous les maux de

de pieds.
Bureau: 202 Union Bank Bldg
85, rue Sparks. Tél. Q. 2154.

Patronné par la Roveauté. Véritables Fruits 
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Pour Tous Nos

Assaisonnements
V ANILLE de la véritable

ve du Vanillier — fra

aussi frais qu'il est possible

se les procurer. La crème

plus fraîche — le meilleur
cre granulé et

vous avez la liste complète
ingrédients entrant dans

I  

 

— cerises — Noix, etc

maintenant

confection de la crèmo glacée de

fè-
ises

de
la

su-

des

la
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8.—3éme danse Hongroise (nou- Spécialiste-

MOYNEUR-SEGUIN— M. et Mme veau). (Brahms). Optométriste am 7)
Joseph Moyneur d'Ottawa ont le 9.—Duo de Baryton et de sopra- 561, RUE SUSSEX ® coh

plaisir de faire part à leurs ra- no: “Il  Trovatore’ (Ver- Tél. R. 4606.
rents et amis des fiançailles de di). Della Samoloft et Carlo |$SPECIALITE:—
leur fille Annette, à M. Ovide Sé- Ferretti. "La correction de tous les La meilleure

ie Co 10.—Ouverture. 1812. (Tschaik- défauts visuels. pour vous ct les enfants.Mal-|aura lieu à la Basilique, :e 5 sept- kowsky) saone
tembre à 7 heures a.m. 194 :
 
 

DECES
 

104; Kukluka. 100; Jacobia, 93;|MATTON—M. J. A. MATTON dé-
cédé le 23 août, à Farrellton, P.

Skooter, 105: Quanah. 102: Blue|Q. à l'âge de 25 ans et 9 mois,
Funérailles vendredi, a 8 heures,
à la Basilique. Départ du cortège

Duke'John, 109, Tatlor, 104; Citi-|funèbre, 105 Nelson à 7.45 hres.
izen, 102: Ravenswood 91: Mar-|Parents et amis sont priés d’y as-
tin A. Noonan, 106;
1103; Finerv, 98.
“6e Course 8 ans 1 mille 70 verges
Lads Love, 114; Murray. 112. Ci-

‘tation, 109: The Portugese, 104;
| Fornova, 113; Harmonius, 111%;
; Phloris, 104; Chefa, 104.
| %e Course 3 ans 1 mills 1-16
{King Trojan, 107: Mary Jane Ba-
ker, 105: Sans Peur If, 103; Iron
Boy, 103: Tokalon - March, 102:
Hello Pardner, 98: Bill Block. 97;
The Wag 93; Paula “V"”, 105; Se-
cretary, 103; Duke Ruff, 103; Sal-
george, 102; Kentish, Boy, 99;
Sea Mimio, 97; Troma, 94.
Hercules x 97; Sailor, 107; Com-

y ment, 103; Just Fancy 101; Pie-
| dra, 103. .

Première Course 2h. 45 m.}
! anal, rez

LE CHANGE
rset

| Angleterre: sterling, 4, 47%.
France: le franz. 7.78.
Italie: la lire, 4.44%.
Allemagne le mark, 5%.
Canada: le dollar canadien s'es-
compte à New-York à 3 p. 100.

Redstone,

 

sister. - 194
 

BPTHTIT-_Na dame J. Bruché-
si, née Malvina Giroux épou-

St LE 4. o0s. bBruchési, décédée
subitement à l'âge de 64 ans Fu-
nérailles vendredi à 715 hres a
l’égliss du Sacré-Coeur, de là à la
Gare Union, pour Montréal. Les
journaux de Montréal sont priés de
reproduire. 194

BRUCHESI.—Madame J. Bruché-
si, née Malvina Giroux épeu-

se de M. Jos. Bruchési, décédée
subitement & I'Age de 64 ans. Fu-
Dérailles vendredi a 7.45 a 1'égli-
se du. SacréCoeur, de là à la Ga-
re Union, pour Montréal, Les
journaux de Montréal sont priés
de reproduire.

 

- 19-2194

BARTHELETT—-A la douce mémoi-
re du soldat Fred Barthelett tué

au feu, le 24-août 1917. Qu'il re-
pose en paix! Son épouse Kate,
et sa soeur, Emmer Savard. 104
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force.

n'y a rien de meilleur,

de ses actionnaires.

 d'0      a:de mieux pour eux, nous fai-

De plus, l'Hydro est votre propre service, et vous êtes un

Commission Hydro-Eelctrique
awa, 109 Rae Bank

Téléphonez-nous pour tout renseignement désiré,

Téléphone: 1901 Queen.

AeyATA

eeEE

Définition du mot “Meilleur”
L est facile de prétendre qu'une chose est la ‘‘meilleure’’, que ce soit un service ou

tout article de marchandise. De fait on le prononce si souvent et mal à propos et
en des sens et des applications si différents que le mot a perdu beaucoup de sa

Le mot ‘“meilleur’’ n’est justifié que lorsqu'il n'y a riqn du même genre qui soit supé-
rieur. Partant, quand nous disons aux citoyens d’Ottawa qu'en fait de service électri-
que l’Hydro est ce qu’il y
sons une déclaration qui ne saurait être contestée — car il

 

Si vous n’êtes pas bien au
fait de l'Hydro — demandez-
nous de plus amples informa-
tions,

| Aut
|

Du 25 Août au

Reunion

ler Septembre

 

 

Ouverture Officielle

(| Demam [Vendredi]
 

Sous les Auspices de Leurs

de Courses

En Enjeux

Byng et d’après les Règlements de l'Association

$46.

Excellences Lord et Lady

du Canada.

O00
et Bourses
 

SEPT COURSES PAR JOUR
 

Service spécial via le Résea

rectement au terrain.

Les Plus Rapides et les Meilleurs Chevaux

sur le-Circuit de l’Association de Courses

Démarreront.

COTISATION DE MEMBRES

$25.00 d’Initiation et $20.00 par année,

ENTREE GENERALE

Messieurs, $2; Dames, $1.50. Taxe Comprise.

Insignes Hebdomadaires Maintenant en Vente, $12.

 

u de la Hull Electric, quit- !
tant le Terminus du Chateau Laurier à toutes les quel-
ques minutes après midi. Les tramways se rendent di-

 

| Tere Gourse Qu
A 2

otidiennement
4S
 

Nationale, Queen 7620. Télé

HON. N. A. BELCOURT, C.R.,
Président.     Bureau du Connaught Park Jockey Club, Immeuble Banque

T. P. GORMAN, Secrétaire,

phone de Piste, Sher. 1000.

C.P., M. E. 8. HOUSTON,

Trésorier Hon.

=
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NOUVEAU COMMERCE
DE TABAC EN GROS

mn.Ari

M. A. Eug. Aubry, qui fut direc-

teur-gérant de l'ancienne maison

Fortin et Gravelle Ltée, d’Ottawa,

et qui plus tard occupa les mêmes

charges pour la Cie de Tabac Ca-

pitale, Ltées, vient d'ouvrir, lundi

dernier, un inagasmmn de tabac en

gros pour son propre compte, BUT

la rue Sussex, no 515, téléphone:

R. 3814.. i

M. A. E. Aubry possède une ex-

périence de 25 années de pratique

dans le commerce de tabac en gros.

Il annonce avec plaisir à ses nonm-

breux amis qui font le commerce

de détail du tabac qu'il peuvent ê-

tre sûrs d'obtenir chez lui les ser-

vices d'un personnel composé d’-

hommes expérimentés.
M. Aubry s'occupe cn 71ème

temps de l'importation d'articles

pour fumeurs et pour barbiers, ain-

si que du commerce des bonbons.

Nul doute que ce compatriote

recevra de tous les siens ’encoura-

zement que méritent son expérien-

ce et son esprit d'initiative. ;

On remarque avec satisfaction

que la papeterie en usage chez Au-

bry est francaise et que ses cartes

d’annonces sont bilingues.

t

r

—

—
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—
—
—
—
—
—

L'INENIEUR
| - FERA RAPPORT

JA VILLE NE SE PRESSE PAS

POUR LES TRAVAUX AUX

BAINS PUBLICS.
r
m

lf
me
r

MM. Noffke, architecte et Mo-

net, entrepreneur qui sont chargés

de la construction des bains pu-

blics, ont fait rapport au Bureau

des Commissaires hier aprés-midi

qu'il faudrait agir immédiatement

si la Ville se décidait à faire des

fondations spéciales pour ce bain,

hb cause du sol peu propice dans la

rue York. ;

M. Monet présenta une soumis-

slon au montant de $3982 pour les

travaux supplémentaires qui se-

raient indispensables, en y ajoutant

la condition que cette soumission

expirait après 24 heures.

Or la Ville n'a pas aimé cet ul-

timatum; en réponse, les autorités

ont déclaré que le département de
l'ingénieur ferait un examen sé-
rieux du terrain et qu’ensuile, a-
près rapport, elles seraient plus en
mesure de se prononcer.

LES CONCESSIONS

 

DE LACOMPAGNIE
ELLE PROLONGERAIT LA VOIE
FERREE A CERTAINES C(ON-
DITIONS.

‘Après plusieurs entrevues entre
la Compagnie des tramways et le
comité civique chargé de dresser
une Douvelle entente, les autorités
sout en mesure d'annoncer que les

démarches progressent favorahle-

ment. M. Feustel, l'expert de Fort

Wayne, est parti bier soir et il ne

reviendra que lorsque ses services
seront requis.
M. le maire nous dit que la Com-

pagnie est prête à accorder les pro-

longements de sa voie que deman-
de le comité, mais avant de rendre

une réponse définitive, elle vou-
drait s'assurer une source suffi-
sante de revenus pour mener à
bonne fin l’entreprise. Elle sou-
mettra donc ses propositions, ces
jours-ci.

—————

JEUDI ET VEN-
DREDI PROCHAIN

rereee

M. Ernest St-Jean dans un grand
succès JEAN RENAUD à la salle
Notre-Dame d'Ottawa (Monument

National).

; GOUTER ANNUEL
ramenmere.

 

 

|
La Ligue des Femmes Catholi-

ques d'Ottawa et de Hull, aura son
goûter annuel, au Château Laurier,
samedi, le 21 octobre, à 1.15 hres

p.m. Mme Manning; Doherty, de

Toronto, portera la parole. Billets
$1.25 chacun. En vente par télé-
phone Queen 856 ct Rideau 1324.

Billets au Château, le jour du goû-

ter, $1.35 chacun. Toutes lcs in-
téressées sont cordialement invi-

tées,

‘Le Roman d'un Jeune Homme
i Pauvre.”

FONDSDE SECOURS
‘- Le comité local des secours aur
toinistrés du nord ontarien ayant
fécidé qu’on avait envoyé suffi-

samment de secours, déclare que
la montant de $1000 qui reste dans
les fonds de sccours sera employé
ru soulagement des familles sinjs-
tirées qui*se sont réfugiées à Otla-
NB.
er

SOUMISSIONS POUR CHARBON
elem

Des soumissions pour l'approvi-
fonnement du charbon requis par
a Municipalité de la Ville d'Otta-
ra. adressées au Bureau de Contrô-
€ et portant la suscription “Sou-
aission pour Charbon‘, serout re-
tes par le Secrétaire du Bureau.
usqu'a midi, le mardi, 24me jour
octobre 1922, suivant les devis
ue l'on peut se procurer du sous-

  

Ou ne s'engage à accepter ni la
lus basse ni aucune des soumis-
lens.
Daté & Ottawa ce 18mo jour d'oc-

dbre, 1922,
NORMAN H. H. LETT.

Greffier de la Ville.
 

Un rapport officiel la don-
ne comme étant de plus
de 2,000,000.

——efepee

La population de nos maisons
d'éducation canadiennes tant publi-
ques que privées, est de plus de
2,000,000 d'après un rapport dé-
posé par le statisticien officiel, M.
Coats. L'importance des écoles
privées est plus considérable qu'on
serait porté à le croire et le nont-
bre des enfants qui assistent à ce
genre de classes, dans huit des
provinces du Canada, à l'excep-
tion de Québec, est de 18.000.
Dans la province de Québec, où de
nombreuses institutions d’instrue-
tion primaire et secondaire ne res-
sortissent pas du département d’é-
ducation, le chiffre de ces élèves
atteint 110,000, Les écoles indien-
nes, presque toures dirigées par les
représentants de diverses dénomi-
nations religieuses comptent envi-

ront 12,000 élèves,

RESERVEZVOS BILLETS
Pour JEAN RENAUD à la phar-

| macio Roussel, 319 rue Dalhousie,
Tél. R. 1092.

PROTESTATION
DES AUTORITES

Une délégation des municipalités
canadienne a interviewé, ce matin
l’hon. Jacques Bureau pour lui ex-
pliquer la difficulté qu’il a à appli-
quer la loi concernant la taxe fédé-
rale sur les reçus. On sait qüWaprès
le ler janvier. 1923, tout reçu pour
un montant de plus de $10 devra
porter un timbre de deux sous. Les
délégués convaincus le procédé de
mettre ce timbre en place et de
le marquer aux initiales du commis

causera une grande perte de temps.
On a suggéré ou d'abandonner la
taxe où de l'imposer d’une autre
facon.

M. Bureau a promis que les gou-

vernement prendrait la requête en

sérieuse considération. Dans la dé-
légation, on remarquait M. À. Sbi-
bley. le secrétaire de l’Union des
Municipalités, M. Fred Cook. M.

Davis, greffier de Hamilton, M. P.
Collins, «:-r!iLi-nt-trésorier de Mont-
réal, le maire Thérien de Hull, M.
Corbett, trésorier d'Ottawa.

M. Corbett nous a fait remar-
quer que le montant de cette taxe
à Ottawa se chiffrerait à environ

 

 21500 par année,
relat

eterescreverrer

LAPOPULATIONDENOS
MAISONSD'EDUCATION

| vernement n'a nas tenu ses propres

* assises et les sessions d’automne VOYEZ
M. F. Ernest St-Jean dans le rô-!

lc de JEAN RENAUD à la salle!
Notre-Dame d'Ottawa (Monument
National). jeudi ct vendredi le 29
ct 27 octobre,

en.ER———————

Père et Mère,

Fer Ferruginé

pour Rhumatisme
—————

Yous rendez-vous compte de ce
que feront ies Vitamines-Le-
vure Ferruginée pour le Rhu-
matisme et le Lumbago.

. ————

Savez-vous que les vitamines et
le fer constituent une partie de vo-
tre vie? Savez-vous que les tissus
et le sang dans votre corps ont be-
soin de ces deux aliments, et en
ont un grand besoin? Savez-vous
que si votre corps n’en a pas suffi-
samment, que le poison, le poison

 

  

 

1
‘

| ‘Hourrah: Les douleurs rhumatis-
males sont disparues. L'Ironi- -

zed Yeast cst vraiment
splendide!"

dans les articulations, le poison
dans les muscles, le poison acide se
formeront au lieu de la chair sai-
ne et du sang riche que vous aviez
dans le passé? Si vous ciochetez
en marchant, si la douleur défor-
me votre corps, s’il vous est diffi-
cile de vous pencher, si des dou-
leurs lancinantes vous font respirer
difficilement et vous plaindre, ne
perdez pns patience, souriez dou-
cement, car Je soulagement est à
votre portée. Les choses sont au-
tres de ce qu'elles étalent au temps:
des ongueuts, des liniments,
drogues compliquées, etc. L'heu-
reux sceret aujourd'hui se trouve
dans la levure ferruginée, un des
plus grands fortifidnts du corps et
du sang de tout temps. Commen-
cez à .prendre de I'lronized Yeast
(fer ferruzivé) aujourd'hui, Dé.
fiez-vous des imitations ot succé-
danés, parce que l'Ironized Yeast
n'est pas seulement une combinai-
son de levure et de fer. mais une
levure ferruginée, qui est une subs-
tance a part. Il n'y & qu’une Iro-
nized Yeast dans le monde. Elle
=o vend eon {cules les pharmacies
4 $1.00 1a paquet Imprimé en ‘fran-
çais et contient 60 pastilles, cha-
que pastilles cachetée. Elles ne
cerdent jamais leur propriété. Ma-

le lefournaise.

des |

a coulé dans ja rivière St-Jean ce
‘matin,

 cold F. Ritebie & Co.. Toronto. Dj- tes adieu au rhumatisme dés main-
tenant!

5 a 4 À .de pa 7
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UNE ASSEMBLEE
CONTRADICTOIRE
A BOURGET HIER
<=

(Spécial au ‘‘Droit’’)
Bourget, 20, 1922.

Une assemblée contradictoire
appelée hier soir par M. Blanchard
candidaz progressiste à la législa-
ture dans le comté de Russell, at-
tira une foule d’électeurs à la sal-
le paroissiale de Bourget. M. Blan-
chard avait avec lui M. Landry.
M. Goulet était représenté par MM.
Wilfrid Gauvreau et Jean Genest.
M. Napoléon Longtin présida 1'as-
semblée.

Les orateurs firent une très
grande place dans leurs discussions
à la question des écoles et M. Blan-
chard qui parla d’abord se déclara
catégoriquement contre le règle-
ment 17 et le double inspectorat.
Le candidat progressiste trouve que
la question bilingue n’a pas sa
place dans la lutte électorale ac-
tuelle. Il relève la parole de M.
Alfred Goulet qui déclara qu’il] se-
rait prêt à seconder le gouverne-
ment Drury dans toutes ses bonnes
mesures. L'orateur demande pour-
qui alors il ne se présente pas com-
me candidat progressiste.
M. Jean Gencst succéda à M. Blan-
chard, Il rappelle succinctement
les entrevues et les négociations
qui ont eu lieu entre le gouverne-
ment actuel et les Canadiens-Fran-
çais. Il rappelle toutse les promes-
ses brisées du régime que veut re-
présenter M. Blanchard. “Ce gou-

promesses, dit-il, peut-on croire
qu’il va se rendre à celles qui sont
faites par M, Blanchard?”

M. Landry s’attaqua aux avocats
en général! qui depuis trop long-
temps dit-il veulent mener les af-
faires du pays.

M. Gauvreau réplique à M. Lan-
dry que ce n’est pas un avocat
qui se présente mais bien un mar-
chand du comté de Russel! avanta-
geusement connu depuis des an-
nées.

M. Blanchard résuma la discus-
sion e; répliqua aux orateurs qui

l'avaient précédr.
—

FAITSOTTAWA
De retour

Le gouverneur général sera de
retour samedi prochain dans la ca-
pitale. 1! a fait une longue tour-
née qui a duré plus de quatre mois
et s’est rendu jusqu'au Yukon, où
il a passé un mois,
Satisfait

Le juge Lennox, qui préside les

de la cour suprême d’Ontario, a ex-
primé beaucoup de satisfaction au |
sujet des améliorations de l'inté- |
rieur du palais de justice.
Le palais de justice dit-il. ect.

très satisfaisant et bien différent ;
de ce qu'il était auparavant. Il,
fit aussi remarquer que le Sault;

Ste-Marie possédait l’un des palais
de justice les plus jolis et les plus
modernes dans Ontario. I,es re-
marques du juge suivirent la pre-
sentation du rapport du grand iu-
rv dans lequel ji! est fait mention
Inb SeITES[EISTITS SUONMIPUOI Sp ;
existent en prison. dans les hôpi- |

taux et les institutions de l’endroit. ,
Les grands jurés furent ensuite
congédiés.

Arrêté
Les déteciives Cullum ct Tissot]

ont arrêté hier après-midi I. God-
bout, qui était en possession d'une
bicyclette, appartenant à Lloyd
Foubert. Godbout a été mis sous
arrêt sous l'accusation de vol de
bicyclette,

 
Fumée

Les pompiers ont été appelés hier
soir au No 1125 rue Bank pour
constater que leurs services n’é-
taient pas requis. Une alarme fut!
sonnée à l'avertisseur 524, angle
Sunnyside et Bank, où se trouvait|
une maison remplie de fumée, mais
pas d'incendie. Des recherches fi-
vent constater que la fumée venait

 

 

POURDESPOUVOIRS
PLUS ETENDUS

————m

Québec. 20 (P. C.)—T,e comité
des finances siviques a décidé hier
soir de demander par l’intermédiai
ro du conseil national central des
métiers ot du travail que la com-
missio® du combustible ait des pou-
voirs plus étendus au sujet du
dontrble de la pesanteur et du prix
du charbon. Il fut égalementdé-
cidé, sujet à la ratification de la
législature, de ‘voter la somme de
mille, dollars pour venir en aide
aux sinistrés -les villages de Né-
delcc et du Témiscamingue Nord.

EE.—————rt

‘Le Roman d’un Jeune Homme
Panvre.”

tnafferentremit

"LE CHANGE
-—

New-York, 30.—Le dollar cana-
dien s’échange à 1-8 d'in par cent.
La livre sterling vaut 4.47; le franc
de France, 7.44 1-4; la lire îla-
llenne. 4.20 1-2; le marc allemand,
.02 1-2,

2 FEMMES NOYEES

  

_ . , reef.

St-Jeéan, N.B. (P.C.) — Le va-
peur passager Dream a chaviré et

Deux. femmes dit on ont
été noyées.

"7 RAISSANCE
NOEL—M. et Mme Edgar Noël

(née Berthe Millaire) out le plai-
sir de faire part à leurs parents
et amis de la naissance d’une fille
baptisée sous les noms de Marie,
Stella, Jacqueline. Parrain et mar-
raine: M. et Mme L.-E. Noël, grands
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LE DROIT, OTTAWA, VENDREDI LE 20 OCTOBRE 1922
attra:

LE CANADA ET EXPOSITION IMPERIALE LA MISERE DES
critters

Le Canada prendra part à l’ex-
position impériale qui doit avair
lieu à Londres en 1924, mais la
somme que le Canada doit fournir ©
dépendra de ce que les provinces
ont l'intention de souscrire. Une
lettre a été envoyée aux premiers
ministres de chaque province tes
invitant à participer” à cette expo-;
sition et dès que la réponse par-!

viendra au gouvernement, le mon-!
tant de la somme offerte par notre |
pays sera divulgé.

LES LIBERAUX ONT

ASSEMBLEES
Les libéraux du comté de Rus-

sell, ont tenu hier deux grandes
assemblées. À Fauview et à Carls-
bad Springs.
A Carlshad Springs, les orateurs

en faveur de M. Goulet étaient MM.
J. H. Marceau, député provincial
pour Nipissing, M. T. Msrahall,
député de Lincoln, ouest et M.
Hal Burns.

A Eastview, M. Alfred Goulet.
le candidat était présent, seconds
de M. Zotique Mageau, député de
l'Esturgeon, le docteur Fontaine de
Hull, M. Charles Leclerc et M. Al-
bert Pinard.
-M. Alfred Goulet s'attaque à l'at-
titude des Fermiers-Unis qui es
sayent de faire croire aux cultiva-
teurs qu'ils sont maltraités par les
autres professions et qu’on les con
.sldére comme un groupe de gens
inférieurs. “Ils veulent semer 1a
dissension dans la province”. dit
M. Goulet. Parlant ensuite de la
question scolaire. M. Goulet ne ca-

| cha pas que les Canadiens-Français
n'avaient pas été très bien traités
par l'administration Drury.

M. Goulet déclara aussi que lors-
qu'il annonca sa candidature. il
croyait être élu sans opposition.
puisque le terme de feu M Damase
Racine n’était pas encore expiré.
Mais les progressistes du comté en
ont décidé autrement. dit-il.

M. ZOTIQUE MAGEAU
Le député de l’Esturgeon parla

aussi brièvement et son discours
porta surtout sur la question bilin-
gue. “Dans mon comté, dit-il, kon
n’a pas accepté le règlement XVII
et jamais on ne l'acceptera. Il s’at-
taque ensuite au gouvernement
progressiste qui n'a pas daigner
nommer des Canadiens-Francals
comme devant faire partie du co-
mité de secours aux sinistrés du
nord-ontarien.

M. Zotique Mageau s'est déclaré
ODposé au système électoral dit de
représentation proportionnelle.

L'assemblée ne fut pas de très
longue durée. M. le maire Desro-
riers d’Eastview, présidait.
rm rt

CONVOI DERAILLE
De la Presse Associée

Danville, ITT, "20:~— Un convoi
voyageur à destination de Vest a
déraillé à un demi mille à l’ouest
de Williamsport. Ind. La dépêche
dit que Je convoi est dans le ravin
et demande qu'on envoie des mé-
decins sur le théâtre de Jl’acci-
dent.

ENFOULE
Voir JEAN RENAUD à la sallo

Notre-Dame d'Ottawa cl 28 et 27
octobre. jeudi et vendredi. 35 per-
sonnages en scène,

 

»

|
|

| Rush-Bagot, M. King a déclaré queTENU HIER DEUX |

 

NOUS N'ENVERRONS
PAS DE MINISTRE

A WASHINGTON
Comme on demandait au preml-

er ministre, après la réunion du ca-
binet d'hier, si l'intention du gou-
vernement était d’envoyer un mi-
nistre à Washington pour négo-
cier le renouvellement du traité

rien de semblable n’était nécessai-
de pour le mnomentQuand il est
allé à Washington, en juillet der-
nier, pour régler ce problème, il
fut entendu entre les Etats-Unis
et le Canada que les deux pays ré-
digeraient leur plan de traité. C’est
ce qui a été fait et la copie des ré-
solutions canadiennes a été envo-
yée à Londres qui a permis au Ca-
nada de s'entendre directement a-
vec les Etats-Unis, Des change-
ments seront nécessaires dans le
traité et avant que la ratification
devienne définitive, il faudra quel-
ques semaines encore.
. _———

“Le Roman d’un Jeune Homme
Pauvre.”
eet

UN VOTE SUR LA
PROHIBITION

Un vote sur la prohihition de
importation des liqueurs alcooli-
ques sera probablement pris dans
jlIHe du Prince Edouard au com-
|mencement de l’année prochaine.
Le secrétaire d'Etat a reçu une re-
quête au sujet de ce vote, lequel
a été demandé à la dernière session
de la législature de l'Ile du Prince
Edouard.

Une demande fut faite au cours
de l'été mais il fut constaté qu'el-
le ne satisfaisaît pas les exigences
de al loi en matière de forme. 11
n’y a pas eu d'erreur dans la ré
solution adoptée à la législature.
mais quelques irrégularités se sont
Slissées au cours des procédés de
transmission. Elles ont été corrt-

gées et on se prépare pou rie vo-
te. La date n’en a pas encore été
fixée. mais ce sera probablement
en janvier. .

LES TROUPES SE
RETIRERONTLE 26

De la Presse Associée |
Tokio, 20— Les troupes japonai-

ses qui sont encore 4 Viadisvotock
se retireront en corps le 26 courant
d'après ce qu'a annoncé aujour-
d'huf le wr office. Dans l'intervalle
le commandant japonais fait des!
efforts pour s'entendre avec l'ar-‘
mée rouge victorieuse du gouverne-
tre en paix dans la ville.

ment de Chita pour qu’il s‘enten-
Un grand nombre d'étrangers

quittent Vladisvotock par tous les
chemins.

laux passages a niveau, quinze sont
dus aux automobiles, crt i

‘Le Roman d’un Jeune Homme
Pauvre.’ |

 
 

 

La Machines pour la Confectiondans la pharmacie Farley, &

gratis pour tout le monde.

Les donleurs
toutes causées par l'acide urique. Le

Urique dans le système.
Sciatique, le Lumbago et
excès de l'acide urique empoisonné.

C’est de Chasser 1
v - .
/N EXCCA Uriq

Acide

extérieures. les frottages,
font qu'enflammer et irriter et chasser
probablement plus dangereuse.

fin, dissolvent l'acide
Système naturellement.
parfaite, purifient -le sang €t restaure

urique em

Ce serait tout à fait magique que do
tilles virent Je’ jour. I ¥ a quelque
Centrale.

faites-en un hon essai.

d'être essayées,

Traitement d’un mois $1.00.

enveloppe adressée à son nom.

£5)GREED()RE)GR)EEF()GED()GFT()CAPES

 

    

AIL

Î
Pendant la Vente ..

te

a

2
2
«>

:
pas de sitôt à ce prix-là. parents de l'enfant. Porteuse: Mlle

E. Mi:laire, tante. La mère et l’en-
a42fant se portent bien.

 

iS. AUBR
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GRATIS POUR TOUS. — C’est Maintenant

Votre Chance
Hull, fonctionnant àDes centaines de gens achètent les pastilles raginmdu”voir cette merveilleuse découverte pour l'humanité 80

dans le dos, les articulations,
matoires on chroniques sont causés ,afflictions semblables sont dus à l'effet de Idigestion, et plusieurs dérangements de I’

La Névralgie, le Gonflement au-dessous d, - es yeux,les Bnflures ‘sont toutes des afflictions dues à un
palpitation du coeur et son battement rapide,

La Seule Maniére de Se Défaire de Ces Maux

ue dans le seng causant tous i
! j Q . ces ennuis,que la base du dérangement se trouve. dans le corps,

ete, sont partant d'aucune

Les Pastilles du Dr Pelletier offrent 1sont prises À l’intérieur. et, étant composées des ingrédien
poisonné et le chasse graduellement hors JnElles régularisent les intestins, stimulent ung digestion

Le Dr: Pelletier est un médecin inscrit qui a voyagé dans le monde entier.

temps,
le Dr Pelletier fit une merveilleuse

le sauvages, qu'il transforma en ce médicament recomman ig.sants ‘pour le soulagement de l’humanj Sable, des plus puisProcurez-vous une boîte des Pastilles du Dr Pelletier AUJOURD'HUT—‘ Nous ne voulons pas vous impressionner faussementau sujet de cette préparation ou lui donner le crédit pour une chose qu'ellan’a pas faite, mais des milliers de personnes dans toute l'Amérique ont étévonvaineues por les merveilleux résultats obtenns.
prétentions—nous pouvons les sustenter par des
gouvernement d'Amérique ct du Canada-—qui sont en montre dans notre bureau,

Quelques pastilles vous soulageront—elles valent certainement
AY Une boite contient un traitement

dre chaque jour—a peu pris cing minutes avant chaque repas.

La Dr Pelletier & recu des attexfations de Ja force constabulaire de la
Ville de New York, de Baltimore, de Montréal, de Wilminzton et de plusieurs
autres villes, à l'effet que la force a été guérie par les Pastilles du Dr Pelletier.

Lia force constabulaire de Jersey fut. guérie par le Dr Pelletier,

Consultation gratis par poste, pourvÿ -que Ic destinataire metle sous pli uns

TT

ESAMMASAMAMSVVAITUSTRO)

Guêtres pour Dames
500 PAIRES DE GUETRES en matériel gris ot bsun, 12 bou-
tons, pour dames. Prix régulier $3.00.

Mesdames, profitez de cette occasion, Vous no les achètercz

131, Rue Rideau — Tél: R. 3007
… Vis-à-vis la Rus Nicolas

Pastilles du Dr Pelletier e-t maintenant
rme de la pharmacie.
Dr Pelletier. Venez

uffrants Consultation

 

|
les membres et les muscle

Rhumatisme et la Goutte aigue. intloneacide uriqué. Les maux de reins etacide urique. La Dyspepsie. l’In-
estomac résultent d’un excès d’acide

La forte pression du Sang, causant Ia
est le résultat de l’acide urique.

Urique Hors du Système,
M Va rans dire

et que les applications
. valeur. parca qu’ils ne

Je poison en une autre partie du corps

8 snulagement logique, parce qu'elles
ts voulus pour cette

at la santé parfaite.

raconter comment ces merveilleuses pas-
alors qu'il était dans l’Amérique
découverts d'une ancienne herbe

té souffrante.

Ca ne sont pas de simples
prouves-—des documents du

1 .la meine
pour un mois—trois à pren-
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SINISTRES AU
NORD-ONTARIEN

Toronto, 20. (P.C.) — L'inspec-
teur R. L. Ballingall, de la Humane
Society, revenu hier soir du nord,
a déclaré non seulement que les si-
nistrés ont à sonffrir terriblement
de la température inclémente et
de l'insuffisance de vêrements et de
manque d'abri, mais encore les ani-
Maux. qui pataugent dans la nei-
5e par une température de près
de zéro, sans nourriture. Une
grande partie da ces animaux sont
destinés à mourir d'ici à quelques
jours de la faim et du froid. Ja-
mais, dit-il, les gens du nord ain-
st que leurs animaux n‘ont endu-
ré de si grandes souffrances. Il
sera impossible de sauver ces ani-
maux à moins qu’on envoie sans
retard de la nourriture dans le
nord, et il est même douteux que
Ces secours parviennent à temps.
Outre qu’ils sont nourris, la condi-
tion des gens de la région est décri-
te comme étant quelque peu meil-
leure que celle des animaux. I!
s’en trouve qui vivent sous des ten-
tes, insuffisamment vétus; des en-
fants sans chaussures ni bas doi-
vent affronter les vents, la neige et
une température de zéro. L'ins-
pecteur parle du désappointement
de ces gens à la vue des vêtements
d'été qu’on leur envoyait, quand ils
ont besoin de chauds vêtements
d'hiver et de chaussures conforta-
bles. On ne saurait trop Insister
sur la nécessité qu'il y a de porter
secours à ces gens.

DEVOILEMENT
D'UNE CROIX A
MONTREAL LE 29
———

L'hon. Georges-P. Graham, mi-
nistre de la milice et de la défen-
se, dévoilera une croix à Montréal,
dimanche le 29 octobre, à la mé-
moire des soldats de la dernière
guerre enterrés dans l’enclos qui
leur est réservé au cimetière Mont-
Royal et à celui de la Côte des
Neiges. Cette croix est la réplique
de celles qui sont élevées dans les
cimetières militaires de France et
de Belgique. Des croix de ce gen-
re ont été dJévoilées en Canada 3!

  
Vancouver, Edmonton, Regina,
Winnipeg, London, Hamilton et
Toronto.

 

QUE D’ACCIDENTS
Sur vingt-trois accidents arrivés

d'après ce
qui a été rapporté au bureau des
commissaires des chemins de fer
pour le mois se septembre. Dans
ces accidents il y eut six person-
nes de tuées et trente-trois de

blessées. Seulement cing de ces
23 passages a niveau étaient pro-
tégés. Il y a eu en tout 268 ac-
cidents rapportés à la commission.
26 personnes de tuées et 314 le
blessées. Aucun voyageur n'a été
tué et dix des autres tués étaient
des employés de chemins de fer.
Parmi les blessés, 205 étaient des
employés et 50 des voyageurs.

Voyez l’Affiche—
CREME GLACEE

C'est votre garantie de qualité
quand vous effectuez l'achat de
ce délicieux rafraîchissement en
oublies, briquettes ou au plat.
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UNE POSITION
QUI N'EST PAS TRES
 RECOMMANDABLE
L'application de la peine de mort

est évidemment plus populaire
qu’on cherche à le laisser croire
dans certains quartiers, car le mi-
nistére -le- la justice reçoit chaque
jour de nouvelles lettres d’indivi-
dus qui cherchent à obtenir la po-
sion de bourreau officiel. Cette
charge n’existe pas, d’après la loi,
et c’est au huissier à choisir le

—

 bourreau qui doit présiler à une

 

plir lui-même. Dans plusieurs ea
les aspirants À la position disent
qu'ils ont déjà remplacé Arthur
Ellis, bourreau ordicaire. dans 34 }
verses cxécutions. Depuis la dé À
mission d‘Ellis les huissiers n’on |
plus de bourreau attitré et le mi
nistère de la justice n’y peut rie
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M. J. M. CARRE 3
PARLERA DEMAIN +

DE “VERLAINE”
————— }

A la deuxième réunion de l'At
llance française qui aura lieu de
main soir au Château Laurier, à
8 heures et demie, M. Jean-Marie

R
E
L
Y
E
E

Carré, professeur à l'Université :de
pendaison ou bien il doit l’accom- Lyon parle de ‘‘Verlaine.” f

—

   
 

Distribution des Cadeaux de la

Vente de 22ième
Anniversaire
de Freiman

Communication de la liste des numéros donnant droit.
aux détenteurs des numéros gagnants sur les jetons chanceux |

aux 22 Cadeaux qui seront donnés absolument gratuitement
pour commémorer nos vingt-deux années d’affaires.

Les numéros suivants furent tirés par le Col, R. F. Park-
inson, Directeur Gérant du ‘‘Journal’’, au Rez-de-chaussée
du magasin à 9.15 ce matin. Nous regrettons que notre ma-
vasin ne fut pas assez vaste pour recevoir tout le monde,

Ceux qui détionnent ces numéros sont priés de venir @
au magasin le plus tôt qu'il leur sera possible.

ter Cadeau—32218—Automobile Gray-Dort . 81,525.00

2me Cadeau—20888-—Phonographe . . . . . . 150.00
3me Cadeau—12014—Cabinet de Cuisine . . . . 65.00
4me Cadeau—00226—Nettoyeur Vacuum Elcet.. 55.00
sme Cadeau—90607—Manteau pour Dames 50.00
6me Cadeau—88757—Poêle . . . . . . . . 43.00
7Tme Cadeau—40868—Service de Plats . .. 40.00
8me Cadeau—58519—Pardessus pour Hommes 35.00
9me Cadeau—36787—Douillette remplie de pur

duvet, à panneaux de satin 30.00
10me Cadeau— 2422—Robe de Toilette de Soie

pour Hommes . . . . . . 27.50
11me Cadcau—24180—Négligé de Soie . . 22.50

12me Cadcau—21103—Blouse . . . 2. 2 4 + 4 = 20.00
18me Cadeau-—24643-—Manteau pour Fillette . 20.00
14me Cadeau—57633—tC'omplet pour Garconnet 15.00
15me Cadeau—78436—Sac de Voyage . Ce 15.00
16me Cadeau—10225—1 Paire de Couvertures ;

Tout Laine . . . . . . 10.00
f7me Cadeau—-49481—Chaufferctte Electrique . 8.50
18me Cadeau—89903—Chandail de Soie . . . . © 8.00
19mo Cadeau—48377—Fer Plectrique . FE 6.75
20me Cadeau—23370-—Gants pour Dames . . . . 4.50
21me Cadeau—04486—Sacoche . . 204 + + = 3.00
22me Cadeau—033576—Bas de Soic . .. . . .. ' 2.00

Trois numéros supplémentaires furent tirés et seront’
à substicués par ordre tels que chiffrés au cas où personne ne
réclamerait un Cadeau quelconque, EN DEDANS DE DEUX
SEMAINES à dater de ce jour. NE

[ESE a

LE.
Premier No Supplémentaire . .”. 64390

Deuxième No Supplémentaire . . 90326

Troisième No Supplémentaire . . 95029
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Vêtements de Saison à des Prix Raisonnables
 

maine, Nous avons un

MANTEAUX D'HIVER POU

Doublés en entier.
enfants de 3 à 6 ans.

Spécial ... .

arch. Grande aubaine à ... ...

“Dents”. Dans lcs teintes de
et brun. Toutes les pointures.
98c, Un peu défraichis.
Tour écouler à ...

trois Modèles, grandes et amples.
lant $1.50. Pour ... Valant jusqu'à 260.00. Ve

Voici un assortiment de vêtements de qualité pour vos achats de fin se se-

cotés pour des relations d'affaires profitables mutuelles. Venez mainteant
faire votre choix avec économie.

Faits de tissu Couverture extra épais, avec
grand collet de velours ou en pareil, modèles à
ceinture, dans Jes teintes de copen, brun, etc.

Se vendant à $7.50.

'GILETS-TRICOT
Boñs et chauds gilets tricot Mon-

GANTS DE LAINE BROSSEE
POUR ENFANTS

BAS POUR ENFANTS

ROBES DE QUALITE A $25.00
Vente, avant d'avoir vu ces>robes.
cotine et Croisé Poiret, joliment confectionnéces, perlées, brodéez, ete.

grand choix d’autres articles à des prix spécialement

R ENFANTS MANTEAUX D'HIVER
POUR DAMES

Comportant pour la fin de semaine deux sé-
ries de Chauds Manteaux d'Hiver pour Dames’
et Demoisolles. Faits dans le modèle Burberry.
De tissu Polo ou Velours tout lai- $17 50

. .
ne. Valant jusqu'à #25.00. Pour

Pour

… $5.98

$3.98
 

blane, naturel
Se vendant a

.. 49¢

Manteaux Avec

Collets de Fourrure
i ô Seulement 59 manteaux ;

spécial unis et à cotes A a 1 eee es 59c de haut ton avec collets

a SOUS.VETEMENTS d Opossum ot de W olverine.

Gilets marque ‘’Velva” pour dames, cing En modèles tailleurs unis e

modèles, aussi bouffantes, blancs et roses. Va- offet de mante ample. Les

leur régulière de 31.00. 88c tissus sont de Velours, Du-
Le vétement ... ... ... ... 141 1400 vetine ct Peluche. Doublés

ROBES DE NUIT de soie et interdoublés. Va-
Robes de Nuit de Flancllete pour dames. En

lant jusqu'à
$45.00. Pour

Va- $1.1 _ 827.50

 

uillez ne pas juger la qualité par le Prix de
Seulement 40 robes de Crêpe Canton, Tri-
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A. SHAFFER Ltd

Vêtements pour Dames et Messicurs.

147, Rue Rideau, Ottawa
Famersnd 0)EISESD)SDSED(SDS)GE)REI)()

Téléphone: Rideau 2526
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LE DROIT, OTTAWA, VENDREDI LE 20 QCTOBRE 1 5            ep

| L'INTERPROVINCIALE METTRA

 

POINT Le Thé Le Meilleur
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wrLIONEL CONACHER, I'étre surhu-
“ main, qui conduit Jes Argonauts
‘ contre 1'Ottawa dans la derniè-

a re partie locale des Sénateurs,
demain,

8LES ETOILES DE
LA NATIONALE
CN

7 Chicago, 19-—Après avoir étudié
“les diverses équipes d'étoiles que

‘> suggéraient tel ou tel expert, un

critique les a combir es pour for-:

-* mer la troupe suivante d’étoiles de
“I premières grundeur digne de porter

4 -- ‘le draneau de la Nationale:
“UT Schmidt. Pittsbrug, receveur;

Rixey, Cincinnati, Cooper, Pittsburg
* Donahue, Cincinnati, Cooper, lan-

“wn eceurs: Daubert, Cincinnati ,ler but |
Hornsby, St-Louis, 2ème but; Ban-{
croft, New-York, champ court; Groh |

+ ou Frisch. New-York, 3ème but; E..
Aleusel, New-York, champ gauche;
Carev, Pittsburg, champ centre; !

. Russell, Pittsburg, champ droit.

VAINQUEURS ALATONIA

20
00

 

 

 

 

T'Orlova .,
Miss Petite I

L

   

      

   
  
    

XI Sir Lawnfal 3.40

27 : DEUXIEME COURSE

Bl. Golden Crest ..$11.40 7.20 4.50
A... Nuvaka .. ... 15.20 8.50

-- Btone Age .. 14.00

5 TROISTEME. COURSE
° 7 Panis Maid ...$ 8.30 3.70 2.50

-- Fantoche ..... 12.70 4.50
N : Kewpie ... 2.60

A QUATRIEME COURSE

:” ‘ Sranite Ware .5 6.20 4.00 2.10
L 1 Quince Garden 6.90 4.00
- Auntie May ... 3.20

qo CINQUIEME COURSE

Lady Madcap ..$ 6.20 3.20 2.70
Ar Clark ...... 2.90 2.20

Pindar Peel .. 4.50

SIXIEME COURSE

Away ........ $ 8.00 4.90 3.80
diss Minerva 6.00 4.80
Romping Mary 5.80

SEPTIEME COURSE

7irgo -...$ 9.30 3.30 3.10
Repeater .., .. 2.80 2.50
War Prize .. . 10.00

McKAY SOUS CONTRAT
1—

Vancouver, 19— Mickey Mackay
L'apposé sa signature à un contrat
le Vancouver pour la prochairs:
saison de hoquet.
  — (Voir aussi page 8)
 

 

LA CREME DU TALENT LOCAL SERA
À L'AFFICHE DANS LA SOIREE CANAD.
 

ASSEMBLEE
DU METROPOLE

L'Association Athlétique Métro-
pole convoque ses membres à une

grande assemblée qui aura lieu
ce soir (vendredi), à ses nouveaux
quatriers coin des rues St-Etienne
et St-Hyacinihe, Donc soyez tous
présents.

 

Wilfrid Boucher,

Sec.-Correspondant.
—el-"-

IL ESTAVEUGLE
MAIS ATHLETE

BFGCS S'ENROLE DANS L'EQUI-

   

PE DES RAMEURS A HAR-
VARD.

Cambridge, 19 — William-N.
eggs, ir., de Winchester, un jeune
aveugle, s'est enrôlé dans l'équipe
de première année de l’université

Harvard. Le Dr Heber Howe. direc-
teur du canotage, l'a placé dans
l'équipe des jeunes rameurs. Beggs
a déjà quelque expérience du ca-
notage. Il a été membre de l’équipe
de rameurs de l’université Tabor
pendant deux ans. et au printemps

dernier. fit partie de la seconde
combinaison de cette école. dans sa
course, organisée sur l'invitation
du Harvard pour les régates.

“C'est fort amusant de ramer”.
a déclaré Beggs, ‘J'ai choisi tout
d’abord ce sport pour faire de I'ex-
ercice et j'ai reconnu que ce sport

me faisait énorram-ment de bien. Je

suis bien heureux de faire parti,
do l’équipe de première année”.

fire

VAINQUEURS A LAUREL
eeeee nn

Soggarth Aroon $ 5.59 2.90 2.390
Rosa Yetta 3.90 3.10
Ten Minutes .. 3.19

DEUXIEME COURSE

Mohican 4 4209 7.40 2.90
Daffydown’ly 7.30 5.90
Lough Eagle .. 4.3

TROISIEME COURSE

Jexterous .%16.50 8.20 4.70
Hidden Jewel .. 5.00 2.90
Wraith ... 3.10

QUATRIEME COURSE

Sea Tag ...... $20.10 8.20 5.60
Billy Gibson 3.40 3.05
Radiant 10.50

CINQPIHME COURSE

Comic Sonz ..3 9.59 5.00 3.00
Fair Wav ..... 6.90 4.30
Rebuke .. 4.20

SIXIEME COURSE

Maryl'd Belle .$11.40 4,49 3.40
Fannie Bean 2.20 2.3
Double Cross .. 3.29

SEPTIEME COURSE

Joan of Arc ...%24.50 8.20 4.90
Moody ....... 6.80 4.10
Rouen 4.30

SPITTAL FAIT UNE
BELLE LUTTE

Toronto. 19— Spittal, le poids:
welter d’Ottawa a été défait dans
les préliminaires du tournoi {inter-
national, ici ce soir. Il lutta éner-
giquement contre Carter de New-
York et il fallut une ronde supplé-
mentaire pour décider du vain-
queur. Carter eut alors un léger
avantage sur le gars d'Ottawa.
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ji. - fallèrement a leurs joutez de ballon, mettont leurs excroi i’ , vs excicices à profit… ‘contribuant à réduire le coût de leur nouveau terrain de prof
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Glasgow, au licu de s'entraîner

fen,

LAGACE ET THERIAULT ox!
ETE RETENUS —DES ARRAN-;
GEMENTS POSSIBLES POUR
UNE RENCONTRE ENTRE CHE
VRIER ET SPITTAL.

tetera

On se démène dans le camp du
Canadien en vue de la grande soi-
rée sportive que Claft Lecompte |
orgapise pour le 10 novembre pro-
chain, Les impresarii nous appren-|
nent qu’ils ont obtenu les services
de deux autres excellents lutteurs
dans la personne d'Art. ’Mhériault,
le champion du Canada à 115 I.
vres et de L. Lagacé, un gars de ce
noids dont on fait les plus grands
éloges.

Ce sont deux copains de Wrizht-
ville qui ont participé à des joutes
mouvementées tant à la salle St-
Joseph, qu'à Ottawa, Hull et Mont
réal. Et ce n'est pas tout: Claff
vient dagrafer deux jeunes box-
eurs des Gardes à Pieds du Gou-
verneur, Jean Dubuc et Chas. Haw-
kins. qui sont très bien connus du
public sportif pour en faire ici l’é-
loge. Dubuc échangera des talochea
avec Art. de Hull, tandis que Haw-
kins et Geo. Larabie se maimène-
ront. Les quatre gladiateurs sont
de la catégorie de 135 livres.

DUBOIS ET DORE

Larabie n'est pas seufement un
bugiliste. c'est un batailleur senea-
tionnel et sa présence dans l'arène
sera une puissante attraction. Dé-
sormeaux, un troupier de 105 livres
qui porte’ les couleurs des pompiers
se fera aussi valoir ce soir-là.

Nous aurons encore l’occasion de
voir à l’oetvre deux vétérans de
l'arène. Percy Dubois ct Billy Doré
qui sont actuellement à Toronto
pour s’illustrer dans le concours
international.

I! est aussi probable que Chevrier
et Spittal, deux bons petits hommes
soient. matchés; {ls fourniront sans
aucun doute, un terrible conflit à
147 !frres et nombreux sont les
amateurs qui espèrent les voir à
l'oeuvre.
Les hillets pour cette grande soi-

rée seront mis en vente dans un
avenir rapproché. L'entrée générale
A été fixée à 25 sous, et il y aura
quelques fauteuils à 30 sous. Avec
un programme comme celui que
l'Association offre. tous les ama-
teurs de la localité se feront un
devoir d'aczourir en foule, car à
eNes seules, les deux Joutes de
luttent valent deux fois le prix
d'entrée. Dès que les billets seront
en vente ,on fera bien de s'en pro-
curer à la hâte, car on se les enlè-
vera.

, elfmere

ON DEMANDE...
UNCHAMPION

New York, 19. — Jimmy Johns-
toné, promoteur de boxe de New-
York. annonce de nouveau dans
I'espoir de trouver un nouveau can-

| LA VENGEANCE

(& combler.

 didat des peids lourds. ‘Le coura-
ge est le plus essentiel,” dit son
annonce,
— —
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THE THRIFT §
Dans Toute la Ville

NOS SPECIAUX
LUNDI - MARDI - MERCREDI

DE BECKETT
LE CHAMPION ANGLAIS FUT
BATTU PAR MORAN EN 1920.
RECORD INTERESSANT.

eererer

Joe Beckett est né à Southamp-
ton, Ang., le 4 avril 1594. Il mesu-
re 5 pieds, 9 pouces.de hauteur et
pèse 185 livres, environ, Son re-
cord.
1914— Bat Harry Sinith en 4

ct Dan Sullivan en 15. Mis K. O.
par Harry Reeve en 7:

1915.— Bat Gordon Sims en 15
et est défait par Pat O'Keefe en 8;
1916.— Met Gordon Sims K. O.

en 18; .
1917.— Met Harry Curzon K., O.

en 8 et 15. Bat Curzon en 15; Dan
Flynn en 15, et Len Sexton en 8.
Mit K. O. par Frank Goddard en

8;
1918— Met Val Harris K. O.

en 2, et est défait par Dick Smith
en 20:

1919.— Met Billy Wells K, O.
en 5; Frank Goddard en 2 et Ed-
die McGorty en 17. Bat Harry Ree-
ve en 7, et est mis K. O.-par Car-
pentier en 1;

1920.— Met Bombardier Wells
K. O. en 3: Tommy Burns en 7;
Dick Smith en 5 et est mis K. O.
par Frank Moran en 2:
1921.— Bat Boy McCormick en

12;
1922— Bat Frank Moran en 7.

En résumé, pour 20 combats, 9 K.
O., 7 victoires, une défaite et 3
mises K, O.
fmt

NOTES DU SPORT
New York, 19:— Tex Rickard

déclare que Siki eut probablement
été matché avec Jack Dempsey, s’il
eût consenti à venir s'attaquer à
Kid Norfolk, le 30 novembre com-
me il avait été entendu entre Tex
et le gérant de Siki, après la dé-
faite de Carpentier.

: z =

New York, 19:— Pancho Villa,
le champion poids-mouche améri-
cain défendra son titre contre Abe
Goldstein de New York, daus une
affaire de 15 assauts aux jardins
de Madison, le 16 novembre pro-
chain.

” @ »
Toronto,  20:— John “Nip”

Dwan. le gérant du club de balle
Hilicrest a quitté Toronto, hier.
pour Guelph où i! aura désormais
résidence. Son départ laîsse dans
le sport amateur un vide difficile

= * -

Bud Thomas, ci-devant d’Ottawa
prendra part à la semi-finale du
tennis intercollégial, aujourd'hui,
grâce à sa victoire de 6-2, 6-4, sur
H. S. Hunter du collège Militaire
‘dans les joutes préliminaires, hier.

Nouv-Orléans, 19: Jeff Smith|
de Bayonne, N. J. a eu l’avantage
sur le capt. Bob Roper dans un
combat de 15 assauts. ici
soir. Roper pesait 185 livres et
Smith, 1635.

MISKE N’AURAIT
PAS GAGNE
see

New-York, 19— ‘Je ne concours
pas dans l’opinion que Billy Miske
a été victime d'un foul de la part
de Tommy Gibbons mais nous de-
vons nous en tenir à la décislon
de l'arbitre”, a déclaré William
Mulldoom, président de la commis-
sion de boxe de New-York. “Si Mis-
ke avait gagné, dit-il. il n'aurait
pas abandonné la partie”. Le pré-
sident dit que l'argent de ia bourse
sera remis aux boxeurs.

Un critique fait le choix de l’é-
quipe étoile de la vieille ligue:
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Sucre Granulé, 5lvs. 38c
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JELL-0
Poudre a Gelée, Assortie

Les 3 pour 21C10c.

SARDINES
Norvégiennes

Vans 2 pour 25c

- SAVCHS
Comfort, Surprise, Gold,

Sunlight, P & G.

10 pour 69C
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©)CHER()GEER. 3awe>

MIEL
Chaudières de 5 livres.

Trèfie. 79c
Valeur rég. $1.00.

Sarrasin. _ 62c

Valeur rég. 80c.

CAFE
Chase et Sanborn

Valeur Régulière
60c. 51 C

POLISSEUR
Pour Poêle

 

   
THE THRIFT SHOPS

Dans Toute ia Ville

PineÀ pour 21CîBc.

hier |.

LES DERNIERS RAPPORTS SF-
RONT SOUMIS AUX MAGNATS,
ON ATTEND L’ARRIVEE DES
COUPES — CHOSES ET AU.
TRES.

=es

La dernière rencontre des mo-
golo de l'Interprovinciale aura lieu
dans un avenir rapproché, lundi
peut-être, au cas où les coupes aux
deux premiers clubs seraient arri-
vées.

Tout est prêt pour laisser tom-
ber le rideau sur les’ opérations du
grand cirque: le secrétaire Bou-
lay a dressé son rapport financier
qui s’il n’est pas aussi attrayant
qu’il y a une Couple d'années, est
toutefois très satisfaisant quand on
considère les dimarches sombres et
pluvieux que nous avons eus au
cours de la campagne et si l’on
garde le souvenir de la dernière
partie de la série décisive.

Cette joute disputée sous une
pluie oattante, attira à peine trois
cents personnes, lorsqu'on avait
l'habitude de voir 2.500 et 2.800
spectateurs dans les estrades pour
les joutes de détail.

LA MEILLEURE FIGURE

Et malgré toutes ces difficultés
malgré le fait que la cédule ut
raccourcie, les dividendes versées
aux clubs seront de plus de deux
fois la part qu’ont reçu les clubs
de la ligue de la Cité et dépasse-
ront probablement les revenus du
club professionnel qui, dit-on, a es-
suyé un déficit. .
Le sport, cette année n'a pas

fait accourir les foules comme dans
le bon vieux temps; à la crosse, à
ja balle, au rugby et même aux
courses de chevaux, On se plaint
que les assistances ont baissé, Le
rugby paye à peine ses dépenses,
fe Jockey Club perd $14,000 et
c’est son deuxième déficit en deux
ans.

L'Interprovinciale, au moins, a
réussi à défrayer le coût d’opéra-
tion et à verser à ses clubs
bourse assez rondelette. 11 n’y acra

__FINALLA SEMAINE PROCHAINE
 

 une,

ARTHUR RESTE
LE CHAMPION

rereome

Sethbridge, Alta, 19--Ernie Ar-'
ther, le champion lutteur poida.!
moyen~du Canada a déferdu son ti-
tre avec succès ce soir —n terras
sant Tom Ray de Chicage, deux
fois en 18 minutes. Arthur fit usa-
ze d’une maligne prise d'orteil,

KELLY DANS LE
GRAND CIRQUE
re

St-Lonis, 19-— Mike Kelly, 1e gé-
rant du St-Paul de l'Assoriation
Américaine. a reçu une offre de
gérer le Washington Américain,
mais il n'a pas encore pris de dé-
cision.
Ei.

 

  

que peu de différence avec le divi-|
dendede l’an dernier que les clubs

regardèrent comme un des plus at-
trayants depuis la fondation de la
ligue.

CETTE COUPE CIRCULE
Nous avons dit récemment que la

coupe Interprovinciale va au club
champion. Nous aurions dû ajou-
ter que cette coupe n’est donnée

aux champions que durant une an-
née, car il a été bien entendu lore-
qu'elle fut offerte à la ligue, que le

trophée circulerait toujours com-

me la coupe Stanley.
En souvenir plus durable de ses

triomphes, le vainqueur reçoit une
deuxième coupe qu'il garde en per-
manence. Au Ste-Brigitte, on re-

‘taillé pour 1922: mettra aussi une jolie coupe pour
son brillant travail durant la sai-.
son qui a pris tin dimanche dernier.
En vérité, personne ne peut direc

qu'il est maltraité, .

Quand ces coupes seronl reçues
ici, l'assemblée de clôture sera a- |
lors convoquée; on ose croire que :
tout sera prêt pour lundi
mais les magnats ne devront pas

s’imratienter si Ja réunion est re-
tardée d'une counle de jours.

est après tout le moins coûteux,

Le breuvage économique—qui donne
plus de tasses par livre.

    

   
mp

CHASE & SANBORN, Mentreal.

UN RECORD
| SUPERIEUR

mesree

LECOMPTE A ARBITRE PLUS
,DE CENT PARTIES CET ETE.

cr

Le vétéran Claff Leconipte. l'ar-
bitre le plus estimé du district a
établi un joli record Au cours de
la récente saison de balle en pré-
sidant à 107 parties. Claff eut
fait beaucoup mieux, s'il n’eût dé-
missionné de la ligue de la Cité,
mais rares sont les arbitres qu!
aient fait aussi bien que lui en!

1922. Il a surtout brillé dans I'In-
terprovinciale où il eut charge de
40 conflits. Voici gon record dé-  Ligue Interprovince . . . . 40
Ligue de la Cité . . . 2. . 8
Ligue Indépendante oo. RES,
Hillcrest va St-Patrice . . . 3!

1|otGrand Trone vsStratford .
Autres joutes d'exhibition .

Total 107]
——————

COHN SE FACHE
elfatm

Paris, 19. — Dauptin, le cheval

gné facilement contre un bon
champ aujourd'hui. Comme le
Jockey Club avait maintenu sa dé-|

CE EVRIER
SERAIT CHOISI ÿ

IL BRILLE AVEC MAINVILLE
AUX EXERCICES DU CLUB
OTTAWA.

——————eam

ll est possible que Chevrier, 1a

jeune étoile du club Rideau démar-
ye contre les Argonauts au parc

Lansdowne, demain aprés-midi. Ce
copain continue d'impressionner 1a
gérance et en comvagnie d'Eddie
Mainville qui est aussi fameux, :!
exécute des coups sensationnels aux
exercices.

L'Ottawa a fait une sortie sur
la neige, hier après-midi: il ne
néglige rien pour appliquer les
freins aux invincibles Bleus de la
Ville-Reine car, soit dit en passant,
c'est à peu près l'unique chance
qu'ont les Sénateurs de gagner u-

7 ne partie cette saison. On ne croit
pas qu’ils puissent battre le Mont-
réal dans la Métropole et l'’Argo-
naut à Toronto.

SI la nefge rectc, les joueurs des
deux clubs s’en ressentiront,

trteprre ES

soir, | qui fut disqualifié dimanche a ga-{cision. le capitaine Cohn a décid:
qu’il retiraïit tous ces chevaux du
turf francais. Un expert a trouve
les pesées en parfait état.
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vous en reconnaitrez l’arome
Parce que cet arome captivant est unique et

propre au ROSE QUESNEL. C’est sa caractéristiquel

Et l’arome révèle à l’amateur d’une bonne pipe,
toute la richesse du tabac que nos sp$rialistes ont
choisi pour notre “marque particulière.”

invétérés du ROSE QUESNEL
apprécient surtout le charme de son arome. Et l’arome,
c’est ce qui compte le plus dans un tabaci

Riche en saveur,il plait au goût; doux, parce que le
paquetscellé le conserve frais, il occupe une place a part.

RockOury TebaceeGesimite

 

L'aromeQuesnel
vous donnera

plaisir et
satisfaction
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de l'enseignement |

   

LE DROIT OTTAWA SAMEDI

 

17 NOVEMBRE
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Parlons d'abord du principal.

 

L'ENSLIGNEMENT SECONDAIRE DANS L'INSTITUT FRÈRES |
DES ÉCOLES CHRÉTIENNES

 

Parmi les persomnalies sorties de
cet établissement, citons S Ex.

Le Collège du Sacré-Coeur £m-
ploie un personnel enseignant de!
$7 professeurs, dont 46 frères, a œu
près tous de nationalité française
Le nombre des élèves de cette êta-'

Nouradoughian, qui fut

turc des Affaires étrangères. puis
ministre des Travaux publics; Ne-
chid Safed Bey,

ministre

ambassadeu! ein
la
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=. 5 ‘Is A

classique proprement dit chez || ‘- 1€ STdaaGrpnatMuoo ; . _ :ternes. Contre 889 catholiques, ou yi Safved Bey, Directeur génera! de
! compte 431 schismatiques, 278 mu- ia Banque Immobilière Ottomane
sulmans, 57 israélites et 4 russes. |d'Ankara: les ex-Grands Visirs Fe-

rid Pacha et Izzet Pacha: les ex-
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les FF.des Écoles ChrétiennesCw
Le congres international de l'enseignement secon-

daire.—Quelques considérations historiques.—
Un acte impératit émanant du Saint-Siège. — .
Le but du saint fondateur de l'Institut des Frè-
res. — Une occasion de nouveaux mérites et de
nouveaux dévouements.

A TRAVERS LES PAYS DU MONDE

E

! Proche Orient.
; Avant de présenter, pour ainsi dire, le schéma des Etablissements

ou les Freres des Ecoles chrétiennes donnent l'Enseignement se-
condaire dans les pays qui forment ce qu'on appclle le Proche-
Orient ‘Egypte, Syrie et Turquie), qu'on veuille bien nous per-
mettre quelques considérationshistoriques remontant aux origines
mêmes de cet Instiiut, auxquelles s'ajoutera le texte d'un acte
impératif émané du Saint-Siège; ainsi sera établie, une fois pour
utes et de façon péremptoire, la parfaite légitimité, dans l'Ins-
titut des Frères, non seulement des Pensjonnats et de l’Enseigne-

ment secondaire moderne, mais encore de l'Enseignement clas-

' sique proprement dit.

L'Institut des Frères des Ecoles
Aurétiennes, fondé en 1680 à Reims
—n Champagne, était, dans l'espris
de Saint Jean-Baptiste de la Salle,
destiné tout particulierement à
d'instruction des enfants du peuple,
taux fils des artisans ct des puu-
ares.” “Leurs parents, disait-il, or-
Uinairement peu instruits et occu-

pés tout Je jour pour gagner leur
vie, ne peuvent pas leur donner
eux-inêmes les instructions qui leur
sont nécessaires et une éducation
honnête et chrétienne: ç'a été dans
çette vue qu'on a institué les Ecoles
chrétiennes.”

En agissant ainsi, le saint Fon--

dateur allait au plus pressé; les en-
fants pauvres surtout étaient dé-
laissés, et le clergé du XVIIe siècle
‘sen plaignait amèrement. Tandis

que les fils des gens aisés trouvaient
tes maitres habiles dans les col-

‘“’lèges des Jésuites, les autres man-
»quaient de soins et rôdaient par les

rues, écoles gratuites de libertinage.
Nombre d'enfants de la bourgeol-

“sie ne se destinaient pourtant point
“aux carrières libérales et songeaient

—   
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N 1830, 5€ tenait & Bruxelles, 38 boulevard du Jardin Boia-
nique, le premier Congres international de l'Enseignement
secondaire libre. Le nombre des congressistes atteignit six

cents. Vingt-six pays étaient représentés.
travaux, publié en deux gros volumes in-ociavo, a été envoye
d'office à toutes les Universités et aux p.encipaux Collèges d'En-
seignement secondaire libre du monde entier.

‘ Dans le tome II, il se trouve un rapport d'une dizaine de pages
ayant pour titre: L'Enseignement Secondaire donné par les Frères
des Ecoles Chrétiennes, spécialement dans leurs Collèges du
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félicitations,

Le compte-rendu des

plutôt à l'industrie el au commerce,
carrières n'ayant que faire de l'en-
seignement classique et de l'étude
des langues anciennes qui forment
le fond de son programme. Ils ne

pouvaient, d'autre part, se renfer-
mer dans les limites étroites de
l'enseignement donné dans les pe-

tites écoles.
Saint Jean-Baptiste de La Salle

eut vite fait de sentir cette lacune
et il s'employa sans retard à la
combler. N'était-ce pas une nouvelle
occasion d'étendre sur la jeunesse
l'action bienfaisante de l'éducation
donnée par ses disciples?
En fondant les Ecoles normales

(1684), il avait créé une précieuse
pépinière d'instituteurs chrétiens, et
son Noviciat préparatoire lui avait
fourni des disciples instruits et dé<
voués, Il ouvrit donc en faveur des
enfants dont nous avons parlé des
Ecoles spéciales, où l'on ne recevait
que des pensionnaires et des demi-
pensionnaires. Le premier établis-
sement de ce genre fut le Pension-
nat des 50 jeunes noples Irlandais
exilés d'Angleterre avec Jacques /
en 1688 et uont ieduc:Lion lui avait
été confiée par Mgr de Harlay, Ar-
chevêque de Paris, sur la recom-
mandation personnelle du Grand
Roi. Jacques IX vint visiter lui-
même ses pupilles à Notre-Dame
des Dix-Vertus, accompagné dc
Mgr de Noailles. Il parcourut les
classes et les dortoirs, admira le
bon ordre général de la maison, les
progrès réalisés dans les études, la
bonne éducation donnée aux jeunes
gens, et il s'en déclara très satis-
fait. “Quand ils sortirent de là, dé-
clare Blain, l'historien du Fonda-
teur, ils étaient tous ‘en état de
remplir les places diverses qui leur
étaient destinés.”

Le succès le plus complet ayant
couronné son effort. saint Jean-
Baptiste de La Salle était tout dis-
posé à fonder d'autres établisse-
ments analogues. mais il attendait
que la Providence lui en fournit
l'occasion et les mioyens.

TH n'attendit pas longtemps. A
peine était-il installé à Saint-Yon
avee son Noviciat. que plusieurs fa-
milles riches de Rouen et de Dar-
nétal le priérent de recevoir leurs
enfants comme pensionnaires et de
se charger de leur éducation. La
vaste étendue de la propriété de
Mme de Louvois lui permettant de

Ac patfc eatenat

%  
 

   

. {ants qu'on voulut y envoyer pour

satisfaire à leurs voeux. i! accéda à.
leur demande. “Elle lui fut même
très agréable, dit Blain; il ouvrit
sa maison avec joie à tous les en-

être élevés.’ T] forma à cette fin,
ajoute un autre historien, “un Coi-
lège séparé du Noviciat”. Dans la
pensée du Fondateur, l'existence de
ce Pentionnat devait être un bien-
fait pour les Frères de Saint-Yon.
Voici, en effet, ce qu'il écrivait au
srère Procureur général, qui se
plaignait de la pauvretè du Novi-
ciat “Je crois que le moyen dont
Dieu veut se servir pour vous faire
subsister est de prendre des en-
fants en pension, de les bien ins-
truire et de les bien élever”.
Ce que se proposait le saint In:-

tituteur par la création des Pen-
sionnats, c'était de préparer, par
des études sérieuses, les jeunes gens
des classes moyennes à toutes lcs
carrières pour lesquelles la connas-
sance du latin n’était point exigéc
Dans ce but, il traça 3 ses disciple}
un plan spécial d'études tel qu'il
n'en existait point encore en France
et où était inclus, dit un ancien Ta-
bleau de Rouen, tout ce qui con-
cerne le commerce, la finance, le
militaire, l'architecture et les ma-
thématiques: en un mot, tout ce
qu’un jeune homme peut apprendre,

à l'exception du latin”. Toutefois,
son but essentiel fut de créer, par
ses Pensionnats comme par ses E-
coles gratuites, des établissements
d'éducation chrétienne, Les articles
des réglements qu'il rédigea pour
Saint-Yon, en témoignent haute-
ment. Tout est prévu afin d’abriter
l'innocence des enfants sous la
male protection d'une discipline sé-
rieuse et attentive soit à prévenir ic
mal, soit à le corriger, mais tou-
jours par des procédés sages et pa-
ternels.
Nornbreux furent dans la suite, les

Pensionnats, Collèges, Académies te-
nus par les Frères, sur le modèle dc
l'Etablissement de Saint-Yon, Nom-
mens au hasard quelques-unes des

villes qui bénéficièrent de leur en-
seignement: Moulins, Béziers, Mar-
seille, Dijon. Toulouse, Bordeaux,
Grenoble, Lille, Orléans, Saint-E-
tienne, Lyon, Clermont, Chambéry.
Quimper. Paris-Passy (Entre (1892

et 1930, le Pensionnat des Frères de
Passy a enregistré 1189 baccalau-
réats, lère partie. 1001 baccalau-
réats, 2e partie, 529 admissions a
I'Ecole Centrale de Paris et 624 suc-
cès divers: admissions à différentes
grandes Ecoles), Avignon. Le Puy,
Rodez, Reims, Nantes, Saint-Omer;
et, hors France: Le Caire, Alexan-
drie. Rome, Turin. Londres, Vienne,

Constantinople, Manille. Saigon,
Singapore, Penang. Rangoon, Jem-
mapes. Madrid, Barcelone, Mont-

La Havane. Panama, Bogota, Qui-
to, Santiago, La Paz, Buenos-Ayres,
Porto-Alegre, et nombre d'autres de
moindre importance.

Le public ignore trop que l'En-
seignement secondaire officiel en

France. l'enseignement dit spécial,
puis moderne, est sorti tout équipé
d'un de ces Etablissements. Deux
mots pour le rappeler ici:
Le 18 mars 1864, trois inspecteurs

généraux étaient envoyés au Pen-
sionnat des Frères de Paris-Passy,
qui comptait déjà 700 élèves. Cette
visite fut suivie, le même jour, de
celle de M. Duruy. que reçurent le
Frère Philipe Supérieur général, et
ie Frère Libanos, Directeur du Pen-
sionnat.
Flanqué de ses inspecteurs, le Mi-

nistre parcourut toutes les classes
et adressa aux Frères ses compi-
ments les plus flatteurs sur la te-
nue de leur Ecole. Grand admira-
teur de cet enseignement spécial et
voulant ie faire passer dans les
programmes officiels, de l'Univer-
sité, M. Duruy invita les membres
de la Commission parlementaire à
l'accompagner à Passy; “Je désire.
leur dit-il vous montrer chez les
Frères l'heureuse réalisation de mon
projet. Ces messieurs visitèrent plu-
sieurs classes, interrogèrent sur dif-
férentes spécialités, et firent lire
des compositions d'élèves, qui furent
très goûtées. Çe tournant alors vers
les députés, le Ministre leur dit:

1 “Vous voyez bien. Messieurs, qu'il
n'est pas nécessaire d'avoir étudié
les langues anciennes pour écrire en
bon français: c'est d'ailleurs, mon
opinion depuis longtemps.” Ces pa-
roles obtinrent I'adhésion générale.’

|Cette visite au Pensionnat de
Passy fut, on le voit. plus qu'une

    

 

UN CORRIDOR

bres de l'Institut des Frères, plu- {Ecole Supérieure de Commerce: Leurs Eminences les Cardinaux Lan-
sieurs Collèges furent désignés par| Diplômes Supérieurs . . . 246 |génieux. Dubols, Bourne, Giorgie,
les Supérieurs où devaient commen-' Certificats (S.C.F.) . 176 jLaurentii O'Connell et Giustini,
cer les études latines. en vue de
préparer les élèves à l'obtention du
Baccalauréat classique officiel.
En octobre 1929, le latin, qui avait

monté d'une classe chaque annee,
entrait en première A. et l'on se
demandait si, aux succès habitueis
du Baccalauréat moderne. répon-
draient ceux du Baccalauréat clas-
sique. Ils furent tout aussi beaux;
si beaux, en certains collèges, qu'ils
étonnèrent les maîtres eux-mêmes.
C'est ainsi qu'à Passy-Froyennes
(Belgique), sur 43 candidats, on eut
43 lauréats. et qu’au Pensionnat
Saint-Joseph de l'Ecluse (Hollande)
tous les élèves présentés réussirent:
également: 23 sur 23. Ces chiffres
ouvrent—on en conviendra — de
belles perspectives sur l'avenir des
études classiques dans les établisse-

ments dirigés par les Frères,
Après ces considérations géné-

rales, venons-en au tableau succinct
de l'Enseignement secondaire pro-
fessé par les Frères dans leurs éco-
les du Proche-Orient, c'est-à-dire
en Egypte. en Syrie et en Turquie.
Dans ces pays, laissant aux Or-

dres ecclésiastiques le soin de l’en-
seignement des langues anciennes:
les Frères sont restés fidèles, dans
leurs collèges. au programme de
l'Enseignement secondaire moderne.
qui comporte l'étude des langues vi-
vantes, si recherchées en vue des
relations commerciales.

EGYPTE

L'ancien College Sainte-Cathe-
rine. fondé en 1847 et qui fonctionne
depuis 1928 hors de la ville d'A-
lexandrie sur la plage de Chaby-
les-Bains, dans un superbe et spa-
cieux édifice. jouit en Egypte d'une
grande réputation. 98 professeurs,
dont 56 frères, v distribuent l'ensei-
gnement à 1.278 élèves dont 1,182
externes et 96 pensionnaires: c'est
le nouveau Collège Saint-Marc.
Au point de vue religion, ces

élèves se répartissent comme suit:
541 catholiques, 375 orthodoxes, 195
musulmans et 162 israélites. Au

tingue: 729 Egyptiens, 213 Grecs,
118 Anglais, 128 Itallens, 67 Fran-
çais, 16 Austro-Allemands, 7 Espa-
gnols.
La langue du Collége est le fran-

çais, Deux organes émanent de c»
centre et contribuent grandement
à la diffusion de cette langue vé- point de vue nationalité, on dis-:

Au Caire, le Collège Saint-Josepii
; de Khoronfish est un Etablissement
ou se donne exclusivement l'Ensei-
gnement secondaire, soit français,
soit égyptien: on y prépare consé-
quemment, à deux baccalauréats,

; différant quant à la languc et au
programme. Tous les élèves qui le
fréquentent ont de 14 à 18 ou 19
ans; ils viennent de l'une ou l'autre
des cing Succursales que le Collége
compte dans cette métropole, la
plus populeuse du continent afri-
cain,

Au cours du baccalauréat. soit
francais, soit égyptien, sont adjoints
des Cours de Commerce qui pré-
parent a l'obtention d'un Diplome
supérieur de Commerce”, délivré
par une commission d'administra-
teurs ct de comptables du Caire.
fonctionnant sous la présidence et
le contrôle de M. le Consul de
France.

La plupart des 1,300 élèves qui
fréquentent l'établissement de Kiho-
ronfish sont externes. Ils se répar-
tissent, d'après la nationalité, en
563 Egyptiens, 148 Arméniens, 140
Syriens, 131 Grecs. 104 Italiens, 46
Anglais, 39 Français et 79 divers.
D'après la religion. on distingue:

(557 catholiques, 295 schismatiques.
266 1sraélites. 132 musulmans.
Aux 35 Frères de Khoronfish qui

sont Français pour la plupart s'a-
joutent, comme professeurs de clas-

ment, une quarantaine de maîtres
civils.

Le nombre des Miplèmes obtenus
par les élèves de Khoronfish au

| cours de ces cinq drrnières années
{donnera une idée des centaines el
centaines de bacheliers sortis de
| cet Etablissement. dont la fonda-
; tion remonte à 1854:

 
Baccalauréat égyptien:
} 1ère Partie 147
I 2e Partie 114
Baccalauréat français:

lére Partie , . 85
2e Partie . 27

6 Diplôme supérieur de Commerce
2.

A Khoronfish. la préparation à
ces deux derniers titres date seu-
lement des premières années du
XXe siècle.
Grâce à ses brillants résultats

 

se, de langues ou de cours d'agré- !

vingt ilustres marins ou soldats: les
amiraux Boué de Bapeyrére, Dar-
tige et Mornet; le maréchal Fran-
chet d'Espérey. le général d’Amade,
ete.; des hommes d'Etat, tels Félix
Faure, Pierre Baudip, Siegfried; des
Académiciens, eomme Etienne La-
my, Henry Bordeaux, Maurice Bar-
rès, le Vicomte de Vogue. Mgr Du-
ichesne et Mgr Bau willart.

Beaucoup d'anciens élèves ayant
pris leur bcacalauréat chez les
Freres occupent en Egypte d'émi-
nentes situations. Nommons seule-
ment: 8. Exc. Nessim Pacha, qui
fut Président du Conseil a plusieurs
reprises; Mohammed Said Pacha

Majesté; Ismail Sedki Pacha. mi-
nistre des Finances; plusieurs mem-
bres de la Chambre législative; de
nombreux Directeurs de banques ei

ide chefs de bureaux ministériels:
; des médecins, des avocats, des juges
aux différentes juridictions.

L'ancien président du Cercle
Sainte-Catherine. Me Azis Antoine,
est député au Parlement égyptien.

- L'ex-Ministre plénipotentiaire du
roi d'Egypte à Bruxelles, son Exc.

Vahba Pacha, se glorifie d'avoir fait
ses études au grand Collège des
Frères d'Alexandrie. Plusieurs fils
de Ministres égyptiens suivent au-
jourd'hui les cours de cet établisse-
ment.
SYRIE:

SYRIE

Trois llèges représentent. en
Syrie. l'Enseignement secondaire
donné par les Frères des Ecoles
chrétiennes, savoir: le Collège du
Sacré-Coeur, à Beyrouth, et les Col-
lèges de Tripoli et de Lattaquié. 
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Zulfikar, grand chambellan de Sa:
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“Frères de Tripoli sont instruits par

-ves officielles du Baccalauréat mo-
‘derne; il ne compte que 15 profes-

Les élèves présentés aux diffe-
rents examens établis remportent de
beaux succés. En cing ans, depus
1925, ils ont eu, au baccalauréat
Sciences-Langues vivantes, 81 lau-
réats pour la première partie et 58
pour la seconde. Treize ont obten::
les deux diplômes: Philosophie et!
Mathématiques, Dans ce même in-,
tervalle, la section commerciale a,
obtenu 77 diplômes de Commerce et
86 certificats ou diplômes de Comp-
tabilité.

Les 651 élèves du Collège des |

46 professeurs, dont 16 seulement:
sont fils de saint Jean-Baptiste de
La Salle.

En cinq ans, cet établissement a

enregistré 47 succès aux examens
du Baccalauréats français Sciences-
Langues vivantes, et 41 diplômes de
Commerce.

Le collège des Frères de Latta-
quié a présenté pour la première
fois, en 1929, des élèves aux épreu-

ministres Halll Pacha Hussein Pa-

cha et
autres anciens ministres; une Quine

zaine de députés à la Charrbre Ot-
tomane. dont Noureddin B:y. Vice-
Président actuel de cette Assembiee.

Mouktar Pacha: 8 ou IJ

Depuis la Grande Gue je, le Co.
lège de Kadi-Keui et celui de Sain:-
Michel
les Frères ont continué
senter des candidats au Baoccalaw
réat.

seuls ou
de pre-

(Péra) sont les

Les Collèges de Suionique et ae
Smyrne (ce dernier fut détruit date
le grand incendie qui
ville en cendres en septembre 1922)
étaient également étab.is s.r les
bases de l'Enseignement secondaire

: français.

1éduisit a

La difficulté qu'éprouvent les
Frères de se recruter en France de-
puis la lol proscriptive de 1904 rend
problématique le maintien de ces

écoles, qui ont
victorleusement la concurrence des
écoles “sans Dieu”, péril si mena-
çant pour l'élite de

jusqu'ici soutems

la jeunes:e

seurs et 314 élèves, tous externes et
ia plupart ‘orthodoxes’, c'est-à-dtre,
là-bas, “non catholiques”.

orientale. Celles-ci auront le triom-

phe le jour où, faute de sujet ®

idoines, les religieux seront oblige»

de fermer les Etablissements qu'il

dirigent depuis de si longues an“
nées avec un succès toujours crois”

“qu'ont été présentés

A Constantinople (Istamboul) les
Frères instruisent 3,000 élèves re-
partis entre plusieurs Ecoles, dont
quatre Colleges dotés des prograni-
mes de l'Enseignement secondaire
français, dit moderne, avec le Bac-
calauréat comme couronnement. > FO
Le plus important de ces collèges #5 EX

est celui de Kadi-Keui, dit Collège 4 Félicitations aux CC, 4

7 : 3

 

Saint-Joseph, sur la côte asiatique
du Bosphore. Cet établissement,
merveilleusement situé en face de la
mer, avec ses classes spacieuses et
bien -éclairées, s larges couloirs,
ses magnifiques dépendances et ses
faciles accès sur les cours, est con-
sidéré, à juste titre, comme un des
modèles du genre.

L'Enseignement secondaire, sec-

tion Sciences-Langues vivantes fut
établi à Kadi-Keui, comme à Smyr-
ne, en 1904, et c’est en juillet 1900.

les premiers

candidats devant Je jury constitué
par les soins de l'Ambassade Fran-
ce.

Trente-quatre Frères — França:s

pour la plupart — et 32 professeurs
sécullers se partagent les cours don-

nés au Collège Saint-Joseph, qui
compte 733 élèves, dont 451 exter-
nes et 282 internes. Le plus grand
nombre sont de religion et de natio-
nalité turques.  
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Aujourd'hui, élèves, parents, membres du

clergé, dignitaires de la société civile s'unis-

sent pour rendre hommage à un admirable

Institut; réjouissons-nous.

C. R. LAFRENIERE
OPTOMETRISTE ot OPTICHN

sant.

  

FF. des écoles Chré-

tiennes à l’eccasion

de l'inauguration de

leur magnifique

Académie.

OTTAWA

PURE ICE
117, RUE NELSON

Tél: R. 4083
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22 LABORATOIRES oh | plus d'influence sur les députés que “Lotus”, bulletin littéraire de l’Aca- Ehoronfish est on comme de & 4
& 02 | tous les arguments et tous les dis-!démie du Collège Saint-Marc. et le plus important des Etablissements » 2
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CERES toteFEE17 Cette notification du Souveraili| te et d'Arabie. postoila Peyp |harmonie règne entre tous ces Z 4
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wo La directon de U'Acadenue de La Salle à eu conjians (23 Darri. Nous n'en citerons que la par-' dans ies iccaux du Consulat fran-, partialité de leurs maitres. Parmi, e
Ra , ; & tic essentielle et prescriptive: çais, devant un jury reconnu offi- | eux sc fait un grand bien qu'il n'est 2
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A # tne maison vraiment moderne en rs AL différents endroits. en considéra- examens tous les candidats aspirant : tales et religieuses, “
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° . son enseignement aux études clas-| phie. Pour les études commerciales. ‘on, aux besoins du jour — les B= ALBERT PERRAS
sique. comme il l'a déjà fait avec| dont l'examen se passe également ; Frères qui comptaient alors 380 ; =

MARCHAND DE FOURRURES succès pour les études supérieures|au Consulat. mais par-devant une élèves, n'en virent quitter que 1 Socréteire-tréserier et Gérent B
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A.-L. RAYMOND

Epicier Licencié et Boucher.
Angle avenue Champlain et rus

St-Laurent, Hull.
‘Tél. Sherwood 4033.
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E.-A. BOURQUE
Président et Cérant de la Maison

E.-A. BCURQUE Ltée
(Autrefois Twin City Ice Co. Ltd )

Marchand de Gloce, Bois, Coke
et Charbon

339, rue St-André Tel. Rid. 503

   
 

  

 

 

 
ARTHUR EMOND

Propriétaire de la
PARFUMERIE EMOND

Articles de coiffeurs et barbiers,
lotions, parfums, crème lotions,

ete, ete.
327, rue Dalhousie

Tél. Ridcau 2896.

Ottawa

 

 

J.-P. LAURIN
Manu!ze:u ‘:- de Moru ents

25 Seulpteurs cxperts à s.n emploi.
ATELIER

95, rue Georges
Tél, Rideau 612.

Ottawa

 

 

   

 

  

 

 

J.-EMILE LAUZON
BIJOUTIER - HORLOGR

137, rue Rideou Ottawa
Tél. Rideau 4904.

 

  
L. BRASSEUR

PEINTRES-DECORATEURS
Peintures — Huiles — Vitres ——

Tapisserie — ete, etc.

225, Rideou. Tél. Rid. 2006

 

J.-A.-N. MERCIER
IMMEUBLES ET ASSURANCES

Gérance de propriétés et collection
de loyers.

45, rue Rideau
OTTAWA

Edifice Plaza

J.-P. LEVESQUE
Marchend Tailleur en fourrures.

Spécialité: Nous avons les machines
les plus modernes pour nettoyer

vos fourrures.
5, rue Mosgrove.

Tei. Ridecu 6098.

Ottawa.

 

   
OSCAR LARIVIERE
MARCHAND DE MEUBLES

231, rue Rideau.
Tél. Rideau 1010.

Ottawa

LUCIEN LEBLANC
ARCHITECTE

Edifice Plaxe. 45, rue Rideau.

Tél. Rideau 6006.

 

   
. B.-J. DERY

Expert en photographies de tous
genres.

97, rue Princinale. Hull

Tel. Sherwood 1029.

 

 

Si nous nous donnions toujours

, la main

dans toutes les sphères,

combien plus forts nous serions.

  
I. DUCHARME

MARCHAND DE CHAUSSURES
"50 années en affaires”

157, rue Principale Hull

 

  
Célébrons

dignement notre Fête Nationale.

Elle nous rappelle nos

   
J.-V. CHOLETTE

Président et Gérant de lo Maison
P. D'AOUST Ltée.

11, rue York Ottawe

 

 
 
 

P.-A. CARRIERE
Merchand de Hardes et Mercaries

pour Hommes et Jeunes Gens
2 MAGASINS

53, rue Principale
40, rue du Pont, Hull.

 

 

   
J.-C. BELAIR

Ferronnerie — Peinture — Topisserie
Ustensiles de cuisine.

210 Montcalm, Hull, Sher. 6168,

 

 

 

  
J.-B. PHARAND

Confection pour Hommes
Mercerie de haute quolité.

77, rue Principale Hult

 ancétres qui combattirent

vaillamment pour la défense

de nos droits.

Honorons leur mémoire

   

 

 
 

A.-EUG. AUBRY
LIMITEE

Marchand en pros de Taboc, Cigares,
Cigarettes, Bonbuns.

515, rue Sussex
Tél, Rideou 310.

Ottawa
 

 

        

 

 

PATRICK BOYER
De la Maison

PARISIEN ET BOYER

Marchonds de vêtements et d'articles
peur Hommes ot Jeunes Gens.

370-372, rue Delhousia, Ottawe.

J.-ALBERT PARISIEN
MARCHAND — TAILLEUR

et co-propriétaire de ie maison

PARISIEN ET BOYER

370-372, rue Delhousie.

RAYMOND BRUNET, B.A.

De la Société Edouard Raymond et

Fils, Entrepreneurs Généreux.

C.-R. LAFRENIERE
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la Vue
207, rua Rideau.

V4-6-vis le Couvent de is rue R:deau
Tél. Rideon 4647.

Bureeu: 124, rue Creighton,

Orava. Ottowe

H. REGIMBAL

HORLOGER ET BIJOUTIER
331 Ya, rue Dalhousie.

En foce du Théâtre François)
Tél. Rideou 194.

 

 
 

EDGAR ROBERTSON, B.A.
De le maison Canodienne-Françoise

ROBERTSON FRERES
Mercerie de haute qualité pour

Mommes et Jeunes Gens.
132, rus Rideau Ottawa
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E.-A. BOURQUE ALPHONSE MOUSSETTE
Commissoire d'Ottewa Maire de lo Cité de Hull, P.Q.

Marchand de
Glocs, Bois, Coke at Charbon

339, rue St-André — Tél: R. 503

ASSURONS
NOTRE

 

Ÿ SURVIVANCE
k ECONOMIQUE
) EN

ENCOURAGEANT
| LES NOTRES

&
“L'Achat Chez Nouspeut

sembler une rengaine mono-

tone à force d’en parler.

N'empêche qu'il faut toujours

répéter et répéter aux nôtres

que seul le progrès économi-

que des Canadiens français

asutera sa survivance et sa

liberté. Un peuple peut être

sans histoire; s’il a de l’ar-

gent, il sera supérieur au

peuple pauvre. Nous avons

notre foi, notre langue, nos

droits, tendons maintenant

la richesse matérielle, pour

que nos institutions progres-

sent, que nos fils s'instrui-  

IGNEMENT
_ memeSSL

  

       

 

 

Les hommes publics, marchands et hommes d’affaires suivants sont heureux, à l’oc-

casion de la St-Jean-Baptiste, d'offrir leurs hommages et leurs meilleurs souhaits à

leurs compatriotes canadiens-français d'Ottawa, Hull et de toute la région.

lls sont particulièrement fiers de souligner lëur attachement aux traditions ca-

nadiennes-françaises et leur grande confiance dans le progrès des nôtres.

  
 

 

     Ils en profitent pour souhaiter le plus franc suecès au grand CONGRES DE LA

LANGUE FRANCAISE, dont les assises se tiendront à Québec, forteresse de la patrie

française, durant toute la semaine prochaine.

 

‘ALL. ALPHONSE FOURNIER, M.P,
Avocot

Députe fedéral du comté de Hulk

J.-Alexandre TACHE, M

Avocat
Député provincial du comté de Hull.

 

 

         

 

 
 

EMILE LAUZON
Bijoutier - Horlogers

J ©.-E. LARIVIERE
Morchand de Meubles

L. BRASSEUR

137, rue Fidsou 2 281, rue Rideau ai we Pistetres “College Bilingue Larocque”
Tél; Rideau 4904 Tél: Rid. 1010 Topisserie, ets. 95, rue Rideou _—

225, vue Rideau "en: Rid. 2006 Tét: Rid. 1510

Principal du
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“Nous avons choisi de demeurer

Français et notre histoire n'est

qu'une longue obstination à nos

origines. Nous avons tenu, nous

avons grandi!”

  

—————————————————

    Nous avons grandi, nous avons tenu!
 

sent, pour que nos foréts, nos

rivières, nos lacs et nos mines

nous reviennent. Encoura-

geons nos compatriote“!

A.-L. RAYMOND
Epicier licencié et Boucher

Angle avonue Champlain et rue
St-Lourent, Hull

Tel: Sher. 4033.

    

Notre survivance est le fruit d’une obsti-
nation bien caractéristique au peuple ca-
nadien-francais.

EDGAR ROBERTSON, B.A.
de la maisca conadienne-frangaise

ROBERTSON FRERES
Mercerie de houte qualité pour

hommes et jeunes gens.
153, rue Rideau

DONAY PAQUIN
Propriétaire des
‘’Lourier”, ‘Français’
et ‘Victoria’.

Theatre

Cette tenacité nous fera réaliser de
 

 

 

grandes choses si nous tendons vers de
nouvelles victoires. Sans fatiguer le pays
de nos plaintes, reconnaissons nos erreurs
dans le domaine économique, prenons
conscience de nos possibilités et allons-v!
Reprenons nos richesses naturelles. Pré-
parons, lentement mais sûrement, l’inva-
sion des nôtres dans la finance,l’industrie
et le commerce, domaine que notre pau-
vreté initiale de colons conquis a laissé
aux mainsde l’étranger.  

 

       —
R.-HECTOR AUBREY J.-WILFRID D'AMOUR

Boucher Vice-président de la Maison
43-45, rue York — Ottawa Provost et Allord, Limitée,

Tél: Rid, 310 épiciers en gros.

    
PATRICK BOYER

de lo Maison Parisien et Boyer
Marchands de vêtements et d'articles

pour hommes et jeunes gens.
370-372, rue Dalhousie — Ottawa

J-ALBERT PARISIEN

Morchond - Tailleur
et co-propriétaire de la moison

PARISIEN-BOYER

370-372, rue Dolhousie

    
   

  
   

  

 

 

  

 

     

ERNEST DUFOUR
Agence de Voyages
3, rue Principale

. Tél: Sher. 7020

EDGAR MARCIL

Hull Bijoutiers
3078, rue Dalhousie Ottawe

. prune= ee ra ee de la maison MARCIL FRERES

GARDONSNOTRE FOI,NOT

     
 

 

EUGENE MARCIL

   

   
 

 

SERRONS LES
COUDES, DANS
TOUTES LES

SPHERES — NOUS
EN SERONS  

Ottawa
RR

S  

  

 

PLUS FORTS

— #
L'union fatt la force! M

faut former le carré impre-

nable. Les Canadiens [rane

cals unis peuvent réaliser de

grandes choses, s’il compren-

nent enfin que la liberté in-

dividuelle et le profit person«

nel sont les plus dangereux

obstacles à leur prospérité

collective.

Il faut que le Canadien

français ait assez de foi, de

courage. de sagesse et de te«

nacité pour réaliser son des-

tin national. Serrons les

coudes!

Ce qu’il nous faut entre-

prendre aujourd'hui, c’est la

conquête économique de noe ;

tre pays! Notre nationalis-

me est assez équiltbré pour

nous permettre d’espérer cet-

te victoire.

 

 

   
H. REGIMBAL

Horloger et Bijoutier
331%, rue Dalhousie Ottawa

(En face du Théâtre Français)
Tél: Rideou 194

 

    

 

Robert-Edmond MAYNARD

Gérant du Théâtre Cortier
Rue Principale, Hull, P.Q.

E.-J.

Président et Géront de lo
Cie d'Imprimerie Commercials

Imprimeurs et Editeurs
75, rue York, Ottawa — Rid. 6380

LABELLE

— Ottawa
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Le journal quotidien spécialement dév---
aux intérêts de Hull et de la région.

Le journal qui a le plus fort tirage
dans Hull et le région.

  

Le Conseil législatif a adopté, hier, les amendements à la
charte contenus dans le bill de Hull. On craignait de l’op-
position notamment à l’article qui concerne la prolongation
du terme du conseil actuel. M. Duplessis serablait avoir pris
position contre le principe. Mais nous savions que Son Hon-
neur le maire Alphonse Moussette et M. le député Taché
n'avaient pas entrepris une telle démarche à la légère.
gouvernement s’est rendu à

Le
leur raisons et nous croyons

que c’est pour le bien commun de la population.
Le changement fut demandé pour faciliter la préparation

du budget annuel au cours de l'hiver, afin de hâter le com-

mencement des travaux dès les premiers jours de la belle
saison.

Mais il existe d'autres raisons qui militaient en faveur
de la prolongation du terme du conseil actuel. La réorgani-
sation de la police, entreprise sous le conseil actuel aprés la
nomination de M. J.-Adrien Robert à la tête de la sûreté
municipale, en est une. Le conseil doit avoir à coeur que
cette réorganisation ait donné tous les résultats qu'on peut
en attendre quand il rendra compte de son mandat devant
le peuple.

De toute façon, on peut interpréter l'adoption du bill
de Hull comme un témoignage de confiance de la Législa-
ture à l'égard de Son Honneur le maire Moussette et du
conseil qu’il préside. C'est une belle victoire dont nous le

félicitons ainsi que M. Alexandre Taché, député de Hull,
qui s’est fait le parrain du bill.

Robert CHARBONNEAU.

 

M. Napoléon Viau conduit
à son dernier repos

Au milieu d'une grande assistan-
ce de parents et d’emis, ont eu
Ueu, ce matin à 8 heures 10, en
l'église Notre-Dame de Hull les im-
posantes obsèques de M. Nap. Viau,
décédé mercredi dernier, à l'âge de
73 ans, après deux ans de maladie.
Né à St-Pasca/-Baylon, il demeu-

rait à Hull depuis environ 35 ans.
Outre son épouse, il laisse cinq fils,

Eugène, Amédée, Oscar, Hector, à
Hull, et Elzéar Viau, & Sultan,
Ont.; une fille, Mme Alphonse Le-
sage (Aglaée); deux frères, Evaris-
te, à Wendover, et Félix Viau, aux
Etats-Unis; 30 petits-enfants et 2
arriére-petits-enfants,
Le convoi funèbre quitta la de-

meure de son fils, située à 37 rue
Marston, à 7 heures 45.

La levée du corps fut faite par
le Rév. Père A. Provost, O. M. I,
qui chanta ensuite un service.
La chorale Notre-Dame sous la

direction de M. Ph. Thibeault exé-
cuta le chant. Mille Irène Thibeault
touchait l'orgue.
Conduisaient le deuil: les fils du

défunt: MM. Eugène, Amédée, Os-
car et Hector Vlau; un frère, M.

Evariste Viau; ses beaux-fréres:
MM. Ch. Goyette, A. Robillard; son
gendre, M. Alph. Lesage; ses ne-
veux: MM. Loüis Lefrance, E. La-
fleur, A. Viau, C. Viau et L. Sin-
cennes; des cousins: MM. A. Viau,
Damasse Viau et Jos. Fournier;
ses petits-fils: MM. Oscar
Edgar Viau, Arthur Viay,
Viau, Fl. Robinson,
Aurèle Lesage.
Dans l'assistance l'on remarqua

aussi: MM. T. Lévesque, E. Lacas-
se, Henrt Lacasse, H. Desjardins, L.
Saumure, U. Lacasse, D. Auger, E,
Charron, L, Gaumont, Ch, Joanis-
se, Gaston Monette, Ludger Monet-
te, H.-P. Dupuis, Ph. Charbonneau,
A. Lévesque, D. Lacasse, E. Sin-
cennes, Eug. Dubé, U. Fournier, J.-
B. Parent, Jos. Roy, I. St-Martin,
C. Parent, U. Schryre, P. Robillard,
de Ste-Rose-de-Lima, Noé Char-
Ton, A. Parent, David Parent, Ad.
Pharand, E. Ménard, G. Sincen-
nes, G. Dubé, C. Lesage, A. Grégoire,
D. Demers, 1. Saumure, W. Villeneu-
ve, Clément, A. Schryre, M. Pichard,
Ed. Timmins, R. Giroux, !. Char-
ron, Jos. Brûlé, E. Poulin, Moïse

René

Galipeau, O.-D. Lambert, O. Poulin, |
Frank Saumure, M. Simoneau, Nap.
Renaud, H. Poulin, Emile Lemieux,
E, Vadeboncoeur, Gérald Robillard,
Z. Lafléche, Mme E. Hurtubise,
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PROCHAINS

Evénements
Sous cette rubrique soni anmon-

cartes, séances, etc. Tarif, 3 sous

cls les événements prochains tels

que assemblées, banquets, parties de
du mot. Minimum $1.00.

=

Employés-Boulangers:—

L’Exécutif de l'Association des
Employés-Boulangers tiendra une
assemblée samedi après-mid à 1 h.
Avis aux intéressés.

Le Secrétaire.
cetera.

A association
des maitres-barbiers

Mardi dernier il y eut assemblée
des maîtres-barbiers, à laquelle as-

sistaient tous les membres de l’exé-
cutif. M. Latour a donné le rap-
port du Conseil central et a de
demandé à ses confrères de bien
vouloir se présenter à la prochaine

réunion du conseil central pour y
être initiés.
Le rapport du comité conjoint fut

présenté par M. Bourgoin. L'as-
semblée a été heureuse d'apprendre
que le comité a des finances et pour-
ra sévir contre les délinquants, ce
 

Viau, | qui ne tardera pas.
Liexécutif de l'association a dé-

H. Lévesque et | cidé de préparer des règlements sa-
nitaires et de les présenter à qui de
droit pour approbation et mise en

vigueur.
Avis de motion fut donné qu'à la

prochaine assemblée il y aura dis-
cussion sur Un amendement en vue
de pouvoir répondre à une région
qui demande de l'organiser. Cette
demande prouve une fois de plus les
avantages de l'association et prin-
cipalement des derniers change-
ments. M a été également décidé
de procurer à chaque membre un
Mvret de contribution dans lequel se
trouve insérée la carte de compé-
tence. On voudra bien faire par-
venir au comité conjoint les an-
clennes tartes afin d’utiliser la pho-
tographie.

Le Secrétaire.
mer

Les Ecoles publiques Gérard Tassé et nombre d’autres. sont trop dispendieuses
L'inhumation se fit au cimetière

Notre-Dame de Hull.
tle.

 

Chez Carriére

 

Confection. Mercerie, Chapeaux
83, Principale 40 Du Pont

COMPLETS ET PALETOTS
pour le printemps.

Messieurs! Sans douts ue vous
songez déjà à votre nouveau com-
plet et paletot pour Pâques. Notre
maison vous offre des occasions ex-
ceptionnelles. Notre pouvoir d'achat
pour deux magasins nous permat

de vous offrir le meilleur à metl-
leur marché.

| M. léon-A. Nadon, secrétaire
! du Conseil Central des Associations
| municipales écrit au Bureau des
Commissaires pour dire que l'As-
sociation dont il est un des officiers
trouve trop élevé le colt de l'ins-
truction dans les écoles publiques.

Certaines matières qu’on V ensei-
gne, dit-il. ne devraient pas venir
‘au compte du contribuable. I!
sugzère que les Commissaires ren-
voie les chiffres à la Commission
des Ecoles publiques en
mandant d'abaisser leurs demandes.

Il trouve aussi que les réparti-
tions aux pavages qu’on fait faire
par contrat donne lieu à des prix
excessifs et à des vaiements irré-
guliers. 

 

Les SUCRES!

SERVICE

 

en

et

Départ d'Ottawa à 2 h. p

Prix du billet
aller et retour..

89, rue Wellington

D'AUTOBUS

OTTAWA

RR. PP. DU ST-ESPRIT
(IRONSIDE)

SAMEDI, le 26 MARS

m.—Retour à 5 h. 30 pm.

DIMANCHE, le27 MARS_…………
Départ d'Ottawa à 1 h. p.m. et 2 h. p.m.

Retour à 5 h. et 5 h. 80

Pour toutes autres informations téléphonez A

2-2721

GATINEAU BUS Co.
Balle d’attante à Ottawa, angle Georges et Dalhousie

Les SUCRES!
SPÉCIAL

 

     
tre

    
Yes ‘

 

  
     

   

 

45e
   

  
   Hull

      

leur de-:

  

    

À

Wellington, a été allu

Un jury siégeant hier soir à la
morgue Gauthier, Hull. sous la pré-
sidence du Dr. J. Isabelle. coroner.
a rendu un verdict de mort acei-
dentelle dans le cas de Josep)
Charron, 556 ans, Oscar Paquette,
32 ans, et Adélard Lemieux, 57
ans. qui ont péri le matin du 3
mars au cours d'un incendie aqui a
détruit deux maisons sur la rue
Wellington. Me Avila Labelle.
substitut conjoint du procureur de
la Couronne dans le district. a in-
terrogé les témoins.

Les témoignages sont à l'effet
que l’origine du feu n’a rien de
criminel. Le directeur Emile Bond.
du service municipal des incendies.
a déclaré avoir fait une enquête
qui le porte à croire aue le feu eut
pour cause un bout de cigarette
non éteinte jeté ou tombé dans lel

 

M. Ernest Charron, chef du ser-
vice des incendies à Pte-Gatineau,
nous informe que l'inondation n'est
pas encore à redouter dans sa loca-
lité. La rivière a bien monté d'un
peu plus de deux pouces deputs Lier
soir, mais l'eau a repris son cours
normal et il n’y a pas d'inondation
proprement dite. L'Outaouais dé-
borde un peu cependant sur la rue

Offrandes de sympathie
à la famille Nap. Viau
 

Nous publions ci-dessous les sym-
pathies offertes à la famille Nap.
Viau, inhumé ce matin:
Fleurs: — “Les enfants”,
Bouquets spirituels: — MM. et

Mmes Louis Lafrance, René Gué-
nette, René Viau, Mlles S. Lesage,
A. Robillard.

Lettres de sympathie: — Les
Soeurs de la Providence de l’hospice
Drapeau, Laiterie Fleur de Lys.
Cartes de sympathie. — MM. et

Mmes Auréle Lesage, Clément
Schryer, Lucien Lachapeile, Cyprien
Lesage, Alphonse Lévesque, Claude
Viau, H.-P. Dupuis, Odilon Four-
nier, J.-I. Hurtubise, David Milks;
MM. Raphaél Giroux, Calixte Ga-
lipeau, Gustave Fréchette, Gaston
Lesage; Milles Margot Lalonde, Li-
liane Lafortune, Laura Arvisais,
Hermance Meloche, Léo Goyette,
Jacqueline Morin, les famille Ludger
Monette, Hermas Lalonde, A. Le-
roux, Hubert Sabourin, Mme Adrien
Lacasse, les Dames de la Charité,
la J.O.C.F. du Sacré-Coeur.

La Vie Ouvrière

POMPIERS DE HULL
L'Union nationale des Employés

du Département de Feu et Alarmes
a tenu une importante réunion
syndicale, hier. à la Bourse du
Travail. Lez pompiers Willie Lan-
driault et Donat Roy. respective-
ment président et vice-président
occupaient le fauteuil. et la pres-
que totalité des membres étaient
présents.

L'on prit connaissance d’une vo-
lumineuse correspondance. L'on a
annoncé le prochain congrès de la
Confédération des Travailleurs Ca-
tholiques du Canada. qui sera tenu
en septembre prochain, a Thedford
Mines. l’Union v aura son délé-
gué officiel.
L'Union s’est prononcée contre

les bills 19 et 20 qui viennent d’ê-
tre adoptés en Chambre. à Qué-
bec. L'on a insisté sur la néces-
sité pour les délégués d'assister

| aux réunions du Conseil Central.
iL'on a procédé au tirage d'un ser-
vice à thé de vinet-cina morceaux.
ani a été gagné par le Cant. Gré-
goire Lalonde. Diverses questions
d'ordre interne ont été soulevées
et débattues. La prochaine réunion
se fera prochainement pour rece-
voir les rapports des comités.

Le secrétaire.
COMITE EXECUTIF DU
CONSEIL CENTRAL
Sous la présidence de M. Ma-

xime Lavigne, les officiers du Con-
seil Central et les membres du
personnel ont siézé, hier soir. à
la Bourse du Travail. Rapport
sera soumis au prochain Conseil
Central. le 6 avril.

Le secrétaire.

   

Procurez-vous ce qu’il y a
de mieux, ce qui vous est le
plus agréable, en dépensant le
moins d'argent possible. Lisez
les annonces.

  

  
LE DENTISTE

Recommande les copsules Antalgine
pour soulager prompiement

maux de dents, de tête.
   
    

MORT DES VICTIMES
A ÉTÉ ACCIDENTELLE

On croit que le désastreux incendie du 3 mars, rue

  

Pas de danger d’inondation
ce matin a Pointe-Gatineau

La rivière n'a monté que de
hier soir, et l'eau à repris son cours.

 

EE

—{à-Montréat

  

mé par une cigarette.
— 

restaurant de Mme Emile Groulx,
83 Wellington.
Mme Groulx, propriétaire du res-

taurant, où les flammes se sont
d’abord allumées, croit-on. a dit
qu'elle et sa soeur. Mme Lorenzo
Tellier, s'éveillèrent vers 4 h. 30
du matin et constatèrent que leur
chambre, située à l'arrière. était
remplie de fumée. Elles se sau-
vèrent par une fenêtre. Elles fer-
mèrent l’établissement vers une
heure.
Georges Schnobb. qui demeurait

à côté de chez Charron, relate que
sa fille fut la première à consta-
ter l'incendie et au’elle s’empres-
sa d'éveiller tous les membres de
la famille M. Schnobb franpa
chez Charron pour l'avertir du feu
et il eut la réponse qu’on allait se
sauver par l’escalier. qu’on avait le
temps nécessaire pour le faire.

quelques pouces depuis

Jacques-Cartier, devant chez M.
Oscar Carisse, mais pas au point de
nuire ni d'empêcher la circulation.
La glace s'est brisée maintenant

et il se peut qu'elle détermine plus
tard un refoulement des eaux. Pour
le moment, nous dit M. Charron,
il ne semble pas y avoir lieu de
craindre des dégâts ou des incon-
vénients notables.

La police fait

trois arrestations

 

René Mitchell, 29 ans, et Joseph
Laronde, 24, tous deux d'Ottawa,
recherchés dans l'affaire du vol
chez A.-Eugène Aubry. marchand
de gros, rue Sussex. le premier
mars, et le vol à l’entrepôt de la
Régal Oil. furent arrêtés hier. sous
accusation de vol avec violence. Il
passeront en cour du magistrat au-
jourd’hui.
On détient Mitchell pour le vol

chez Aubry. et Iaronde pour le vol
à la Régal Oil Co. On se sou-
vient que M. Aubrv et M. Svylvio
Millotte. avaient été attaqués dans
leur magasin, 515. rue Sussex, le
premier mars dernier, et que M.
Aubry avait été blessé par les vo-
leurs. de méme que M. Millotte.
Laronde est aecusé de vol sur la

personne de Moise Blacher. 250.
rue St-André. au poste de ravitail-
lement de la compaznie Régal Oil,
rue Dalhousie, le 25 février dernier.
où la somme volée était de $25.
Les détectives Sauvé. Sabourin.

et Kedey, d'Ottawa et Lusignan, de
Hull opérèrent l'arrestation.
La police de Hull. détient Marie

Martin. I'amie de Joseph Laronde.
arrêtée. hier dans Hull pour un’
vol à main armée chez Aubry à ot.!
tawa, sous aceusation de vagabon-
dage.

 

Les garagistes

se plaignent

 

Une délégation de l’Association :
des Garagistes se présenta hier-
après-midi devant les Commissaires
pour se plaindre du fait que 46

HULL, VENDREDI 25 MARS 1938

LE DROIT

QUEBEC, 25. — L'hon. William
Tremblay, ministre du Travail,
vient de rendre publique la rédac-
tion définitive de 1'Ordonnance nu-
meroe 4. la rédaction originale
fut renvoyée devant l'Office des

salaires raisonnables pour trens-
formations à la suite de représen-
tations des patrons et des salariés
affectés par la loi.
La nouvelle Ordonnance divise la

province en quatre zones au lieu
de trois.
Sous la nouvelle ordonnance,

soumise au ministère pour appro-
bation, les travailleurs d'expérien-
ce dans le district de Montréal, qui
ne sont pas protégés par Une autre
loi ou un contratCollectif, rece-
vront un salaire minimum de $12,50
par semaine. Le salaire minimum
dans le district de Québec et dans
les villes de moins de 10.000 habi-
tants sera fixé à $11,50; pour les
zones numéro 3 et 4 le minimum
sera de $10,50 et $9.50 respective-
ment.
Après une semaine de 48 heures,

les ouvriers auront droit au salaire
et demi pour chaque heure addi-
tionnelle. Entrent dang cette caté-
gorie, les chasseurs, les chauffeurs
privés ou de taxis, les commis de
magasin, les servants et servantes,
les employés de garage, les domes-

tiques dans les hôtels, les profes-
seurs, les concierges, les gardiens
de nuit et les servantes dans les
maisons.
Les principaux changements à

l’Ordonnance ont trait à la divi-
sion en zones, selon la population,
les conditions économiques et à
l'extension à un plus grand nom-
bre d'ouvriers.

FH n’est pas impossible que 1'Or-
donnance soit de nouveau modi-
fiée, quant à certains détails, avant
d'être mâse en vigueur par le cabi-
net.

les points principaux de l'ordon-
nance numéro 4 sont les suivants:
La législation a été revisée de fa-

çons à y inclure les employés mu-

M. A. Bélanger

et la pêche

sur l’Outaouais

(Presse canadienne)
TORONTO, 25. — M. Aurélien

Bélanger, député libéral de Pres-
cott, a demandé au ministère des
pêcheries d'Ontario la permission
pour les pêcheurs de prendre de la
barbue et des angullles dans le bas
Outaouais sans s’exposer à des en-
nuis. Le comité des pêcheries n’a
pris aucune décision à ce sujet.
D'après M. Bélanger, les pécheurs

notamment à Rockland, vivent des
produits de la pêche et c'est le seul
moyen qu’ils ont de ne pas dé-
prendre complètement de l'assis-
tance publique. La barbue et l'an-
guille se vendent bien à Ottawa.

reefee tte

Condamné a 6

mois de prison
 

Maurice Desjardins a été con-
damné, ce matin, en correctionnelle

de Hull, par le juge Roland Millar,

pour le vo] de $16,95 dans les gous-
sets de son patron, M. Aimé Potvin,

à six mois d'emprisonnement, à da-
ter du 21 mars.

BLEZARD VALLEY, Ont.
(De notre correspondant)

Durant ce saint temps du Caré-
me, notre paroisse e eu l'avantage

d'avoir un Triduum. Dieu s’est piû
à demander aux fidèles des sacri-
fices car la pluie jointe au mau-
vais état des chemins rendaient
l'assistance difficile. Néanmoins
nous pouvions contempler matin et
soir une foule recueillie écoutant

 

   maisons n’observaient pas le règle-
ment municipal à l'installation des
réservoirs de gasoline.
La délézation se composait de

MM. P.-H. Drummond. Lorne
Younz et R. Aubrey. Les éche-
vins Band et Nolan présentèrent
les délégués. Ceux-ci avaient en-
voyé une liste de 46 maisons qui
n’observaient pas les règlements.
mais plusieurs d'entre elles n’é-
taient pas des garages, mais sim-
plement des compagnies qui font
Un grand usage d'essence. et évi-
tent l'achat au détail en se faisant
construire des réservoirs. Le Cont-
missaire des Travaux, M. Askwith
fera enquête et présentera un ran-
port pour chacun des cas men-
tionnés dans la lettre.

 

Chez Carrière

 

Confection - Mercerie - Chapeaux
53, Principale 40, du Pont
Nulle part ailleurs vous trouverez

un plus beau choix de nouveaux
chapeaux de printemps. Nous avons
tous les styles et toutes les nuan-
ces. Noe prix sont des plus popu-
laires. Venez vous en convaincre.

LE CHEF BOND
À MONTRÉAL

M. Emile Bond, directeur du ser-
vice des incendies de Hull, assiste

®

 

nion de l'exécutif de l'Association
des chefs de police et de pompiers
de la proviiice de Québec, dont 114
est fo deuxidme vice-president.
Cette réunion aurait été convo-

quée pour discuier des préparatifs 
 

Caimeabeès, névralgie
dentaire, douleurs avant et 8
après l’extraction, aussi pour
‘obturation des denis. 8
Procures-vous sn une botte

aujourd'hui même. 8

25 En vente partout Me 6 18ec
e
e
s
e
m

  du prochain congrès.

 

Causerie sociale

La Causerie Sociale hebdoma-
daire des Syndicats Catholiques au
Poste CKCH sera présentée ce
soir à 7 b. par le Rev, Père Cour-
chesne. O.M.1.. qui traitera “Du
Syndicat Patronal”. Soyez aux

+4

avec une piété remarquable les ins-
tructions qui s'y donnalent quoti-
diennement. Merci à M. labbé L.
Côté de St-Jean de Brébeuf, le pré-
dicateur de circonstance, d'avoir
bien voulu se déperiser pour le bien
de nos âmes,
M. l'inspecteur Laurier Carrière

de Sudbury a visité l'école du vil-
lage la semaine dernière.
Mme Noé Leduc passe la semal-

ne à Sudbury, l'invitée de sa fille
Mme Rivard.
Mme Vve E. Charrette visite ac-

tuellemeny M. et Mme J. Ménard
4 Hanmer.
Mme Oscar Huneault et: son fils

Richard, de Sudbury, passent quel-
ques jours chez leurs parents, M.
et Mme T. Bonin.

De retour d'un court séjour à

Rochester, E.-U., Mme A. Fusz avec
ses deux enfants de Capreol, visi-
te ss mère Mme J. Bisaillon.
Mme Vve Lé«" Lavaliée de Ca-

preol, visitait des parents à Blezard
Valley, dimanche dernier.
Mlle Jeannine Langlois est !'in-

vitée de sa soeur Mme Côme Bo-
nin à Sudbury.
Nous regrettons d'apprendre que

Mme P. Lecompte est retenue à sa
chambre depuis quelques jours
Nous lui scuha:tons prompt retour
à la santé.

 

Slot machine à

Windsor, Ont.

(ON PRENDRA DES MESURES
POUR LES FAIRE DISPARAI-
“TRE.”

(Presse Canadienne)
WINDSOR, Ont., 25. — A la sul-

te d'une discussion hier soir avec
la commission de police de Wind-
sor, le chef de police Claude Re-
naud confèrera avec James Allan,
substitut du procureur général,
afin de discuter une résolution du
bureau des commissaires deman-
dant que toutes les slot machines
de is ville disparaissent.

——te tacSt

Vente ou échange de pro-
priétés, d’articles, eto… tout
cela s'opère facilement au
moyen d’une annonce classée  Ada FARLEY, Te. 3-714 écoutes. dans le “Droit”.

 

 

l’'Ordonnance numéro 4

 

nicipaux, les gardiens et les sacris-
tains;

La province sera divisée de nou-
veau en quatre zones: la zone nu-
méro 1 comprend l’le de Montréal:
la zone numéro 3, la ville de Qué-
bec et toutes les villes de plus de
10.000 de population; la zone nu-
méro 3, les municipalités dont la

population varie entre 2.000 et 10.-
000 et la zone numéro 4, les autres
municipalités et les territoires non
organisés.
La moyenne générale des gages

est de 26 cents de l'heure dans la
zône numéro 1; de 24 cents pour la
zone numéro 2; de 20 cents dans
la zone numéro 3 et de 15 cents
pour la zone numéro 4 et ce, pour
une semaine de 48 heures.
Les domestiques seront payés 20

cents de l'heure dans Ja zone nu-
méro 1; de 16 cents dans la zone
numéro 2; de 15 cents dans la zone
numéro 3 et de 10 cents, dans la
zéne numéro 4.
Les instituteurs et institutrices

sont garantis d'un minimum de
$300 logés et $400 sans logement.
Les employés de corporations pu-

bliques seront payés au minimum
de $11.50 par semaine dans les mu-
nicipalités de plus de 10.000 de po-
puiation et de $9.50 dans les muni-

cipalités dont la population varie
entre 6.000 et 10.000.

La semaine ordinaire de travail
sera de 48 heures 3 l'exception de
certaines industries où 55 heures,
parfois 60 heures, sont nécessaires.

Le temps supplémentaire sera
calculé & 50 p.c. en plus du taux
le plus élevé payé dans chacun des
cas.

Les pourboires ne devront pas
être détenus par les patorns et ne
feront pas partie du salaire payé
par aucune firme.

Les employés qui ne tombent pas
sur le coup de l'Ordonnance numé-
ro 4 sont les membres du clergé, les

membres des congrégations reli-
gieuses et des ordres, et les salaires
protégés par d’autres lois.

Quatre personnes

d'Ottawa dans

un accident hier

 

SCHENECTADY, N.-Y. le 25
(P.C.) — Quatre personnes d’Ot-
tawa ont été blessées et ont dû re-
cevoir des soins à l'hôpital. L’u-
ne d'elles devra rester à l'hôpital
pour quelques jours. Un pneu
d’avant creva et leur automobile
capota dans le fossé le long du
chemin Schenectady - Amsterdam,
hier, et elles recurent toutes des
blessures plus ou moins graves.
M. Alexander Wolfe, 22 ans, 323,

rue York, Mme Benjamin Sadovoy,
26 ans, 427, rue Rideau, et M. Ben-
jamin Edelson. qui était au volant.!]

Mais Mile|
rue:

Friel, doit recevoir des traitements!

purent quitter l'hôpital.
Dina Edelson, 22 ans, 203,

pour des blessures assez graves a
la jambe droite. Les trois autres
attendront Mlle Edelson & Sche-
neectady.

Le décès de M.

 

Joseph Lavigne
 

(De notre correspondant)
ST-PASCAL-BAYLON, Ont, 25.—
Lundi, le 21 mars, au milieu d’une

nombreuse assistance de parents et
d'amis, eurent lieu les imposantes!
funérailles de M. Joseph Lavigne,|
décédé chez sa fille, Mme A"éjard
Lachance, à Ottawa. La dépouil-
le mortelle rut transportée alla de-
meure de son épouse, à St-Pascal-
Baylon. La levée du corps fut faite
per M. l'abbé Séguin, curé de la
paroisse qui chanta aussi le service.
Feu M. Lavigne était âgé de 65 ans.
Il laisse pour pleurer se perte son
épouse, née Vitaline Scott, et deux
petits-enfants, Claude et Georgette;
trois garçons, Wilfrid, Omer et
Henri; cinq filles Mme Eugène
Viau, Léodora, d'Ottawa; Mme Adé-
lard Lachance, Porilda, d'Ottawa|
Mme Raoul Hamel, Bertha, Mme
Robert Dubois, Bernadette, de Mont-|
réal, Mme Arthur Viau, Méralda,|
de St-Pascal; ses frères, Amédée,!
Delphis, de Montréal, Adolphe, de!
Curran, Alphonse, de Timmins, |
Emery, de Pendleton; ses soeurs, |
Mme Moise Carrière, Rosalie, de |
Curran, Mme Alex Baker, Rose-An-,
na, de St-Eugène, Mme Francis La-
croix, Vélina, de Bourget, Mme Hor- |
misdas Durocher, Clara, de Curran,
et 39 petits-enfants. Les porteurs|

étaient ses trois frères, Amédée, Del- |
phis et Adolphe, ses beaux-frères,
Hormisdas Durocher, Francis La- |
croix et Napoléon Lalonde. La fa-
mille en deuil remercie sincèrement
les personnes qui lui ont témoigné
des marques de sympathies,

 

Chez Carrière

53, Principale 40, Du Pont, Rull.
Hi n'est pas trop tôt pour venir

faire votre choix d'articles pour

messieurs, Notre assortiment pour:
Pâques est des plus complets. Che-

mises et pyjamas des meilleures
marques, Cravates, Gants. Robes de

chambre. Souliers, Chapeaux, Mou-
choirs, Bretelles, etc. etc, Une vi-
site est xollicitée.

pren

Une proposition

pour tout pays

(Presse Associée)
WARM SPRINGS, Géorgie, 25—

Le président Roosevelt a déclaré
aujourd'hui que la proposition des
Etats-Unis de donner un asile aux
réfugiés politiques d'Allemagne et
d’Autriche s'appliquait aussi aux
minorités opprimées de ls Russie,
de l'Espagne. de l'Italie et de tout
autre peys étranger.
Cette proposition a été faite en

vue d'uider à tous les groupes cher-
chant à quitter des pays où règne
le malagse.

 

 

 

etALENAER

QUARANTE-HEURES

FETE DU JOUR
8. Ludger, eveque

Les Parisiens ont

fété la mi-caréme

PARIS, le 25. (P.C.- Havas ) —
C'est sous un soleil d'été et par
une température si tiède qu'il faut
remonter 53 ans en arrière peur en
retrouver une semblable, que les
parisiens ont fêté la mi-carême.

Cette fête populaire, qui avait peu
à peu supplanté le mardi gras a une
origine peu connue. Dès le 15ème
siècle, les rois de France ce jour-là
se rendaient à l'asile des "“Quinse-
vingts” pour y assister à des joutes
d'aveugles, spectacle aujourd'hui
attristant, mais qui à l'époque sem-
blait Bouffon. Au seizième siècle se

Bénéralisa l'usage de se masquer, ce
qui permettait mille joyeuses Hber-
tés. A la même époque les écoliers

commencèrent à élire des rols et des
reines. Usage qui s’étendit à toutes
les provinces, et À toutes les pro -
fessions. Tout le siècie dernier et
jusqu’à la guerre, la mi-carême fut
une grande fête populaire. Partout

étaient organisés des bals, une

grande partie de la population se

déguisait et aveo une galeté simple
allait assister à un traditionnel cor-

tège qui parcourait les grandes ar-

tères de la capitale. Celui-ci était

constitué par des chars allégoriques
ou humoristiques montés par une

nombreuse figuration costumée. Le
clou de la fête étalt l'élection entre

toutes les reines de toutes les cor-
porations de la “reine des reines.”

Après la guerre, les difficultés de la
vie matérielle, la facilité, grâce à
l’auto, de passer une journée à la
campagne, l’envahissement des
cortèges par les chars publicitaires

retirérent à cette fête beaucoup de
son caractère. Mais favorisée par le
beau temps cette année, la mi-carê-
me est renée sous une forme plus
intime. Il n'y a plus de grand cor-
tège public, mails la reine des reines

 

SAMEDI 26 MARS 1938 — 85e jour de l'année
Lever du soleil 548 — Lever de la lune 255

Coucher du soleil 6.13 — Coucher de la lune 104 ‘

Ecole industrielle, Alfred, 25. 26, 27 mars

  

   

29 4-5 SECONDES |
(Cdblogramme P. C.)
 

Veux qui ont débuté dans le stee-
plechase national, aujourd'hui,
13 seulement ont passé la ligne
finale. Battleship, le gagnant}
à couvert la piste de quatre mil-
les et 856 verges er. neuf minutes|
29 secondes et quatre-cinquièmes. I
C’est neuf secondes de plus que
le record établi par “Golden
Miller‘ en 1934. 

suivie des autres reines et de sa da-

officielles, pour être finalement re-
gue à l'hôtel de ville par le prési-
dent du conseil municipal. Dans

tes les administrations,

etc. ont d'ailleurs congé. Et au cours

de la soirée, beaucoup de maisons

de commerce organisent des fêtes
coatumées pour leurs employés, ce-

pendant que d'’encore plus nombreue

ses soirées privées réunissent los
membres de familles amtes. La mi-

carême n’est plus une grande fête

populaire, mais elle eat devenus une

éiscrète fête de famille française.
rmwe

RETOUR DES INSPECTEURS.

Les trois inspecteurs provinciaux
des secours sont revenus dans la
capitale après un séjour de uei-
ques jours à Toronto. Ils ont repris

le travail qui est d'examiner les
filières du service .des secours dy
la ville. I] y à quelque 3.000 dus-
siers à examiner et à vérifier. Jus-
qu’à date, on n’a mis en vigueur
aucun changement dans l'adminis-
tration. Les recommandations des
inspecteurs ne sont pas publiées, 
 
 

   

| PECHES
la boite on

Valeur de 15c. En ven

POUR LES MEILLEURES AUBAINES, VENEZ TOUJOURS CHEZ

LRAYMOND
LE PLUS GRAND MARCHE D'ALIMENTATION DE TOUTE LA RÉGION

rey

Dans sirop épais. Sueculentes pour desserts. Boîte de 14 oncas.

  

    
    ts au bas prix sensationnel de 10
 

 

BLE-D'INDE SUR EPI
Boîte de 8 épis. Rég. 1fe,

SOUPES HEINZ TOMATE

OIONS, Bouillons Ecossais.
La boîte … …

1 linge pour laverGRATIS!

Profitez de catte occasion, pour vous

CREME DOUCE 
 

Boîte de 5 livres
Rég, 41c. En vente à 35¢

Renouvelez votre provision. Duran

CACAO BAKER
HARENGS Rég. 15c. Essayez

Gusranties sur tout rapport. En vente,

La plus belle qualité. Boîte de 15 3-4
  

 

  

 

    

  
  

 

  

   

  

   

Huile d'Olive
Itallenne Pastene

ABSOLUMENT PURE
  
   

   

 

   

  

  

8 onces. Rég. 29¢ =
Enventeime‘ 23¢

18 onces. Rég. 39¢
49e. En vente …

32 ences. Ris. 69¢
79e. En vente

onces, Ré. 2.89.

vente — .

 

sux plus bes prix possibles.

TOMATES FRAICHES
En vente à un tel bas prix que

ORANGES Dr PHILIPP's, de
et remplies da jus.

BANTAMDORE.
Tendre et savoureux
Régalez-vous-en à notre bas prix.

POULETS
OXTAIL, CHAMPIGNONS, CELERI, BLE-D'INDE, POIS VERTS, ASPERGES,

Rég. 13e. En vente.
.. Ca on beeavaniid NS

SHORTEN I N 20 Tiresmet. En vente à JS,

Aree5 SAVONS COMFORT

GUARANTIE POUR FOUETTER.
La pinte tn

SIROP DORE CROWN

AMIDON de MAIS “Chef”

“La belle chocolatière”. Boîte 1-5. Reg. 8c.
N’en oubliez pas dans votre commande _.

Dans sauce aux tomates. Boîte de 14 onces

FEVES BLANCHES La plus haute qualité. Trib è "35€

SAUMON ROSE “CLOVER LEAF”

 

Le plus besu choix de FRUITS ot LEGUMMES FRAIS, toujomrs en vente

SII, |,325

 

   10%2¢
     

 

S, LEGUMES, POULETS avec nouilles,
avec rix, FEVES, EPINARDS,

     

 

11V2¢
2.29

  
     

 

la vaisselle valeur de 100

  

Pour 1 9g
faire une provision de linge à vaisselle.    

    
      

sas Varte[ 16¢

{Cernstarch) psq. 254
En vente 18 onc.

t le carbme vous en employes plus.

S¢
10¢

      
       

    

   une couple de boites ...._....

 

  
 

10¢pinta... al. oo.    
  lleonces. Rég. 14e. En vente

   JELL-O
Essences assorties .
aux jus de fruits
Garanties pures.
Rég. 8c. En vente

3 Eu 196pour

  

 

    

  

  

   
     Quelques-une de nos apéciaux,

     tout le monde pourrs an acheter.
Floride. Extra grosses. Sucrées, 30¢
Réxy. 4¥c. La dous. —……—-

Eure 2¢

 

     
    

{NEUF MINUTES, |.

35¢ |

  

Aubaines en  

  
  cher, parce que, etant

LARD SALE
La livre

BOUDIN ROUGE

BACON A DEJEUNER

HARENGS FRAIS

(COEURS). Paquet double,
CELERI En vente ..

FRAICHES ET EXTRA BELLLES,
FRAISES Cassean de | chopine. En vente

en echetent de le viande à très bon

La viande de qualité supérieure

Que nous vendons, ne vous reviendra pos plus

monde l’aimere, et il n'y cura pes de restes.

Aujourd’hui faites un grand changement pour le mieux,
essayez nos viandes de Qualité Supérieure.

ROTI DE BOEUF RUBAN BLEU
ROTI DE BOEUF RUBAN BLEU

Moresaux désessertis

SAUCISSE RAYMOND Tweens 2
PRAIS RT BON.
La Îivre . -

ROTI DE JEUNE LARD, EPAULE
EPAULE FUME SANS GIGOT :!,

COTELETTES DE LARD (COU)
PATTES DE LARD (LONGUES)
FILETS FRAIS, Sea Fresh

HARENGS SALES du Labrador

  

ee15¢

 

  

     

   NE RISQUEZ PLUS
de rater tous vos repas à cause

d'avoir pensé épargner quelques cents     
    

 

marché, mais de qualité beaucoup
inférieure.   

 

    plus tendre, plus juteusu, tout le

      

 

Désousé et

reulé. La iv,

Bout de Filets.
La livre .

23¢
25¢
15¢

ov 25¢
12V2¢

19¢
21¢

27¢
La Here 6g

.3 we 254
Le livre _ . 12%2¢

212011 8 tem
6 "™ 25,

  
     
     

fraiche,

    

   
Ls

livre
  

   

 

  
    La Hepa

   
    
    
      

     

|
AINTREE, 25. — Des 36 che-}

=

}
+ 3 JN

—————————————

me d'honneur fait plusieurs visites

toutes les mairles sont organisées :
des fêtes artistiques avec bal. Tou- °

banques, -



À SPORT
Pw ppPEPrCE

’ouverture dela ligue=
! apineaua lieu à Alfred

ifred, Fassett, Montebello et Brownsburg gagnent.
~

balle.

La ligue de baseball “Papineau”,
ui groupe huit solides équipesdedes
différentes villes suivantes:

 er

ett, Buckingham, Lachute, The|
0, Alfred, Brownsburg, Hawkesbury, |
t Montebello. a inauguré brillam-

M. J. E. Cadieux, le président lance la première

 

Arbitres: — Gagnon et Frappier;
3 statisticlen, V. Chamberland.

A BUCKINGHAM
Le club Montebello croisait le fer

avec Buckingham et les Champions
‘de 1937 ont prouvé qu’ils auront un

nt sa cédule de la nouvelle sai-i mot à dire cette année encore
on.

Alfred, Fasset:, Montebello et:
dans la course au championnat.
Les deux lanceurs furent les étoi-

ownsburg ont été les premières les de la joute. Y. Tremblay pour
Équipes victorieuses. Nous donnons
par la suite un aperçu de ia partie.

A ALFRED
M. J-E. Cadieux, président de

la Ligue, lance la première balle,
M. Jos. Chartrand, premier com-
missaire du village d'Alfred la re-'
ott pendant que M. le maire Komeo
alonde tente de frapper le pre-|

“hit” de la saison.
LA PARTIE

Les douze erreurs du club d'Al-
red ont failli lui faire perdre la
partie aur son propre terrain alors
qu’ir recevait le club de John Loi-
nicky, d’Hawkesbury. Nos visiteurs
ont vu une belle victoire leur glis-
ker entre les doigts. En effet, le
score étant de 12-1 en faveur
d’Hawkesbury, le ‘“Coach' des visi-
eurs voulut donner une chance

He pratiquer à une jeune “batterie”
e mul fâcha Alfred net qui se

réveilla de sa léthargie ef gagna
a parue. C'ts. tins yue los Laws
qui jusque-là étaient restés presque
Bilencieux se mirent à tonner en
ous sens. Pas moins de cinq joueurs
roisèrent le marbre en septidme

Franche. Cinq points suivirent en
huitieme. Hawkesbury eut beau
hanger de lanceur, tous furent
bombardés au delà de leur désir
et le massacre ne se termina qu'a-
vec la victoire en neuvième manche.
Les lanceurs d'Alfred n’eurent

pas le support qu’ils méritaient et
nombreuses ont été les errèurs com-
mises en temps critique. Hawkes-
bury n'eut que deux points mérités,
les dix autres sont le fruit d’er-
reurs. Parmi les frappeurs d'Alfred,
le jeune Vincent Bolleau mérite une

mier

iF mention spéciale. sur trois appari-
tions au bâton, il reçut une trans-
portation gratuite et frappa deux
coupé sûrs et il compte lui-même
trols points. C'est un début qui

 

promet.
Voici le sommaire:—

AMAWKESBURY
AB P C8 R

A. Joly, 3b . . .. 6 2 0 5
JO. Danis, 8b. .... 6 3 1 2

5. Tessier, €. . . 6 3 2 2
R. Leroux, ae... . 6 1 3 1
E Boyer, r. . . . 8 1 0 8
D. Paquette, rt. . . 2 0 1 3
8 Pinkerton, cc. . . 5 1 1 0
D. Séguin, 1.-cd. 1 0 0 0
G. Pllon, ec, od. . 6 2 1 9
L. Leroux, 1b. . 5 0 2 7
J. Dicaire, 1.-cc. 5 1 2 1

Totaux 51 13 18 28
ALFRED

AB POS R
J.-P, Rouleau, ac. . 4 2 1 3
F. Larocque, 1b-3b.. 6 1 60 0
R. Hotte, ce. 8 1 3 0
O Lacoste, r. . 3 1 3 14
J. Lardeque, 08-26 5 1 2 1

. Lamarche, cd. 5 2 1 1
A. Brégent, 1-1b" . 5 2 2 0

derson, 3» . . . 2 0 0 3
. Boileau, cd. .2 38 2 0

Ls Brazeau, 3t-i. . 4 1 0 1

Totaux . 42 14 14 27
awkesbury 101 118 510—13
fred 100 000 553—14
Coups sûrs: Brégent, 10 en § man-

hes; Brazeau, 3 en 3 manches; Di-
aire: 0 en 7 manches; Séguin, 5 en
2-3 manches.
Deux buts: L. Leroux, A. Brégent,
-L. Larocque.
Trois buts: O. Lacoste.
Buts sur balles de Dicaire:
Brégent, 1;

pguin, 8.

Retirés au bâton par Dicaire:
Séguin: 2, Brégent: 8: de Bra-

au. 2.

Laissés sur les buts: Alfred, 8;
: awkesbury, 18.

3:
de Brazeau, 0; de

  

 

 

les Bucks et F. Carrière qui en
| plus de n’'accorder qu'un point a
| ses adversaires se permit un coup
de circuit pour réchauffer l’en-
thousiasme des partisans.

A FASSETT
Thurso 000 000 110—2
Fassett 000 300 02x—b
Ce fut un beau duel de lanceurs

‘entre Millette et Houle.
La palme alla cependant à Mil-

lette qui retira 16 frappeurs au
marbre tandis que Houle n’en re-
tira que 7.
Les deux lanceurs n'allouérent

que 6 coups sûrs. Mais tandis que
Fassett groupait les siens en 3ème
et Sème manches pour compter tous
leurs points dans ces deux man-
ches, Thuréo les espaçait trop pour
être efficaces.
Les autorités civiles firent l'ou-

verture de la saison de balle. M.
Lyon, maire de Thurso langa la
première balle que M. LL. anluux
Fegut. M. A. Thomas était au mar-
rè,

A BROWNSBURG
Lachute . 222 103 106—11 8 5
Brownsburg 480 253 10x—33 27 3

Batteries: — St-Jean, Geraldès,
P. Joit, St-Onge, Levert et Proulx.
Le résultat de la partie démon-

tre que les deux équipes sont très
solides. Le département des lan-
cèurs de Lachute est peut-être fai-
Ble puisqu'ils ont alloué 27 coups
sûrs à leurs adversaires. Cependant
Lachute a enregistré 11 points ce
qui est plus que suffisant pour ga-
gner une partie.
Dimanche prochain:—

Fassett vs Alfred.
Buckingham vs Brownsburg.
Lachute vs Hawkesbury.
Thurso vs Montebello.
Nous pubiierons demain la cédule

de la ligue Papineau.

===

LES MEILLEURES MOYENNES

 

     

 

LES FRAPPEURS

Lavagetto, Dod... 25 5% 16 35 .383
Trosky, Indièns .. 32 107 27 41 .388
Averill, Indiens .. 38 124 30 47 879

Cronin, Red Sox . 29 98 28 87 .378
McCormick, Reds 33 145 24 5¢ .372
Leiber, Géants ... 24 91 16 82 .352

Circuits: Greenberg, Tigers, 10;

Foxx, Red Sox, 10; Goodman, Rads,
10; York Tigers, 8; Ott, Géants, 8:
Collins. Cube. 6: Gutteridge, Card.
8.

Points produits par: Foxx. Red &.
46; Galan, Cubs, 34; Averill, In -

diens, 33; Ott, Géants, 82: Keltner,
Indians, 27: McCarthy, Géants, 27.

ttert

Agents démis de

leurs fonctions

Les deux agents dè la police mu-
nicipale qui furent trôuvés dans une

Maison dè jeu, lbrs d'un raid de la
police provinciale, , Eastview. sus-
peñdus dèputs âlx jours par le chat
Downey, ont été démis de leurs

fonctions hier, pour IR conduite dé-
placée chex des agents de police.

Les deux agents démis sont An-
gus E. Hanrahan et Elmer A. Ri-
chardson. Tis avalent pavé l'amende
en même temps que les autres trou-
vés dane la maison. Le magistrat
Lastar Clayton les avait tous trouvs

coupables en cour de ce comté,
lundi.
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LA LÉGION CANADIENNE A
LA COMMISSION ROWELL

La question des pouvoirs du gouvernamentcentral
revient sur le tapis.

contre Craperes ot Pais
tibéreiement le

! songpubssriallie

TINIMENT

MINARD

  

             

LUC. PROULX
A BUN OEIL
ET BON BRAS

IL ROULE LE PLUS HAUT
TOTAL LORS DES DERNIERES
PARTIES DE SACS DE SABLE
DE LA LIGUE WRIGHTVILLE,
AU COMPTE DU MAGASIN DES
VARIETES.

Les joueurs de la ligue de Sacs

de Sable de Wrightyille, continuent
le bon travail qu'ils ont commencé,
vendredi dernier. Les parties de

lundi furent jouées au poste des
pompiers No 2, à cause de la pluie.

Hreenble que la plule, se met de la

partie pour empêcher, les lanceurs
we rüls, t'elrennor leur nouveau
terrain, À la salle de Billard Mont-

; calm.
Le Magasin de Vairiétéee, un club

tormé de débutants, s’est fait vatoir.

contre l'équipe de la salle de Billard
Montcalm tandis que es oy... 20

de J.-Louis Chartrand, ent triom-

phé des Alpins, Robert et Frères a
eu raison de J.-A. Lalonde, et J.-H.
Meilleur a continué sa marche

triomphale aux dépens de l’équipè

Principale.
Les joueurs qui se sont Te plus

distingués, au cours de "la soirée,
sont: Lucien Proulx, du Mag. de

Variétés qui a obtenu le plus haut
total de 5025, et le plus haute série
de 2100 Oscar Noël et Lucien Legris,

ont chacun, une série de. 2000, A
leur crédit. Emiiè Lagacé, le jeune

espoir des Alpinistes, à réussi un
total de 4800 avec une série de
1300; Hector Benoit, de l'équipe des

bijoutiers, a obtenu, 4100 et une
série de 1600; R. Piché du Meilleur,

à réussi 3800 et une série de 1500,
tandis que J.-Louis Chartrand obte-

nait 3700 et une série de 1500 et que
R. Auger obtenait 3675 avec une
série de 1500.

Les prochaines parties qui auront
Heu vendredi soir, à 7? h. 30; Mei-

tront aux prises lès équipes sui-
vantes:

Imp. Provincial vs J.-A. Lalonde,
Robert et Fréres vs Principal,
Montéaim P. R. va J.-H. Meilleur,
Ed. Laramée vs Mag. de Variétées,

CLUB MAGASIN DE VARIETES
J.-P. Goulet 0 300 675 600 300— 1875
St-Laurènt 1100 500 875 0 500— 2975

  

  

 

Desjardins 300 0 0 0 0 — 300
B. Prévost O 500 450 0 0 — 8950
L. Proulx 275 63021001100 960— 5025

1675 1950 4100 1700 1700-11138
CLUB MONTCALM P. R,

A. Grouix 300 575 O 500 300— 1875
M. Véudrin 0 10 800
L. Crotes
Trépan! M 000 3%©nier
A. Laurin 200 1000 1000 0 — 2500

Tôtaux 2300 1075 18002800 1900—10475
Slub gagnant: Magesin de Variétés.
CLUB IMPRIMMERE PROVINCIALE
. Bonhomme 0 100 500 600
. Lajambe 900 300 Ft) 800 "à— 2100
Laramée 300 1000 58 "| 500 Pc |

ce. oo :

.-. 800 1000— 1800
. 500 500—

iveneat2400 2100—11675

Lagacé.303 160013001 1000 4800
x ante % er eas 0
ud ;

Léo Lagacé 309 2
Lagacé 0 1375 800 0

Regimes [ER0 800

Totaux 71000 3475 2300 2000 1700-10475
ClubenFtapant Imprimerie Provinflale.

OBERT ET FRERES
Btafford 1000 500 300 0 £00—

= Benoit 1600 5001000 0 1000— 4100
A. Chenier 10001000 500 300 0 — 3000

kt 500— 1750
0 —3760

Totaux

 

J. Fortier 600 300 175
J. Chartrand 500 1500 $00 1200

Totaux 4700 4000 2575 1773 230015350
CLUB J.-A. LALONDE

300— 1600
800

Régtmbald 300 300 300
A Ricard 200 300 300 ... ...—

 

 
 

; VOUS SEREZ FIER DE CONDUIRELE NOUVEAU

   

Sedan H 12 de Luxe,
ea “opin99

Et chaque mille de parcours est une économie
dans cette nouvelle voiture “la moins chère”

“Perfection exceptionnelle dans les matériaux, là cons-
truction et Je fini". Telle est la définition de l'expression
“de Luxe”. C'est poutquoi aucune autre né peut s‘appli-
quèr À ce nouveau modèle de Hudson. Venez voir
fout Ce Que peut vous procures votre argent.

LANOUVELLE VOITURE "LA MOINSCHÈRE” LoirrtdsCulc

CARLETON MOTOR SALES Limited — Distributeurs
BANK ot CARLING

Bt. Denis Service Station, Hull
Tél 31-5807

Geo. Warren, Carleton Place

| HUDSONLEZ
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TRL. 31-0088

Pembroke Moti Sales, Pomdete

RC. Lighitall, Hawkesbury |
R. McGarvey, Renfrew {

1000 oy

800

|

Laframboise 100 500 500 0

    

    
  

   
  

   

   

  
  

 

Bi le Canada doit être une nation
de fait aussi bien que de nom, il
fait encourager l'unité nationala
en rendant fort le gouvernement

central, a déclaré hier à ia Légion
canadienne, devant la Commission
Roweli. Le colonel C.-Basll Price
était le porte-parole de la Légion.
Le mémoire déclare que l'union

des efforts est aussi importante en

temps de paix qu'en temps de
guerre. Afin de développer un Ca-
nada uni la Légion a recommandé
une étude de la constitution entiè-
re du pays afin d'assurer:

que l'autorité centrale ait ample-
ment les pouvoirs nécessaires pour
remplir des obligations internatio-
nales;

que l'autorité centrale ait claire-
ment le pouvoir de légiférér dans
les affaires qui deviennent d'îim-
portanté nationale;

que les droits provinciaux ne
puissent se développer au point de
faire de chaque province un Btat
souverain ;
que le Canada ait le moyen

d'amender sa propre constitution.

La Légion, toutefois, demande

que l'on n'abroge pas les droits spé-
ciaux ou les privilèges déjà accor-
dés aux minorités ou qu’on ne les
réduise point sans ie pleiñ coñsen-
tement de la minorité affectée.
Elle propose encore que l’on inclue.

dans l'Acte de l’Amérique britan-
nique du nord, une déclaration des
droits fondamentaux dé la citoyen-
neté canadienne, notamment ces

canadiennes

 

Le premier ministre, l’'hon. Mac-
tenzie King. & annoncé hier soir
à la Chambre des Communes que
le nombre des légations canadien-
nes à l'étranger serait porté de
trois à cinq cette année.

Le Canada a déjà des légations
à Washington, à Paris et à Tokio.
Deux nouvelles légations seront ou-
vertes à Bruxelles et à la Haye.
Elles seront cependant sous la di-

rection d'un seul ministre, qui aura
juridiction sur la Belgique et la
Hollande.

Un crédit de 860.600 a été voté à
cette fin.
Le trés hon. R.-B. Bennett, chef

de l'opposition, a exprimé l'espoir
que le premier ministré trouverait
dans le service civil les fonction-
naires nécessaires pour ces légn-
tions.

“II y a, dit-il, assez d'hommes
compétents pour remplir ces pos-
tes, dans le service civil, sans qu’il
soit besoin d'aller en chercher au-
lèurs. Ce serait là une façon pra-
tique de démontrer que la diplo-
matie est une carrière d’avenir.”
M. Thomas-M. Church, député

EE

N. Beaudry 73 500 0
R. Beaulleu 575 500 0
8. Beaulieu 100 0 300
Le Picard .
A. Bond

 

Li. we S78
175 800— 2050
ve— 400

Caecee ves - 57
A. Paquette . . - 550 100— 650
——

Totaux 1250 1800 1100 1373 1275— 6800
Club gagnant: Robert et Frères.

CLUB J.-H, MEILLEUR

2

P. Lafleur 500 300 600 30
Legros. 01500 1000 550 500—

R. Lalonde ... ... 3% 152 30 1500
O. Noël …… .. 000 2000— 30001000
Tobeux 1300 3800 2000 3300 3000-14900

CLUB PRINCIPAL
300— 1600

L. Larose 30 0 oO

800
3675

i
e

||

°g

0
300

. 500
0

- 1400— 1200re
Totaux 2400 1475 2000 200 2800— 0475
Club gagnant: J.-H. Meilleur.

 

FPT

 

droits qui assurent la liberté civile
et la liberté religieuse, la liberté de
parole, la liberté d'assemblée, Ja li-
berté de ln presse, et par-dessus
tout, un régime judiciaire indépen-
dant et le libre accès à nos cours.
Le colonel Price a déclaré & la

commission que la Légion avait ap-
prouvé ces vues en général à lu
réupion biennale de janvier dernier

ét que huit brañches provinciaies
de la Légion y avaient également
donné leur approbation. Celle du
Nouveau-Brunswick ne s'est pas
prononcée. Cela ne veut pas dire
que cette dernière est en désaccord
fondamental avec les huit autres.
La branche du Nouveau-Brunswick
a simplement douté de la valeur.
pour une organisation comme la
Légion, de souméttre un semblable
mémoire.

AUTRES TÉMOINS
Le témoignage de ls Légion a

terminé une journée au cours de
laquelle la Commission a entendu
Un appel du Conseil national des
femmes pour la clarification des
lois du mariage et pour la protec-

tion du statut de là femme dans
l'industrie, un plaidoyer de la Li-
gue canadienne de l'hygiène en fa-
veur de la coopération du Domi-
nion et des provinces dans la luite
contre les maladies vénériennes et
en vue de disséminer les mesures
préventives des maladies, une de-
mande, enfih, dun groups de 
 

l'United Church afin d'assurer la
sécurité sociale.

 

Le nombre des légations
à l’étranger

sera bientôt porté à cinq
 

conservateur de Toronto-Broad-
view, dit qu’il a beau se torturer
l'imagination, il ne peut trouver
une seule raison pour justifier
l'existence de notre représentation
à l'étranger’ Le Canada, affirma-
t-. n'a pas le moindre pouvoir
pour mettre à exécution ce que dé-
cidéront ses ministres.

CRAINTES DE CHURCH
“La présence de ces ministres

peut même conduire le Canada à la
guerre. Le ministre canadien à
Washington, Sir Herbert Marler,
n’a-t-il pas prononcé récemment
un discours qui aurait pu donner
naissance à un conflit?”

“Les intérêts du Canada sont
suffisamment protégés par le corps
diplomatique britannique. 8i un
Canadien a des embarras à l'étran-
ger, il court tout de suite à l’am-
bassade britannique.
“Si nous continuons à établir des

légations à l'étranger, c’est auesl
bien de se séparer dé l’Empire.”
M. J.-S. Woodsworth demanda

ensuite pourquoi on n’ouvrait pas
des légations dans les pays comme
l’Allemagne, puisque ies fonctions
dun ministre n'ont rien à faire
avec le commerce,

11 voulut aussi savoir si le Ca-
nada serait considéré comme en
guerre, sl un pays où il n’a pas de
représentant déclarait la guerre à
la Grande-Bretagne et que celle-ci
retirait son ambassadeur.

L'hohñh. M. King dit qu’il impor-
tait peu si c'était un ministre bri-
tannique ou Canadien qui repre-
sentait le Canada. La question est
de savoir si le Canada est en guer-
re lorsque la Grande-Bretagne est
en guerre.

 

L LE PARI DOUBLE )
—_—

A Suffolk Downs — $20.00,
A Wonâbine — $69.45.
A Aurora — 321840. A Churchill Downs — $47.60,

 

 

 

CROISIÈRE DES
GRANDS LACS
Quand vous alles de l'est À
l'ouest, ou vice versa, votre
voyage est beaucoup plus
Agréable lorsque vous prenes

la route des Grands Lacs. Les
dillèts combinés — bateau et
chemin de fer — ne coûtent
pas plus cher. Si vous êtes
èn auto, embarquez aussi vo-

tre voiture. Les tarifs sont
trés raisonnables,

 

{ressources naturelles

 

  
  

Deux départs par semaine
Les bateaux allant vers l'ouest quit-
tent Windsor les lundis et vendredis;
ou Sarnia, les mardis et samedis.
Ceux qui vont vers l'est partent de
Duluth, les mardis et vendredis; ou
de Port-Arthur, les mercredis et
somedis.

STEAMSHIP *

Anticosti ne tombera pas
en des mains étrangères

C’est ce qu'affirme le premier ministre King

“L'île d’Anticosti ne tombera pas
en des mains étrangères”, a assuré
le premier ministre, l'hon. Macken-
sie King, à la Chambre des Com-
munes, hier après-midi.
Le premier ministre a ajouté que

le gouvernement étudiait actuelle-
ment les mesures à prendre en vue
des négociations qui se poursuivent
entre un groupe d'Allemands et la
Consolidated Paper Company. pro-
priétaire de cette île.
“Le gouvernement du Canada et

celui de la province de Québec, con-
tenue l'hon. M. King, sont en cor-
reshbondance suivie et je suis heu-
reux de déclarer que tous deux s'en-
tendent sur ce point: l'Île d'Anti-
costi ne doit pas être vendue à des
étrangers.”

L'hon. M. King fit cette déclara-
tion après que l'hon. R.-B. Bennett,
chef de l'opposition, et M. J.-8
Woodsworth, chef de la C. C. F.
eurent recommandé au gouverne-
ment d'exproprier ce territoire.

L'hon. M. Bennett a déclaré qu’il
avait étudié attentivement la situa-
tion et qu'il avait découvret qu'une
option avait été consentie à un
étranger pour l'acquisition de cette
île.

MILITAIRE A ANTICOSTI
I dit aussi qu'il avait appris que

des experts jouissant d'une grande
réputation en Allemagne avaient
visité cette ile. Ces experts, d'après
ses renseignements, étaient surtout
versés en questions militaires et
navales. Un seul avait des connais-
sances en exploitation forestière.
“Le gouvernement, dit le chef de

l'opposition, devrait consulter sans
délai les ministères de la justice et
de la défense nationale et prendre
la décision qui s'impose dans les
circonstances.

“Y] suffirait de déposer un plan
signé par le ministre de la défense,
au bureau d'enregistrement. pour
effectuer cette expropriation.”

L'hon. M. Bennett concéda aque
seul le sol devrait être exproprié,
laissant aux propriétaires le droit
de disposer du bois et des autres

comme {ls
l’entendraient.

Il suggéra aussi de former une
compagnie dont les directeurs se-
raient des Canadiens qui exercerait
uh semblant de contrôle sur l'île.

PRECEDENT A EVITER
T1 faudrait éviter ia répétition de

te qui s’est passé dans la Colombie
Britannique au début de la guerre
de 1914. On s'aperçut alors qu'une

 
SPECIAUX INTERESSANTS

 

hier, aux Communes.

compagnie canadienne contrôlée
par des étrangers avait acquis des
limites à bois.

Lorsque M. Woodsworth sè leva
pour poser la question au premier
ministre, M. Vincent Dupuis, dépu-
té libéral de Chambly-Rouville. lui
demanda s'il avait jamais soulevé
des objections quand M. Henri Me-
nier, le roi français du chocolat.
était le propriétaire de l'Île.

Le chef de la C. C. F. dit que la
situation avait changé depuis. -—

“S'il Lllait exproprier toutes 125
propriétés susceptibles d'être acqui-
ses par des étrangers, répondit
l’'hon, M. King. le gouvernement
n'en finirait pas.”

“L'île &Anticosti, fit-il remar-
quer. fait partie de la province de
Québec e+ il est donc logique que
le gouvernement de cette province
soit d'abord consulté. Toute mesu-

Chez J.B. FEFEBVRE Limitée
MONTREAL SHOE STORE

VENDREDI — SAMEDI — LUNDI
Vous trouverez des voleurs appréciables dans toutes nos lignes d'été.
confondre et bien noter que nous n'avons

CROISIERES
DU ST-LAURENT

Service d'été régulier entee
Toronto, les ports du lac OR
tario et le Saguenay, avec og

tales aux ports intermédiaires,
Une route merveilleuse come
prenant les Mille-Iles, les fas
moeux rapides du St-Laurent,
Montréal et Québec. Autres
croisières de trois et six jours

vers le bas St-Laurent et le
Saguenay.

 

Renseignements des agents du C.N.R. ou du C.P.R.%> de la division Northern Navigation

CANADA
715, VICTORA SQUARE, MONTREAL

LINES

 

re qui sera prise, le sera avec l'âp-
probation des deux gouvernements.”

 

 

Deux prévenus

sont innocentés

 

Joseph Laronde, 24 ans, sans doe

de l'avenue Dair, furent déclaré In-

nocents de l'accusation de vol avéo
violence portée contré eux rélative-

ment A l'attentat
contre Mosés Blatcher, employé de
la Regal Oil Company.

11s subiront cependant uh autre

contre la personne de Sylvio Mil =~
lotte et Eugène Aubry, là prémier
mars.

propriétaire d’un magasin de tabac,
rue Sussex, avait été blessé par les
assaillants. Ils comparaîtroft aux
assises de la paix du comtä Carlée
ton qui doivent s'ouvrir le sept juin,

terrepret

Procures-vous ce qu’il y a
de mieux, ce qui vous est le
plus agréable, en dépensant le
moins d'argent possible. Lises

‘les annonces.
 

  
  

  

   

 

  

    
  

  

  

  

   
  

  

 

  

 

  
  
   

   
  
  
   

 

   
  

 

  

    
  
   

 

  
    

   

  

  

  

Souliers blanes, chaussures pour le sport, ete, ete. — Vouillez ne pes
qu'un seul magasin & Ottawa, situé & 270, RUE DALHOUSIE (angle Murray).
 

Vous ne pouvez ignorer
cette occasion re-

marquable.

Souliers lacés en cuir
blanc avec de jolies
perforations ou modé-
les gore des plus at-
trayants. Bien confor-
tables avec bonnes se-
melles et talons eu-
bains.

Pointures 3 à 8.
Seulement,

89

SOULIERS

Mesdames!

 

pour Hommes et Gerçons.
Ne manquer pes la chance de vous rocurd?

dts Soulien A un "

 

Modèle très gracieux pr Dames!
Jolis souliers en cuir blanc

enjolivés de dé-
coupures de fantaisie. Modè-
té tel que l'illustration. Ta-
lons Cubains. Pointures 3

       

   

(Nu-Buck)

à 8. Une vaieur
ble, à .

1.69

Sandales

 

   
   
  
  
  

  

 

remarqua-

 

sema 
DE CAMP

ix aussi
ord” sportif fait de entr

noir de bonne qualité. Semelles Bt
talons de caoutchoue.  Pointu-

re 6 à 11 et 1 à 8. Réduft
pour cette vente à

  
 

Souliers légers et durables, é&h toile
brune. Semelles de caoutchouc de
longue durée.
Pointures 6 à 10 et 1 à 8.

Très spécial cette
ine, à

_| 59e
    

  

SOULIERS DE COURSE
pour Mommes et Garçons.

peD854pa

Limitée

MONTREAL SHOE STORE

35 MAGASINS

270, rue DALHOUSIE (angle MURRAY)
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anh

pour Dames
Choix remarquable

de Nouvelles Sandaies
tn toile blanche ou im-
primée.

Les plus nouveaux

et les plus élégants

modèles de ia saison
Style sondale tel qu'il-

luatré: semelles del

cuir. Talons cubains.

Pointures 3 à 8.
Votre choix,

    

      
   

 

    
  
  

    

 

 

Tél. 6-2583

micile fixe, et René Michel, 30 sna,

du 25 février -

procès pour un attentat semblable .

On se souvient que M. Aubry,
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Aurons-nous des compteurs
nnement à Ottawa?

sem meme4

16 à 10, le conseil municipal renvoie la
"— Question à la prochaine séance. — Excellents ré-

. sultets obtenus oux
é

<

J Les compteurs de stationnement,
Préconisés par le comité municipal
de la circulation et par le Bureau
des commissaires, ont défravé une
intéressante discussion lundi soir à
le séunce régulière du conseil de

 

L'amendement à la recommanda-
i tion de la majorité du Bureau des
commissaires a été adopté et la
question est remise à quinzaine. Les
échevins Eric Quéry, Band, Albert
Parisien, Allard, McMillan, le com-
missaire McVeigh et le maire Le-
wis ont fait connaître les raisons à
l'appui de leur opposition aux
compteurs,

L'échevin Perley, appuyé par
Véchevin Walsh, avait d’abord pro-
posé un renvoi à un mois, de sorte
que les partisans des compteurs
ont remporté, eux aussi, une demi-
Victoire, -
La division a'est faite comme

suit: en faveur de l'amendement.
Allard, Bélanger, Bordeleau, For-
Ward, Gocdhouse, Hamilton, Jour-
heaux, Marshall, McCann, Parisien,
Perley, Powers, Quéry, Sloan, Tay-
lor et Walsh, 16: contre, Bourque.
Geldert, McVeigh, Putman, Ash,
Band, McMillan, Nolan, Pinard et
Pingle, 10.

L'échevin Perley, & l'appui de
l'amendement, a opiné que les rési-
dants de chaque quartier devraient
être consultés par leurs échevins au
sujet des compteurs. L’échevin
Band, président du comité de circu-
lation, insista puor que la question
soit décidée sans délai. Le comité y
& consacré plusieurs mois d'étude
et les compteurs seraient la solution
du problême du stationnement.
Faute d’un nombre suffisant de

pcliclers, continue l’échevin Band.
le règlement du stationnement n'est
pas mis en vigueur, actuellement et
les automobilistes échappent aux
exigences de la loi en transportant
leurs voitures d’un endroit à un
autre. D'autres stationnant leurs
véhicules de façon à ce qu'ils ca-
chent. les marques faites à la craie

Dar les autorités. Aux Etats-Unis
les adversaires les plus acharnés des
compteurs en sont devenus les plus
ardents partisans parce qu'ils sou-
lagent la circulation et aident le
commerce.

. SIX MOIS D'ESSAI
L'échevin Band engagea le conseil

à donner six mois d'essai au sta-
tionnement par compteurs, et même
moins de six mois. On pourrait
aussi ne prendre que In moitié des
recettes des ‘mètres’ pour en dé-
frayer le coût d'achat, au lieu de
75 pour cent. A Dallas, Texas, par
exemple, les maisons d'affaires ont
fait des représentations pour por-
ter de 1.000 à 1.500 le nombre des
compteurs. qui rapportent $12.000
par mois au trésor municipal.
Les échevins Allard et « Parisien

ont affirmé que les voyageurs de
commerce souffriraient des comp-
teurs. Ces automobilistes seraient
obligés de payer chaque jour de 50
a 75 cents.
Le commissaire McVeizh, dissi-

dant comme le maira Lewis dans le
rapport du Bureau des commissai-
res, s'est opposé aux compteurs
parce qu’ils seraient une nouvelle
zorme d'impôts.

L'échevin Quéry, parlant dans le
même sens, a souligné le fait que
les compteurs sur des poteaux n’ont
rien d'esthétique. Lors de la visite à
Watertown, N. Y. l’échevin a eu
l'impression de se trouver dans un
cimetière,

L'échevin Marshall était d'avis
que le comité de la circulation fonc-
tionne au rebours du bon sens. Au
lieu de réglementer la circulation
pour ia rendre plus rapide, les
compteurs de stationnement ne fe-
raient que permettre l'entreposage
des autos dans les rues. Ils permet-
traient aux automobilistes d'y sta-
tionner. Ce à quoi M. Band com-
menta: “Ils le font en ce moment.”

L'échevin McMillan considère les
compteurs une nouvelle “nuisance
tax,” dans le genre du permis de
50 sous pour circuler en bicyclette.
Cette exigence. dit-il. devait assu-
rer la protection du cycliste. mais
depuis l'impôt en question les vols
de bicyclettes ont doublé.
N'IMITONS PAS TROP LES E.-U.
Le maire désire qu'Ottawa de-

meure “une ville hospitalière”.
Pourquoi taxer les visiteurs qui
ee
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Dans quelques jours paraîtra
en volume la pièce de

M. Fulgence Charpentier,

‘Les Patriotes”

adremant à Fanteur, 93
Bisckburn, Otiawa. 

Etats-Unis, selon les con-
seillers en faveur des compteurs. — Les éche-
vins Parisien, Quéry et Allard s’y opposent.

viennent encourager nos cinémas.
nos restaurants et nos autres maj-
sons d'affaires? Les Etats-Unis sont
accablés d'impôts, dit Son Honneur,
en mettant les citoyens d'Ottawa en
garde contre trop d'imitation.
Les commissaires Putman et Gel-

dert ont prononcé d'énergiques plai-
doyers en faveur des compteurs. Le
Dr Putman a dit que, durant sa vi-
site à Watertown, samedi dernier.
il s'est entretenu des compteurs
avec le miaire et plusieurs hommes
d'affaires et automobilistes. Si ces
compteurs régissent le circulation
à Watertown, pourquoi ne le fe-
raient-ils pas à Ottawa? Une foule
d'automobilistes seraient obligés de
se servir Ces terrains affectés sau
stationnement.
Le Dr Geldert a noté qu’aucune

ville ayant adopté les compteurs ne
s'en est encore défait. C'est dire
que cette méthode donne satisfac-
tion. Le Bureau des recherches mu-
nicipales de l’état de New-York a
fait une étude spéciale de la situa-
tion. Dans 39 des 40 villes avec des
compteurs, ces appareils évitent
aux automobilistes des randonnées
inutiles. La plupart des marçhands
et des automobilistes se sont décla-
rés satisfaits.
L'échevin Pingle a soutenu qu’on

doit faire subir un essai raisonna-
bie aux compteurs afin de détermi-
ner s’ils donnent ou non satisfaction
L'échevin Ash a dit pour sa part
que la plupart des marchands sont
en faveur d'une telle épreuve.
Washington, la capitale des Etats-
Unis, doit installer des compteurs
du même genre. A Ottawa, (ls met-
traient fin aux abus des automobi-
listes qui encombrent les rues.
Sparks, Rideau et Bank.
Dans deux semaines quand la

question reviendra sur le tapis au
conseil, il se peut qu’on propose un
impôt d'un sou pour les premières
douze minutes de stationnement
afin de concilier les marchands qui
désirent un stationnement libre
pour les chalands n'ayant besoin
que de dix minutes pour faire leurs
emplettes. Le tarif proposé est de
cina sous par heure.

Un hommage du

Canadian Club

à M. C.-A. Gray

Les directeurs du Canadian Club
ont rendu hommage hier après-midi
à M. C.-A. Gray, gérant de la suc-
cursale de la rue Sparks de la Ban-
que Royale et trésorier du club de-
puis 22 ans. Au cours d'une réunion
spéciale, ils lui présentérent trois
magnifiques sacs de voyage.

Le colonel J.-D. Fraser, prési-
deat du club, fit la présentation
et dit que cette assemblée avait lieu
spécialement pour rendre hommage
à ‘un de nos meilleurs membres
qui s'est toujours dévoué pour le
bien de l'organisation”. Il ajouta
qu’il espérait que M, Gray conti-
nuerait à aider au club.
En répondant, M. Gray dit que

ce qu’il avait fait dépendait en
grande partie du bel esprit d’ami-
tié et de coopération des membres.
Tous les comités avaient coopéré de
la meilleure manière, ce qui ren-
dait tout travail un plaisir. Il re-
mercia l'ancien président, le Dr F.-
W.-C. Mohr, pour le succès obtenu
l'année dernière et le félicita de
son bon travail.
La cérémonie intime eut lieu dans

le bureau du secrétaire, M. G.-Ha-
rold ‘Burland, de la British Ame-
rican Bank Note Company.

——m

Mme L.-A. Soucy

meurt a 65 ans

 

  

ORIGINAIRE DU NOUVEAU.
BRUNSWICK, LA DEFUNTE

* DEMEURAIT ICI DEPUIS 13
ANS.
 

_ On apprendra avec regret la
mort de Mme L.-A. Soucy, née
Jane Dubé, survenue lundi dans
un hôpital local. Epouse bien-ai-
mée de M. L.-A. Soucy, la défunte
était née il y a 65 ans à Ste-An-
ne de Madawaska, Nouveau-Brung-
wick, fille de Denis Dubé et de
Denise Sirois, décédés. Elle de-
meurait à Ottawa depuis treize
ans.

Paroissienne de Notre-Dame, feu
Mme Soucy faisait partie du Tiers-
Ordre et de la Congrégation des
Dames de Ste-Anne de la Basilique.
Les funérailles auront lieu jeudi
matin. Le départ du cortège se
fera à 7 h. 45 des salons funérai-
res Gauthier, 259, rue Saint-Pa-
trice et le service sera chanté à
8 heures à la Basilique d'Ottawa.
La sépulture aura lieu au cimetière
Notre-Dame.

La regrettée défunte laisse son
époux, deux filles, Mme Ernest
Ringuette de Madawaska et Mlle
Yvonne Daigle d'Ottawa; trois frè-
res, MM. Joseph Dubé des Etats-
Unis, Jean du Nouveau-Brunswick
et Béloni des Etats-Uhis; trois
soeurs Mmes Louis Ringuette, Bru-
no Lagassé et Alexandre Ruest,
toutes du Nouveau-Brunswick.
Le “Droit” les prie de eroire

en l’expression de sa profonde
sympathie.

Monseigneur Forbes à
St-Joseph d’Orléans

Son Excellence Monseigneur Guil-
laume Forbes. archevêque d'Ottawa,
a fall sn visite
seph d'Orléans hier. Ii y confirma
113 enfants, qui ont fait leur pre-
mière communion ce matin en pré-
sence ds Mon Excellence.
M. l’abbé F.-R. Morin assistait

Mgr Forbes. Etaient présents: le R.
P. A. Hall, 0. M. 1. supérieur du
noviciat des Oblats de langue an-
Blaise d'Ottawa: MM. les abbés D,
Rollin, du séminaire d'Ottawa, IL.
Dubeau, Cyrville, C. Landry. Bourget,
J. Lafiamme, Sarsfield, st L. Beau-
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Le R. P. Henri Routhier
provincial des Oblats
de l’Alberta-Saskatchewan

 

I! remplace S. Exc. Mgr Ubald Langlois, O.M.1.,
. nommé vicaire apostolique de Grouard.

 

(Agence Adhoc)
On nous apprend de la Maison gé-

nérale des RR. PP. Oblats, à Rome,
que le R. P. Henri Routhier, O.M.I.
curé de Saint-Paul, a été nommé
provincial des missionnaires oblats
de l’Alberta-Saskatchewan, pour
remplacer Son Exc. Mgr Ubald Lan-

glois, OM.I, récemment nommé

par le Saint-Siège, Vicaire Aposto-
lique de Grouard. Le même messa-
ge nous apprend que le Conseil pro-
vineial de la province oblate de 1'Al-
berta-Saskatchewan se composera

comme suit: ler consulteur ordi-
naire: le R. P. Albert Naessens; 2e
consulteur ordinaire: le R. P. Achil-
le F. Auclair; ler consulteur extra-
ordinaire, le R. P. Ludovic Larose;
2e consulteur extraordinaire, le R.

P. Léon Balter. Le R. P. Joseph Le
Brisse, curé de Battleford, à été
nommé économe provincial.

Notes biographiques du nouveau

provincial des missionnaires oblats
Le R. P. Henri Routhier est un

enfant de l’Alberta. Il est né à Pin-
cher Creek, le 28 février 1900, du
mariage de Jean-Charles Routhier

et de Elodie Pelletier. Il est à noter
que le Père Routhier est le petit-
fils de Sir A.-B. Routhier. Après
avoir fait, depuis l’âge de 9 ans jus-

qua 13 ans, ses études primaires
au Couvent des Filles de Jésus, à
Pincher Creek, il entrait au Junio-
rat des Oblats à Edmonton, pour y
faire ses études classiques de 1912 à
1918. En 1919, il finissait son No-
viciat à Ville LaSalle et prononçait
ses premiers voeux chez les Obiats.
En 1920 après avoir étudié une an-
née au Scolasticat d'Edmonton, il
était envoyé au Scolasticat inter-
national des Oblats à Rome. Le R.

P. Routhier a fait aux Universités
“Grégorienne” et “Angélique” de

très fortes études.

En 1922, il obtenait en effet son
doctorat en philosophie à la Grégo-
rienne. En 1923 et en 1924, il obte-

nait successivement, à la méme Uni-
versité, sa licence en théologie, et

son baccalauréat en Drait canonique.
En 1926, alors qu'il était finissant à

l'Université “L'Angélique”, dirigée
per les Pères Dominicains, le R. P.
Routhier décrochait le titre de doc-
teur en théologie. Arrivé au Cana-
da, en 1926, le R. P. Routhier reçut

sa première obédience comme pro-
fesseur au Juniorat St-Jean d'Ed-
monton, charge qu’il occupa jusqu'en

1031, ‘et qu’il cumula à partir de
1930 avec celle de directeur des élé-
ves. Nommé supérieur du Juniorat,
en 1931, il y dermeura jusqu'en 1936,
et il était alors nommé curé de St-
Paul. [Rppré

NOTABLES QUALITES
Dans les diverses fonctions que le

R. P. Routhier à déjà exercées, il a
toujours manifesté un tact très re-
marquable et un esprit d'adaptation
largement ouvert aux problèmes ac-

tuêls. C'est ainsi que, pendant les
queiques années qu'il a passées au

Juniorat, il a beaucoup travaillé à:
l'adaptation aux conditions de l'Ou-
est du cours d’études de cette im-
portante institution d'enseignement
en Alberta. Il fit adopter à cette
Maison le programme du Départe-
ment de l’Education de l'Alberta,
pour l'anglais. les mathématiques et

les sciences. Pour les matières pro-
prement classiques, c'est-à-dire pour
le français, le latin et le grec, il fit

suivre le programme de l'Université

d'Ottawa. Le R. P. Routhier, dès
ses premières années de professorat
au Juniorat, s'occupa activement de

l'organisation de l'Action Catholique,
en encourageant fortement, dans
cette institution, le mouvement spé-
cialisé de la Jeunesse Etudiante Ca-
tholique, connue sous le nom de JEC.
A Saint-Paul. où il est curé depuis
près de deux années il a su pro-
mouvoir. à l’aide du R. P. Levas-
seur, son vicaire jusqu'à ces der-

 
 

vivantes organisations d'Action Ca-
tholique, soit chez les dames, chez

les jeunes gens et jeunes filles, la
Jeunesse agricole, et aussi la Jeu-
nesse étudiante de l’école de St-
Paul. Ces divers mouvements spé-
cialisés d'Action Catholique sont

connus sous les noms de JAC, JIC,
JEC, et produisent les plus excel-
lents résultats.

UN PATRIOTE
Le nouveau provincial des Oblats

est assez bien connu dans toutes nos,
paroisses franco-albertaines où il a

eu plusieurs fois l’occasion, soit d’al-

ler faire du recrutement pour le Ju-
niorat, soit d'aller donner un sermon
de circonstance ou une conférence
qu’on lui demandait très souvent de
faire. Le Père Routhier a toujours
été un apôtre ardent de l'Association
canadienne-française de
et des diverses filiales de cette même
Association. Il fut, par exemple,

pendant 5 ou 6 ans, le président du
Comité du Concours de français, or-

ganisé en Alberta par notre Asso-
ciation nationale. Toujours l'un aes

membres trés dévoué et surtout des
plus éclairés de I'Exécutif central de
l'A.C.P.A., il a su, plusieurs fois, au
cours de nos Congrès généwux et
régionaux de F.-Albertains montrer
sa haute compréhension sur tant de
nos problèmes Jocaux en Alberta.
L’an dernier, 4 la demande du Co-
mité Permanent des Congrès de la
langue française, il allait, au nom
de notre Association parler aux con-

gressistes du Grand Congrès de la
Langue Française, de “La Survi-
vance des Canadiens français dans
l’Ouest”.
Le nouveau provincial des Oblats

compte plusieurs parents en Alber-
ta. Sa mère, Mme Vvwe J.-C. Rou-

thier, demeure toujours à Pincher

Creek. L'une de ses soeurs est ma-
riée à M. Paul Poirier, l’un des avo-
cats les mieux connus d”Edmontons

Une autre de ses soeurs demeure à
Calgary, et est mariée à M. Th. Far-
rell II à aussi un frère à Québec,
M. l'avocat Adolphe Routhier, CR,
employé au Bureau du procureur-
général de cette province. I a en-

fin deux autres soeurs mariées, à
Chicoutimi: l'une à M. l'avocat Eu-
dore Boivin, C.R., et l'autre à M.
Vincent Dubuc, fils de M. J.-E. Du-
buc, député fédéral de Chicoutimi.
Le “Droit” souhaite au R. P, Rou-

thier un long et fructueux provin-
clalat.

 

La circulation

avenue Mackenzie
 

Le conseil municipal d'Ottawa a,
lundi soir, approuvé la diminution
des heures de stationnement dans
l'avenue Mackenzie. A l'avenir, un
auto ne pcurra demeurer stationné
que pendant deux heures au lieu de
ng.
L'échevin Goodhouse a demandé

l'exclusion des chevaux, des voitures
hippmnobiles et des bicyclettes sur
cette avenue.
rer

ON RETROUVELE
CADAVRE DU FILS

QUEBEC, le 7 (P.C.) — On a

retrouvé sur le rivage du St-Lau-
rent. à Lotbinière, le cadavre de
Julien St-Cyr, 25 ans. du Cap de
la Madeleine. Le cadavre de son
père, W..St-Cyr, fut retrouvé il y
a quelques semaines. Le père et
le fils se sont noyés au mois d’oc-
tobre dernier.

Ils étaient allés à ia chasse, et
leur embarcation chavira.
pr
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grette

suit: la veuve, Lady

mond, Louise et Lynette MacBrien.
494,50 en à none

SIR JAMES MacBRIEN
AS

_ Le testament de Sir James MocBrien, qui était commisscire de la
police fédérale à so mort le 5 mars dernier, à été déposé aujourd'hui au

de la cour des tutelles por Me J.-Dougless Watt, procûreur de la
succession. Celle-ci se chiffre par $35.331,08 et elle est répartie comme

2 MacBrien touchera de son vivant les bénéfices de
la succession. À so mort, l'argent sere divisé
enfonts: Mme Julia Murphy, James-Ross, William-Ross, Michael-Des-

rit. ete, $21.727,25;

en

bongue, ête., $1.579,10;Higations et octions spécuiatives, $300,23; autres effets personnels,

-
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Importante
la cour de
La pétition de droit G.-A.

“propriété publique”.

L'honorabe juge Mclean, de la
Cour de l'Echiquier, a fait ‘ine in-
téressante distinction entre “chan-
tier public” et “propriété publique”,
lorsqu'il a rejeté une réclamation
contre le Gouvernement d'Ottawa
dont un M. G.-A. Morrison réclamait
une indemnité de $12.883,50, la
sulte d'un accident où il avait été
frappé et blessé par un agent cy-
cliste de la R. C. M. P, ie 23 août
1936, à Ottawa. A cette date, l'agent
cycliste Samuel Glencross faisait la
patrouille en motocyclette sur le

| boulevard qui longe le canal Rideau
et qui passait alors à travers le ter-
rain de l'Exposition c'Ottawa, de
la ‘Central Canada Exhibition Asso-
ciation.” La veille de l'accident; et
avec la permission de la Commis-
sion du district fédéral, la “Central
Canada Exhibition Association”
avait fermé au public cette partie du
boulevard qui passait sur le terrain
de l'exposition, en y élevant .. ch ue
extrémité une barrière à claire-voie.
Les agents chargés de la circulation
avaient, cependant, droit d’y passer.

L'agent Glencross, dans l'exé:u-
tion de ses fonctions, avait franchi
à la date de l'accident la première
barrière, qui était alors ouverte, con-
tinuant vers la deuxième, à l'autre
extrémité, qu’il croyait également
ouverte. Commeil y avait une cour-
be à large rayon entre les deux bar-
rières et qu'un soleil ardent l'aveu-
giait, ce n'est que trop tard qu'il
s'aperçut que la deuxiême barrière
était fermée, et, malgré ses efforts,
fl fut incapable de stopper a temps
et il frappa Morrison, un employé
de ia foire, qui était justernent en
train de lui ouvrir la barrière.

UNE POURSUITE
Grièvement blessé, Morrison in-

tenta action par voie de pétition de
droit alléguant que cet accident était
dû à la faute d’un officier cu servi-
teur de la Couronne agissant dans
l'exercice de ses fonctions sur un
chantier public (public work).
Le Gouvernement contesta cette

action. Outre le fait que Glencross
aurait conduit selon toutes les rè-
gles de la prudence, le Gouverne-
ment, représenté par Me Auguste Le-
mieux, C. R. avocat d'Ottawa, plai-
da principalement qu’en fait, cet ac-
cident n'était dû à la faute d’aucun
serviteur de la Couronne agissant
:dans l'exercice de ses fonctions sur
un chantier pubic (public work)
dans le sens de l'article 19, sous-pa-
ragraphe “C”’ de l’Acte de la Cour de
l’Echiquier; que cette section de bou-
levard n’était pas un chantier public
et pouvait, tout au plus, être considé-
rée simplement comme propriété pu-
blique; que dans tous les cas, ce bou-
levard fermé et barricadé par la

| Compagnie de l’Exposition durant sa
;foire annuelle, se trouvait à avoir
temporairement perdu son caractère
de propriété publique et ia C —mis-
sion du District Fédéral n’y es: gait
plus aucun contrôle durant cette pé-
riode; — que cet accident était plu-
tôt dû uniquement à la négligence
du demandeur Morrison, en n’aver-
tissant pas Glencross que la barrière
dont il avait la garde, et qui était
pratiquement invisible. était fermée,
et ne lui donnait aucun signal, soit

L’affaire Comba en

Cour suprême

La première journée
Le procureur de John Comba, a

commencé sa plaidoirie lundi en
Cour Suprême éu Canada. I a
voulu démontrer au tribunal que
ces honorables juges n’ont pas de
juridiction sur l’appel pour obliger
l’homme de Renfrew, Ontario, a
subir un nouveau procès pour le
meurtre d’Ethel Hedderwick, 13
ans. On sait que Comba a été
trouvé coupable en Cour Supérieu-
re mais la cour d'appel d’Ontario
l’a ensuite acquitté.
Me R.-H. Greer, C.R., de Toronto

est l’avocat de Comba,celui-là mê-
me qui trouva le corps de la fillet-
te Hedderwick et qui fut ensuite
accusé du meurtre. L'avocat a
prétendu lundi que l’opinion dissi-
dente du juge en chef F.-R. Latch-
ford, en cour d'appel, ne contient
pas de matière permettant à la
Cour Suprême du Canada d’enten-
dre un appel sur une question de
loi - - - la question de fait étant

i au-delà de la juridiction du tribu-
nal.

Devant le juge Chevrier
Compba avait subi son procès de-

vant l’hon. juge E.-R.-E. Chevrier,
aux assises de Pembroke, et fl
avait été condamné à mort. Ses
avocats interjetèrent appel, pour
demander un nouveau procès. La
défense. à ce tribunal. a proposé
un acquittement. Quatre des cinq
juges se sont prononcés pour l’ac-
quittement. Seul le juge en chef
s’y était opposé.

L'audience- du tribunal suprême
a été accordée au procureur gé-
néral d’Ontario représenté par M.
C.-L. Snyder. C.R., principal pro-
cureur de la Couronne, gui veut fai-
re subir un nouveau procès à Com-
a.

Classe unique en son genre
La cause est devenue unique. En

effet, c’est le premier appel qu’en-
tend le plus haut tribunal du Ca-
nada contre l’acquittement d’un
homme condamné à la potence.
Me Snyder a dit lundi que la

cause intéresse vivement le public.
Dans la ville qu’habite John Comba,
l'opinion générale est soulevée con-
tre lui. Les gens s'inquiètent en
voyant un homme, que ses pairs ont
trouvé coupable d’un meurtre in-
âme, arpenter les rues du village
en homme libre simplement parce
que quatre juges Il'ont acquitté
après n'avoir entendu que des

{ points” de--101:>-Ces- juges, dit-fi,
n'ont famais vu ni entendu les té-
moins i

L’opinion du juge Latchford ré.
clamait un nouveau procès. Elle
disait que l’acquittement de Com-
be par Is cour d'appel ne pouvait
être justifié ni par la loi, ni par
les faits. a soutenu Me Greer. L'a-
vocat dit au’il a étudié cetta opi-
nion et qu’il n'avait pu y trouver
de décorations autres que celles
se rapportant à des questions de

 

décision de

l’Échiquier
Morisson, qui réclamait

$12.883,50 du gouvernement fédéral, est réje-
tée. — Distinction entre “chantier public” et

 

de la main soit autrement pour
l'avertir du danger et en n'ouvrant
pas cette barrière à temps. etc.

PAS UN CHANTIER
Le jugement de la Cour accueillit

ses prétentions du Gouvernement et
il décida que ce boulevard, connu
sous le nom de “driveway”, tout en
étant propriété de l'Etat, n'était pas
un chantier public, — “public work, | +
— dans le sens de l'article 19, sous
paragraphe “C” de l'Acte de ia Cour
de l’Echiquier; que, de fait, la Com-
pagnie de l'Expositon, en fermant
au public et barricadant, avec la per-
mission de la Commission du District
Fédéral, la partie de ce boulevard
qui passait sur ses terrains, lui avait
fait perdre, du moins pour le temps
de l'Exposition, son caractère de pro-
priété pubique.
L'hon. Juge McLean a décidé que,

en effet, ce boulevard, à l'endroit ou
l'accident était arrivé. avait à la sui-
te de la fermeture en questiôn, per-
du moins pour le temps de l'Exposi-
tion, son caractère de propriété pu-
blque, que, conséquemment, pour ce
laps de temps, la Commission du
District Fédéral n'y exerçait juridic-
tion ni aucun contrôle, que cet acci-
dent n'était aucunement dû à la né-
gligence du constable Glencross;;
qu’il n’entrait pas dans les habitudes
de la Gendarmerie Royale Cana-
dienne de s'occuper de la ‘réparation
et de l'entretien” des propriétés pu-
bliques du Gouvernement, tels que
boulevards, parcs, etc, mais simpie-
ment d'y exercer la patrouille, de
surveiller la circulation, d'arrêter les
violateurs de la loi, faire rapport
des accidents, etc.: que cet accident
était dû uniquement à la faute, né-
gligence et imprudence du requé-
rant G.-A. Morrison qui, sachant
que Glencross approchait sur sa mo-
tocyclette, aurait dû l'avertir que la
barrière, dont il était le gardien et
qui avait été installée dans un en-
droit obscur, était fermée.

AUCUN RECOURS
Le juge a aiouté que l’Acte de là

iCour de l'Echiquier n'accordait au-
cun recours en dommages contre le
Gouvernement à moins que la vic-
time ne prouve que l'accident était
dû à la négligence d'un officier ou
d'un serviteur de la Couronne agis-
sant dans l'exercice de ses fonctions
et dans le cercle de ses attributions,
sur un “chantier public” — (public
work).
Or, comme n cette cause-ci il a c'#

prouvé que l’endroit où l'accident &
eu lieu n’était ni un chantier public
ni sous le contrôle de la Couronne,
que l'accident n'était pas dû à la né-
gligence d’un officier ou serviteur
de la Couronne agissant dans l'exer-
cice de ses fonctigns, — qu’il n’en-
trait pas dans les attributions des
constables de la Gendarmerie Roya-
le Canadienne de voir à la répara-
tion ou à l'entretien de ce boulevard,
et que, d'ailleurs, le requérant G.-A.
Morrison, avait été la victime de sa
propre imprudence et que cet acci-
dent était dû tniquement à sa négli-
gence, l'Hon. Juge A.-K, McLean re-
jeta cette pétition de droit avec dé-
pens.
Me Auguste Lemieux, C, R., occu-

pait pour la Couronne.

LES DANGERS
D’INCENDIE A

L’ANNEXE EST
L’annexe de l'Est du Parlement,

qui loge les bureaux du premier
ministre et du ministre des Finan-
ces est un véritable nid à feu, selun
M. A.-W. Neill, député indépendant

de Comox-Alberni, qui la dit en
Chambre, hier, et M. Cardin, mi-
nistre des Travaux pubuics, est
bien près d’être de son avis. M.
Cardin a répondu à l'interpella-
tion de M. Neill en convenant de
la nécessité de “faire quelque cho-

”, prochainement. et il l'assura

 

se”,
qu'en attendant. toutes les précau-
tions sont prises.

23 CAUSES EN

COUR DU COMTÉ
HUIT PERSONNES SONT ACCU-
SEES DANS DES CAUSES CRI-
MINELLES. — DEUX AUTRES
CAUSES RENVOYEES A DE-
CEMBRE.

8. H. le juge Wilson préside au-

jourd'hui aux séances de la cour
du comté de Carieton, qui se sont
ouvertes au Palais de Justice d'Ot-
tawa. En tout, 23 causes sont ins-
crites au tableau: huit causes ci-
minelles, huit causes civiles avec
jury et sept causes civiles sans jury.
Me Raoul Mercier, CR, sunsti-

tut du procureur général, occupe-

ra pour la Couronne. Deux uutres
causes criminelles, celles de Short
et de Cappello, ont été renvoyées
aux assises de décembre.
Josph Laronde., sans domicile

fixe, et René Michel, 60, avenue
Daly, subiront leur procès pour
avoir assailli Eugène Auiry et Syl-

vio Milotte au magasin Aubry, 5:5,
rue Sussex, le ler mars dernier.
Gaston F'arlette domicilié à 126,

rue Queen-ouest et deux préien-
dus complices cormparaîtront pour
cambriolages aux résidences Skin-
ner et McGibbons. Les autres ac-
cusés sont Armand Séguin et Ar-
thur Dinelle.
Emmanuel Dacey subira son

procès pour le vol chez Tompkin-
son, Helen Richarcson et Kethieen
McPhail seront accusées dans des
affaires d'avortement.

 

 

 

Plusieurs cabanes

seront démolies

Le conseil municipal a adopte,
lunéf soir, une résolution de l'éche-
vin McMillan ordonnant aux per-
sonnes logées dans des cabanes sur
In propriété de la ville, entre l'ave-
nue Bronson et le parc Brewer, de
ies évacuer et de les eniever com-
plètement d'ici à 90 jours

mmSE

fait n'ayant aucun rapport à des
points de droit. Cela, demande-t-ii,
ne place-t-il pas la cause hors de

 

 

 la juridiction de la Cour Buprème
du Canada ? ;

  
 

au reciassemenc. Avant l'adoption | ment du conseil.

Le Primat

(P. Can. Havas)

PARIS, 7. — Un cardinal français

Voyage en avion.

Le 12 juin, l'archevêque de Lyon,
primat des Gaules, se rendra à Lour-
des avec un train de malades. Mgr
Gerlier est en effet l'ancien évêque

de Bernadette où il créa le fameux
triduum de prières pour la paix,

grâce à l'autorisation personnelle
du Saint-Père. Le 20 juin, le car-
dinal Verdier assistera au deuxième
pélerinage de l'aviation française
auprès de la grotte miraculeuse.

Obligé de regagner Lyon aussitôt, il
prendra place alors à bord d'un

leur patronage

ministre de France à Ottawa, et la

comtesse ont accordé leur patronage
à l'audition publique des élèves de

diction de Mademoiselle Blanche
Sabourin, qui sera donnée au Petit
Théâtre, jeudi, le 16 juin. Cette
audition a été préparé de longue
main par Mademoiselle Sabourin,
qui n'a pas négligé le côté spectacle.
Comme nous l'avons déjà annoncé,
Mademoiselle Sabourin iera jouer

ON DIRA UN POEME
DE LA COMTESSE DE
DAMPIERRE A OTTAWA

La Comtesse de Darnpierre a au-
torisé Mademoiselle Blanche Sa-
bourin à faire dire par ses élèves
un de ses poêmes à leur concours
de diction qui aura lieu le 18 juin
au Petit Théâtre. °

 

 

Séance dramatique

à l’Académie hier

Dans l'auditorium de l'Académie-
de-la-Salle se donnait hier une soi-
rée de charité au profit de la So-
ciété Sainte-Elisabeth. Un auditoire
nombreux était venu assister à la
représentation de deux pièces de
théâtre préparées par un groupe
d'amateurs locaux. Des artistes biez
connus ont aussi prêté leur concours
pour cette soirée de charité.
Les deux pièces au programme

étaient Elisabeth ou ie “Miracle des
Roses”, et le Pater, de François
Coppée. Les acteurs surent donner
à leur rôle le caractère et l'inter-
prétation requis. C’est pourquoi

l'auditoire ne ménagea pas les ap-
plaudissements à ceux qui pre-
naient part à la soirée. La direc-
tion des pièces avait été confiée à
Mlle Germaine-C. Quirouet, et P.
Gagné et C.-A. Ralzenne s'occu-
paient de la mise en scène et des
costumes.

LES ARTISTES LOCAUX
Un trio instrumental a rendu

quelques pièces fort goûtées de l'au-
ditoire. Mais des félicitations toutes
spéciales vont à Miles Thérèse Le-
fléche et Aline Mathé qui ont chan-
té en duo “Marine”, de Jules Mas-
senet. Leur interprétation fut re-
marquable par la justesse et le brio
qu'elles surent donner à la pièce,
Mile Iréne Thibault accompagnait
au piano.
M. Raymond Benoit, dont la ré-

putation d'acteur s'affermit de jour
en four. en récitant “La Bénédic-
tion”, de François Coppée. s'est
montré habile dans l'art dramati-
que. Il a beaucoup plu à l'auditoire.
M. Jean-Paul Labelle, qu'une in-

disposition a retenu chez-lui, fut
remplacé par M. Roger Breton qui
interpréta ‘Aimer. prier, chanter”.
de Louis Gregh. et “Chanson de
Florian”, de Benjamin Godard. 1}
était accompagné au piano par M.
Henri Lafortune. -
M. l'abbé Louis Ranger a félicité

l’Amicale Ste-Thérése pour le bon
travail qu'elle accomplit. M. René
McNicoll agissait comme ordonna-
teur.

Voici les noms de ceux et de oelles
oui faisaient partie de la distribu-
tion:

 

ELISABETH OU
LE “MIRACLE DES ROSES"
La scène se passe en 1221 au do-

maine de Wartbourz, en Thuringe.

PERSONNAGES
Elisabeth, femme du Duc et Land-
grave Louis . . Berthoide Claude

Duchesse Sophie, douairière
.... . Emérentienne Godin

Agnès, sa fille, soeur du Duc
Louis . . . . . , Alice Dorval

Guta et Ysentrude. demoiselles
d'honneur. compagnes et con-
fidentes d'Elisabeth, Noélie
Lafrenière et Jeannine Aubry.

Le Duc Louis—Landgrdve de
Hesse et de Turinge

. . . . . Philippe Gagné
Le Sire Gauthier de Varilla

e «6 +. + os + « Olivier Gervais
Le Chapelain . Chas-Aug. Raizenne
Le chef Cuisinier . .. Roger Breton
Un second Cuisinjer . Bill Reny
L'écuyer . . . . Robert Giroux

PATER
Pièce en un acte de Francois

Coppée. La acène se passe à Belle
ville, mai 187).
Mlle Rose . . Bertholde Claude
Le Curé . . Chas-Aug. Reizenne
Jacques Leroux . Philippe Labelle Zélie Noslie Lafrenière
Voisine ....., Alice Dorval
Un Officier .. . . Roland Carrier
Setdais . « ® ® . Francois Lepage

Marcel Laroche

Les positions municipales :

seront reclassées mais sans |!

nuire aux employés actuéis!

 

A sa séance plénière, lundi soir. le conseil de ville a approuvé ‘le
reclassement des positions et emplois municipaux. Catte réf
dont on reconnaissait la nécessité depuis des années, mais que seul
le commissaire E.-A. Bourque & eu le courage de préconiser, sera ef- \
fectuée au coût de $3.750 par le Dr H.-L. Britlain, secrétaire du
Citizens’ Research Institute. une autorité de renommée nationale.

L'expert retenu par la ville établirg les salaires raisonnables selon
les fonctions qu'un candidat sera appelé à remplir. Il fera également
des recommandations afin d'améliorer l'organisation municipale en
général. Les échevins McCann, Hamilton et Nolan se sont opposés

vins ont porté la parole, On les assure que les salaires des employés
actuels ne seraient pas touchés. Le maire expliqua que les employés
de l'hôpital municipal n'entrent pas dans le reclassement. cette mai-
son étant administrée par une commission qui ne relève pas directe-

 

 

Le comte Robert de Dampierre,

3

orme.

du plan Bourque, plusieurs éche-

 
a
ag

des Gaules
ira a Lourdes en avion

“Simoun”, avion de grand tourisme.
piloté par un colonel, aux côtés du
général de Vergnette, ancien chef
d'état-major de l'armée de l'air.
Le Cardinal Gerlier qui reçut le

chapeau dans un récent consistoire,
est un exemple presque unique de la

vocation tardive. Avocat en renom,
officier héroïque pendant la guerre.

il entra au Séminaire après 30 ans
et revêétit la pourpre cardinalice a
57 ans. Il participa aux solennitès
eucharistiques de Budapest aux cô-
tés du Cardinal Verdier et cétébra
sur la Place des Héros, là messe des

anciens combattants pour la paix.

 

M. et Mme de Dampierre ont accordé

à l’audition des

élèves de diction de Mlle Sabourin

 

par quelques-unes de ses élèves, un
sketch en vers de M. Pulgence
Charpentier, qui sera présenté dans
un magnifique décor et en costu-
mes
Mademoiselle Sabourin est mai-

tresse de diction dans plusieurs
écoles primaires d'Ottawa et de
Hull et au pensionnat des Soeurs
Grises à Ayimer. Licenciée en dic-
tion du Conservatoire de Montréal,
elle possède aussi un diplôme de
phonétique de l'Université de Paris.

 

EN
CORRECTIONNELLE

Les agents de la circulation con-
tinuent à lutter contre les dangers
toujours possibles de la part des

pas le soin de se munir d'un per-
mis de conduire. C'est ainsi que
ce matin, le magistrat Strike con-
damnait Joffre Lalonde, de l'aé-
roport de Rockcliffe à une amen-

conduit une automobile sans avoir
sa license. .

* * *

Dans une affaire de la Couronne
contre Frédérick Larocque, Wil-
liam Dupuis et Léo Goyer, la Cour
de magistrat a condamné ces der-
niers à subir leur procès sous le
chef d’accusation de conspiration.
pour obtenir sous fausses représen-
tations le prix d’une assurance
payée à la compagnie Economical
Mutual Fire Insyrance. Il appert
que le citoyen Larocque, proprié-
taire de l’automobile qui fait l’ob-
jet du délit, se soit entendu avec
ses deux copains pour que ceux-ci
détruisent partiellement sa voitu-
re, et lui permettent par après, de
percevoir la somme de $350. qu’il

réclamait à la compagnie d’assu-
rances.

* -

“Votre offense est grave et d'u-
ne nature très sérieuse” déclaray
ce matin le magistrat Strike, a

au service postal du Dominion, ac-
cusé le 30 mai, après une enquête
menée par Charle-C. McGrail, di-
recteur du service postal. d'avoir
ouvert 11 lettres de sa livraison.
Fay a plaidé coupable et a été
condamné à 15 mois d’emprison-
nement.

Il est indispensable que lc
gouvernement canadien puisse se
fier à son service postal—de dé-
clarer le magistrat—li est heu-
reux pour vous que la charge ait
été formulée sous l’Acte des Pos-

minel, qui vous rendait passible
d’une peine maxima de trois ans.
Cela a certainement été fait pour

ge. Vous avez commis cet acte

et il faut que la peine que je vous
impose serve de leçon aux au
tres.”,

 

Cycliste frappée

 

Les accidents entre les camion.
et jas automobiles sont si fré-
quents sur la grand’route et dan:
les villes. qu'il faudra en venir
un jour. à la formule européenne

cialement affectés à l'usage de:
cyclistes.
Ce matin. vers 8 h. 35. un ca-

mion propriété de Charles Vachon

549 U-48, conduit par Henri Rol-
land, 18, rue Carruthers, a fait
collision, au coin de Ia rue Elgin
et Waverley avec une bicyclette.
montée par une jeune fille de 15
ens, ‘Mlle Bettine Garron.

Projetée ‘ur 1a chaussée, Betti-
ne Garror souffre d'une légère
blessure A Ja tête et d'une frac-
ture pessible de
Le chauffeur Henri Rolland arrê-
ta sa Voiture pour transporter
la jeune fille à un magasin voisin

du constable William Rosa qui fit les constatations d'usage.

Je

l’évaule droite. ‘

 

où on lui prodigus les premiers Ÿ Ÿ
soins. La victime fui ensuite eon-
duite chez elle dans l'automobile à

chauffeurs d'automobiles qui n’ont §
i]

iq

de de $10. et les frais pour avoir ?

;

Thomas-J. Fay, 44 ans, autrefois* *

tes au lieu que sous Je Code cri- ‘

+

laisser plus de discrétion au ju- *
i
Ÿ

d'une façon absolument délibérée, .

tt,

qui pourvoit à des sentiers sné-

& Fils, et portant le matricule :

Ce “À
par un camion,
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Audition de diction au pensionnat des

Soeurs du Sacré-Coeur, hier soir

 

Les élèves de diction de Made-
moiselle Blanche Sabourin au Pen-
sionnat des Soeurs du Sacré-Coeur
ont donné une audition publique,
hier soir, pour leurs parents et
leurs amis, La soirée était sous la
présidence de M. l'abbé Jean Ber-
thiaume, professeur au Petit Bé-
minaire et aumônier diocésain de
la J.E.C., qui présidait auss le jury
du concours, composé de lui-même
et du R. P. P.-H. Barabé, OM.
et de M. Thomas Besudry, repré-
sentant du quartier à la Commis-
sion des écoles séparées.
La médaille & été accordée à

Mlle Gisèle Brosseau et Jeannine
Clermont a gagné le premier prix
de la section des petites. Le jury
a aussi accordé des mentions à
Mlle Marguerite Caron (grandes)

et à Marle-Marthe Marenger (pe-
tites),

On s'enseilgne la diction au Cou-
vent du Bacré-Coeur que depuis

deux ans. Mademoiselle Babotirin
a réussi en si peu de temps à mar-

quer la diction de ses élèves au
coin de son enseignement, dont M.

l'abbé Berthiaume a fait les plus
grands éloges, hier soir.
M. l'abbé Berthiaume fit aussi

l'éloge des religieuses et du magni-
fique esprit qu’il a pu constater
dans cette maison, au cours de vi-
sites antérieures.

PROGRAMME
1—Ouverture:

“Si j'étais Roi” A. Adam»
M. Dion-Lortie, M. Lauzon
M. Moreault, M. Caron.

2—Chant: Montez toujours”
(A. Larieu)

La Chorale du Pensionnat.
3—Concours de diction

] Cours Elémentaire.
Guignol .. . . .. Les Petites
La leçon à la poupée

Jeannette Clermont
La Cigale et la Fourmi

Jeannine Clermont

Les Marionnettes
Les Moyennes

La Vallée de Josaphst
Rita Latreile

Une fête chez le Bon Dieu
Aline Duhamel

L'Aveugle et le Sourd
Jeannette Tremblay

La Laitiére et le Pot au Lait
Rita Jacques

Grand-Pére, vous n'êtes pss vieux.

M.-Msrthe Marenger

4—Piano:
“Spring Song” (Mendelssohn)

Gertrude Lavoie.

5—Concours de Diction
Cours Bupérieur.

Le Mot: V. Hugo. Les Grandes

Noël: J. de Weilly
Marthe Proulx

Le Divan: Maryel.
Rollande Philippe

L'Albatros: Beaudelair
Simone Moreault

L'Albatros: Beaudelair
Rejane Lajoir

Première Danse:: J. Normand
Thérèse Rouleau

Le Dimanche: J. Normand
Gisele Brosseau

Amarissima: H. Bataille
Gaétane Lajoie

Le Mot: V. Hugo
Jeannette Racicot

Apostrophe de Satan
au Soleil: Delille

Marguerite Caron

“Hors-Concours”

6—Les Trois Hussards:
G. Nadaud, Madeleine Moreault

L'Enfant Grec: V. Hugo

Yvette Philippe
Délibération du Jury

7—Piano et Violon:

“Adoration”: (F. Borowski)
R. Laberge, M. Caron

8&—Chant:
“Les Brésiliennes”
(L. Bordese)

9—M. l'abbé Berthiaume.

La Chorale O Canada!

 

Réunion publique de la J.E.C.

du Petit Séminaire, hier soir

 

La J.EC. du Petit Séminaire a
tenu une réunion publique à Jla-
quelle assistaient tous les élèves et
les professeurs du Séminaire. M.

l’abbé Deiphis Roilm, directeur du
Petit Séminaire, présidait, et l'on
remarquait à ses côtés M. l'abbé
Jean Berthiaume. aumônier de la
section du Petit Séminaire et au-
ménier diocésain de la JEC., le R.
P. Guay, OMI, auménler diocé-
sain adjoint, MM. les abbés D. Bri-
sebois, À. Chaloux et Percy McGui-
re, aumôniers de sections, MM. les
abbés Emile Méthot, Paul Desjar-
dins, Arsène Hébert, Louis-A. Le-
mieux, Emile Binette, Napoléon Gé-
lineau et Antoine Ttly, professeurs.
Des jécistes on pr=3 la parole

pour montrer le travail accompli
depuis l'introduction de ia J. BE. C.
au Séminaire par M. l'abbé Ber-
thiaume. On a souligné l'immense
tâche qu'il reste à accomplir dans
le milieu étudiant pendant les va-
cances et on a parlé des espérances
prometteuses d'une autre année qui
apportera plus d'enthousiasme chez
les apôtres et développera de nou-
velles énergies encore hésitantes.
Les étudiants ont parlé comme des
chrétiens épris d'un {idéal capti-
vant; comme des apôtres; comme
des prêtres.
Le fond de leurs discours était

substantiellement imprégné de la
doctrine sociale de l'Eglise et parse-
mé de citations de l'illistre Pie XI.
Les membres de la J.EC. qui ont
pris la parole ont montré qu’ils
tenaient à blen dire.

Si la séance respirait l'esprit sur-
naturel qui anime toujours les réu-
nions d'équipes on sentait aussi que
les jécistes ne voulaient pas négliger
le ton intellectuel qui doit carac-
tériser leurs activités.

Il y a eu des moments impression-
nants pendant les discours et l'on
doit se sentir heureux de trouver
chez les étudiants les convictions
de zèle qu'ils possèdent. Celles-ci
passeront dans l'esprit de ceux qu'ils
fréquenteront et allumeront dans

les coeurs de leurs amis le feu du
zèle ardent.
M. l'abbé J. Berthlaume a parlé

du bonheur et dés consolations que
jui donnait le succés que ses jécis-
tes remportaient dans leur travail.
I! a remercié son président local!

et félicite les aumôniers des cercles
d'études du Petit Séminaire.
Le Père Guay a apporté un beau

témoignage d'admiration pour ces
jeunes gens qui, guidés par cette
devise: ‘“Aimons-nous les uns les
autres” auront l'occasion d'aller
porter, pendant les vacances l'amour
de leur coeur vers les pauvres, les
déshérités. Il raconta quelques traits
de la vie de l'Action catholique chez
les étudiants. II a montré aux jeu-
nes gens comblen le travail qui s’im-
pose à tous est grand et combien
sont nombreuses les conversions
qu’il faut tâcher de faire.

M. l'abbé Delphis Rollin a recom-
mandé aux jécistes de bien se for-
mer eux avant de se lancer à la
conquête des âmes, Vous ferez du
bien en autant que vous serez vous-
mêmes de vrais disciples du Christ,
dit-il.

M. A. Lavigne a défini le bien
commun et a donné les moyens
par lesquels les étudiants pouvoient
orienter tout dans leur vie vers le
bien commun.

| M. Charles-Auguste Demers, pré-
sident fédéral des jécistes dans un

| Joll petit discours a exprimé le dé-
sir que tous les étudiants fassent
partie de la J.E.C.
M. Léo Jolicoeur dans des paroles

bien senties a dit & ses condisciples
comment de la J.O.C. il était venu
au Séminaire où ils se trouvait heu-
reux “ie partager avec tous ceux
qui l'écoutaient les bienfaits de la
vie du collège.
Enfin M. Eustache Charlebois, élè-

ve finissant, président local de la
J.E.C., nous énumère les bienfaits
qui lui sont venus de sa vie jociste.

PROGRAMME
1-—-Chant: ‘Chantons amis”.
2—Le bienvenue:

Le président local,
Eustache Charlebois

3—Déclamation :
“La J. E. C. passe”.

Louis Beauprd
4—Rapport d’enquête sociale:

Le souci du bien commun chez
les jeunes étudiants.

Alban Lavigne.
5'—Chant:

‘C'est la JE.C. qui nous mène.”
6—L'influence des étuidants en 

POUR LES
AIGREURS D'ESTOMAC

ET L’INDIGESTION
————

Ne souffrez pas de maiaises après les
repas. Le ‘Sel de Fruit” d’Eno vous
remettra vite, car Eno est alcalin. II
neutralise l'acidité et cdoucit l'estomac.

De plus .. Eno atteint is racine du
mai et en prévient le retour. Il régle
le fonctionnement des intestins et dé-
barrasse ceux-ci fes déchets toxiques.

Une pincée d'Eno dans un verre d'eau,

matin et soir, et bientôt l’organiame

est revivifié et fonctionne nurinslement

Les médecins recommandent Eno . en

prennent eux-mêmes parce qu’ils savent
que c'est sûr! Eno agit doucement, avec
efficacité, et ne forme pas d'accoutu-

mance. Rappelez-vous que la vie ac-

tueile exige du ‘Sel de Fruit" d'Eno, et

téléphonez immédistement & votre

pharmacien. Format commode, 50c.
Format domestique, 85c.

vacances: Président de groupe,
Léo Jolicoeur.

T—Baynète: Vocation des apôtres.
8—Chant: “Montez toujours”.
9—Ce qu'’est la J.E.C.: le président

fédéral, Charles-Auguste De-
mers,

10—Chant: “Quand on est jeune,

on est vaillant”.

11—“Les bienfaits que la J.E.C. m'a

fait depuis 3 ans, E. Charlebois,
président local.

12—Chant: “Prends ma jeunesse”
13—Choeur parlé:

“Charité fraternelle”.
14-—Allocutions.

(Communiqué)
ernatts remem

Le juge Chevrier

refuse la requéte

de notre hôpital
TORONTO, 8— L'hon. juge Che-

vrier, dans un jugement publié à
Osgoode Hall, mardi, a refusé la re-
quête des commissaires de l'hôpital
municipal d’Ottawa qui voulaient
amender leur défense dans une
action en dommages-intéréts de
$13.000 intentée par Ernest-Alford
Offord d'Ottawa.
Le demandeur, père et adminis-

trateur de la succession de Mar-
cella-Joy Offord. prétend dans sa
réclamation que la jeune fille fut
atteinte d'appendicite à 1 heure,
l'après-midi du 31 janvier dernier.
On téléphona à l'hôpital pour de-
mander son admission. Elle lui au-
rait été refusée en premier lieu. À
7 heures du soir. la défunte était
admise et son état fut considéré
comme très grave. Elle est morte le
7 février.
La motion de l'hôpital, renvoyée

par le juge Chevrier. voulait ajouter
un paragraphe à la déclaration de
la défense à l'effet que l’action ne
pouvait être prise parce qu'elle
avait été intentée plus de six mois
après le départ de la défunte, de
l'hôpital, contrairement à la loi des

hôpitaux.
Le juge Chevrier opine aque la

prohibition de la loi des hôpitaux
ne s'applique pas dans cette cause.
“Cette action n’est pas intentée
pour la patiente qui à été admise.

Elle est morte. Le législateur vou-

lait évidemment permettre à quel-

qu’un d'intenter une action en fa-
veur d'un patient qui, ne pouvait
l'intenter lui-même à cause d'une
incapacité physique.”

LA GARDE DU
GOUVERNEUR À

L’ESPLANADE

 

 

La Garde à Pied du Gouverneur,

sous le lieutenant-colonel W.-G.

Wurtele, C.M., A.D.C.… a pratiqué

hier soir la revue du drapeau sur
l'esplanade du Parlement. Fanfare
et clairons en tête, le régiment quit-
ta le manège vers 8 heures 15, défi-
la par le Driveway et la rue Wel-
lington et monta sur l’esplanade
par l'entrée de l’est. Un grand nom-
bre de personnes assistalent au
spectacle.
L'ancienne cérémonie, que Ja

Garde répète chaque année à l'oc-
casion de la fête du roi, aura Jieu
demain soir. Le régiment arrivera
à l'esplanade à 7 heures 45.
Les recettes de la vente des pro-

grammes iront à la Légion cana-
dienne. Celle-ci. ainsi que les Ca-
dets du Collège Ashbury, affiliés au
régiment, et les scouts aident à
l'organisation de la cérémonie. 

En témoignage de sympathie à la mémoire

de notre feu Gérant

GASPARD CHÉNÉ

ce magasin sera fermé toute la journée

JEUDI, le 9 juin 1938

 

pAINT

223, rue Queen Ottawa 

LA PROPAGANDE ETRANGEKE.

 

au Canada a la publicité

Les autorités fédérales s'inquiè-
tent de plus en plus du danger que
constitue la propagande étrangère
au Canada, surtout celle qui vien-
drait des états totalitaires d'Europe.
En effet, l’hon. Ian Mackenzie, mi-
nistre de la Défense Nationale, vient
d'ordonner une enquête sur la con-
duite des cinq officiers de l'artille-
rie canadienne qui ont fait le salut
fasciste à Toronto lors d'une réu-
nion présidée par M. Adrien Ar-
cand, de Montréal, chef suprême du
Parti National Chrétien.
D'autre part, de l'enceinte même

de la Chambre des Communes hier
soir, I'hon. Fernand Rinfret, secré-
taire d'Etat, promettait à l'hon. R.
B. Bennett, chef conservateur, d’en-
quêter sur le mystère de la natura-
lisation de Karl Rudolph Gerhard
de Montréal. M. Bennett affirma
qu'il possédait des faits suffisants
pour amener l'annulation de la ci-
toyenneté canadienne accordée à

Gerhard. On prétend, en effet, que
ce dernier et l'insaississable Emil
Karl Gerhardt ne sont qu'un seul
et même homme.

MISSION DE GERHARD
On a affirmé que ce dernier avait

eu quelque chose à faire dans les
pourparlers au sujet de l'achat de
l'Ile d’Anticosti pour le compte d'un
syndicat allemand. Mais, d'aprés
les renseignements que nous avons
réussi à obtenir à bonne soeurce, la
mission de Gerhard serait tout autre.
Délégué d'Hitler au Canada il aurait
pour mission d'opérer un rappro-

chement entre les deux groupes fas-
cistes dans la province de Québec.
Celui dirigé d’une part par Arcand
et s'inspirant du nazisme et l’autre
faction dont le chef est encore in-
connu, mais dont l’une des porté-pa-

role notoires serait M. Paul Bou-
chard, rédacteur de “La Nation”
de Québec et l'adversaire de l'hon.
J.-N. Francoeur, élu le 27 décembre
1837, député libéral de Lotbinière.
On affirme que les meilleures armes
de propagande de ces deux groupes

fascistes sont les journaux à leur
disposition. Nous avons déjà men-
tionné “La Nation” de Bouchard.

Quant à Arcand, en outre d'être ré-

dacteur en chef d’un quotidien du

matin “L'Tlustration” de Montréal

où il il ne cache nullement ses sym-

pathies à l’égard de l'Allemagne, on

assure qu'il contrôle deux autrts

feuilles.
Il serait injuste d'ailleurs de ne

pas reconnaître qu'il y & aussi dans

Québec des hebdomadaires évidem-

ment à la solde du parti communis-

l’autorisation

ciers””.

(Presse canadienne)

EDMONTON, 8. — Le premier

ministre Aberhart, dans une lettre

envoyée au premier ministre Mac-

kenzie King la semaine dernière, de-

mande l'autorisation de réaliser les

théories du crédit social. II voudrait

aussi que le gouvernement fédéral

coopère avec l'Alberta “pour come

battre l'opposition organisée de ia

part des intérêts financiers”.

Voici une partie de la lettre de

M. Aberhart:
“Mon cher premier ministre,

“Nous avons remarqué que votre

gouvernement a annoncé son in-

tention de recommander au Parle-

ment l'étatisation de la Banque du

Canada. Ceci signifiera que votre

ministre des finances sera person-

nellement responsable de la ligne de

conduite de cette institution. Nous

croyons donc que l'occasion exige

que nous expliquions de nouveau

l'attitude de notre gouvernement

au sujet des réformes que nous som-

mes obligés de mettre % exécution

pour notre peuple.

“Je désire vivement qu'il n’existe

aucune conception erronnée dont

je serais responsable. J'espère qué

dans les nouvelles circonstances nos

gouvernements respectifs pourront

établir la coopération étroite que

l'unité nationale exige . . .
“A ce moment critique, le peuple

! d'Alberta non seulement désire, mais
est résolu de tenter une nouvelle

forme d'organisation économique et

sociale. Quoiqu’elle soit connue sous

tlle nom de “Crédit Social”, elle est

fondamentalement cet ordre social

chrétien que nous appelons la dé-

mocratie .. .

“Notre gouvernement a reçu des
instructions bien définies du peuple
d'Aiberta pour faire en sorte que

| chaque citoyen jouisse en liberté
d’une sécurité économique. La for-
me spécifique de ce mandat exige
ja distribution d'un dividende men-
suel de $35 à chaque citoyen au-
thentique de la proymce, ainsi qu’u-
ne réduction du coût de la vie.
Cette réduction comporte une di-
minution énergique ces impôts et
un ajustement équitable des dettes
pour les créenciers et les débiteurs.
“Notre gouvernement est pleine-

ment satisfait que ces résultats
sont possibles, vu les ressources na-  turelles énormes de la province...
“Tout ce que nous demandons est

i la permission d'essayer un change-
{ment économique que nous croyons
sincèrement bon. . Puis-je vous
suggérer que l'atiitude de notre
gouvernement est très raisonnable.
De plus, nous sommes convaincus
que la majorité des citoyens du Ca-
nada désirs que l'Aiderts essais
nouvel ordre social qui, en ce mo-
ment, est le seul qui laisse entre-
voir l'espoir d'un règlement dans
les circonstances actuelles.
‘Jusqu'à date, nous avons dû

faire face à l'opposition la plus
acharnée, de la part et de votre
gouvernement et des forces organi-
sées des intérêts financiers...

“Loin de nous le désir d'être une
cause de dissension ou de mésen-
tente dans la vie de notre nation.
Nous voulons plutôt que l’est et
l'ouest et tous les gouvernements

 

Mackenzie veut une enquête

Le ministre de la Défense nationale ordonne de faire la lu-
mière complète autour des cinq officiers d’artillerie qui
auraient salué à la fascite M. Adrien Arcand de Mont-
réal. — L'hon. Fernand Rinfret tirera-t-il au clair le
mystère des deux Karl Gerhard? — Journaux consacrés

nazisme, fascisme, communisme.
——— ne =

des mouvements totalitaires:

 

me, surtout ceux qui dénoncent à
chaque instant les activités fascistes.
On sait que le premier ministre Du-
plessis, grâce à la loi du cadenas
dont on a demandé le désaveeu au

fédéral, a banni de Québec les or-
ganes reconus du communisme au
Canada ‘The Clarion” et “Clarté”.
On n'ignore pas non plus les moyens
d'action du communisme dans les
rangs de certaines unions ouvrières.
On dit, par ailleurs ,que fascisme

et nazisme, outre la publicité des
journaux qui leur son dévoués, usent
aussi c'autres moyens d'influence.
Nous avons vu entre les mains d'un
député fédéral toute une série de
pamphlets francais, imprimés en Al-
lemagne, et qui semblent d'admira-

bles instruments de propagande,
LES CADRES FASCISTES

I] y a enfin les cadres fascistes et
nazistes que l’on aurait implantés
dans Québec et en d'autres parties
du Canada. Il semble que, sur ce
point, certains quotidiens à sensa-
tion aient grandement exagéré les

choses. Les effectifs du Parti Na-
tional Chrétien et du Parti Natio-
naliste Canadien seraient encore né-

gligeable. La presse de langue an-

glaise — pour des raisons qu'elle

croit justes — grossirait à plaisir la
menace dans ce domaine.
Toujours est-il que, pour revenir à

l'incident de Toronto, l’hon. Mac-
kenzie a donné ordre au colonel O.

S. Hollinrake, commandant de l'ar-

tillerie canadienne, de tenir une en-

quête complète à ce sujet. “Jai,

nota le ministre de la Défense ra-

tionale, reçu un mémoire des offi-
ciers de mon département. On m'a

aussi fourni les extraits de journaux

sur toute l'affaire On enquêtera

soigneusement sur les divers aspects

de l'événement”.
DOUBLE ENQUETE

L’hon. Mackenze a toutefois re-

fusé de dévoiler quelle mesure pren-

drait son ministère au cas où les

accusations portées dans la presse

ontarienne contre les cing officiers

de l'artillerie fédérale auraient un

fondement.
D'autre part, le mystère des

deux Karl Gerhard serait peut-être

enfin éclairci à la suite de l'enquête

ordonnée par l’hon. Rinfret, Quoi

qu'il en soit, en raison des événe-

ments d'Europe, les moindre sem-

blants de mouvements fascistes au

Canada ne cesseront d'attirer à cha-

que fois l'attention immédiate des

grands journaux à sensation, sur- 
M. Aberhart demande à M. King

les théories du crédit social
—— partonawn—

Il demande aussi la collaboration du fédéral pour

pouvoir procéder aux réformes. — Il mention-

ne l’oppsosition acharnée des ‘intérêts finen-

 

tout ceux de Toronto.

de réaliser

 

du Dominion travaillent ensemble,
comme le demande l'esprit de la

vraie Confédération. Cependant

nous devons procéder à l’exécu-

tion des réformes que nous savons

absolument vitales pour le bien-

être futur de notre peuple et de

notre nation.
“Est-ce trop demander à votre

gouvernement que de le prier de se

rendre à ce qui est, nous le savons,
le désir de l'immense majorité du
peuple du Canada, et de nous per-
mettre de procéder à nos réformes,
même si cela signifie que votre
gouvernement doit se joindre au
nôtre pour s'opposer à l’opposi-
tion organisée des intéréts finan-
ciers ? !

“Je serais heureux de recevoir
votre réponse le plus tôt possible”.

eeeprem

ON DEMANDE

DES VACANCES

KIRKLAND-LAKE,le 8, — (P. C)
— On demandera à neuf compagnies
du district de Kirkland-Lake d'ac-
corder à lurs employés deux semai-
nes de vacances avec salaires. C'est
ce que les auorités de la mine et
les autorités de l'Union des fon-
deurs annnçaient hier. Des organi-
sateurs parcourent la ville en vue
d'obtenir des signatures à cet effet.
Le conseil du canton de de Teck

a décidé aujourd'hui de nç« pas don-
ner son adhésion à cette campagne
disant que la juridiction du conseil
ne pouvait pas s'étendre jusqu'à ce
point. Plusieurs membres outefois

 

{C.R., substitua du procureur gé-

PRIERES POUR
S. Exc.Mgr HALLE

Monseigneur l'Archevêque a
recu un télégramme de Hearst.
lui annonçant la maladie de son
suffragant. S. Exec. Monseigneur
Joseph Hallé. Voici le texte de
cette dépêche:
8. Exc. Révérendissime Magar
Guillaume Forbes,
Archevêque d'Ottaws.

“Douleur vous annoncer mala-
die très grave de S. Exc. Mer
Hallé, frappé d'hémiplégie par
hémorragie cérébrale. Deman-
dons prières.

(signé) Abbé Lambert”
Monseigneur l'Archevêque. de-

mande, par la voix de notre
journal, les prières de tous ses
diocésains pour Mgr Hallé.    

  

LE PROCÈS DE

LARONDE ET DE

MICHEL OUVERT
Le grand jury a trouvé matière |

  

accusées de délits criminels. va-,
riant du vol à l’avortement, aux sé- :
ances de la cour du comté de Car-
leton.

sont venus faire part de leurs dé-
libérations au juge Wilson, prési-
dent du tribunal. La cour leur
donna ensuite des instructions pour
l'inspection des édifices publics:
prison, palais de justice, greffe,
hôpital, etc.
La première cause criminelle

C.R., substitut du procureur gé-

contre Joseph Lalonde et René Mi-
néral, occupe pour la Couronne
chel, accusé d’avoir assailli Eugène
Aubry et Sylvio Milotte, le ler
mai, au magasin Aubry, 515, rue;
Sussex. Ï

JOHN SOUTHAM

 

 

dre de l’hon. Philippe Roy, minis-

semaines en repos dans sa famille!
à Ottawa.

peer

W. Armstrong, hier

C’est avec regret que Alex Con-
nel apprenait ce matin, au repré- |
sentant du “Droit”, aux quartiers- |
généraux des incendies, la mort de |
William Armstrong, capitaine du|

Le capitaine Armstrong, de l'avis
de tous, était un des membres ies '

feu d'Ottawa.
l'hôpital municipal d'Ottawa, où il
avait subi une opération lundi. Le
défunt était âgé de 48 ans.

Il laisse pour pleurer sa perte.|

cinq fils: Edward, William, Geor- |
ge, Robert, et Walter; ses deux fil-

les, Rea et Joy d'Ottawa; ses deux |

tous d'Ottawa.
A la famille en deuil, le “Droit” ;

condoléances.
Les funérailles auront lieu jeudi|

à 2 h. à l'église de l'Ascension, à
Ottawa-Est,

25e anniversaire de
profession religieuse
du Frère Pie Samson

Le frére Pie Samson, OP. con-
vers de l'Ordre de Saint-Dominique,

 

cinquième anniversaire de profes-
sion religieuse.

C’est un Acadien. qui est né le 12 ,
décembre 1879. Il entra dans l'Or-
dre de Saint-Dominique en 1909: :
il passa trois années à Ottawa, com- |
me tertiaire, puis il se rendit à St-
Hyacinthe pour y faire son année
de noviciat, où il fut admis à la
profession le 9 juin 1913.

Il fut assigné dans presque tous
les couvents des Dominicains et un
fait remarquable, c'est qu’il fut un
des fondateurs du couvent de Sack-
ville, N.-B., en 1926; son compa- |
gnon était le frère Louis, O.P., con-
vers, qui se trouve actuellement au
couvent d'Ottawa.
Depuis 1932, le vénéré jubllaire

demeure ici. au couvent de St-Jean-
Baptiste. Malgré son Age assez
avancé, il est encore trés agile et
fort exemplaire pour tous ses frères, .
qui s'empressent de lui souhaiter un
heureux vingt-cinquième
saire et une longue vie au milieu
‘eux.

ze 

tomobilo usagé, si vous utili-
sez les “Annonces Classées” favorisent le projet.

vous

 

LANGELIER +

312, rue Wellington. Ottawa

Langelier vous offre les articles de

plomberie les plus modernes et les plus

perfectionnés, qu'il s'agisse de travaux

à exécuter à votre maison de ville. sur

la ferme ou au chalet d'été. Langelie

un service parfait

achète directement des manufacturiers et vend su prix du gros.

Une expérience de 37 années dans le choix des marques vendues.

LANGELIER
Articles de plomberie et apparelis de chauffage aux prix do

du “Droit. -— Appeles C-2514

       
   
  

 

garantit des prix raisonnables e

LIMITEE

Téléphone: 2-1758

    
 

à procès contre les huit personnes ! À

Vers 11 h. 30, les grands jurés

s’est ouverte à deux heures 30, cet ‘À

EST A OTTAWA |
M. John Boutham, dirascteur du;

journal Southam a Calgary et gen-

 

tre du Canada a Paris, passe trois! a

e .

Mort du Capitaine |

|

|
|
|

poste No 4. 1B

plus populaires de le brigade de IR
Tl décéda hier, 4 |

son épouse, née Florence Jube: scs | PE

soeurs Mme Kar Barclay et Ethel J
Armstrong; et son frere Lawrence, ; B

offre l'expression des plus sincéres |

a |

|

fêtera demain, le 9 juin, son vingt- À

anniver- | |B

Du comptant pour votre au- |
|

M. W. Tremblay favorise
une commission du pain

 

Presse cansdienne)

MON 8. — Plus de 200
délégués assistaient hier, au neu-
vième congrès annuel de l'Asso-
clation des boulangers et des pè-

4 tissiers de la province de Québec,
tenu dans ls métropale.
Le ministre du Travail, M. Wil-

liam Tremblay, déclara aux délé-
gués qu'ils se prononçait en faveur
de l'établissement d'une commission
du pain, analogue en principe à
celle qui existait déjà, dans indus.
trie provinciale du lait.
Portant la parole au banquet an-

nuel de l'Association, le ministre
Tremblay déclara qu'ils seconderait
les efforts des boulangers à obtenir
une commission qui réglerait l'in-
dustrie du pain, et régulariserait les
prix. et les conditions de qualité
et d'hygiène.
“Les espirations de votre associa-

tion sont légitimes, quand elles
n'exigent que Ja réglementation de
l'industrie du pain, sans exiger de  

pouvoirs dictatoriaux d'enrégimen-
tation, dans le but d'étouffer toute
concurrence”, dit-il. “Il existe entre
les différents pays, des embargos
qui empêchent l'inondation des pro-
duits inférieurs. II me semble qu'il
n'est que juste que l'on ait recours
aux mêmes mesures pour protéger
les industries locales contre toute
compétition déloyale qui s'inter-

poserait.”

Le président J.-E. Cloutier, dans
son discours d'ouverture, proposa
une campagne de recrutement des
membres dans le but de sauver
l'industrie boulangère de la Pro-
vince de Québec. Il déclara que ie
retard qu'avait apporté l'association
à s'organiser convenablement, avaic
engendré de sérieuses, difficultés.
Parmi les officiers de l'association

que l'on remarquait à l'ouverture
de ce congrès, on relève le nom da
M. O. Dompierre, notre estimé con-
citoyen de Hull, et second view
président de l'association.
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|ANNIVERSA
SURVEILLEZ NOS VITRINES!

Se continuant avec grand succés, 1a Vente de 20me Anniversaire
chez Slover commence sa deuxième semaine avec d'autres allé-
chantes occsatens. Venez au magasin, jeudi. Vous serez enchanté

Chics robes à une grande épargne. Les
plus nouveaux modèles de la saison,
crêpes et soies imprimés, impressions
pastellisées et fon

intes unies. Tailles 14 à 20 et 38 à 52.

SENSATIONNELLE AUBAINE
D’ANNIVERSAIRE!

es. Il y a aussi des

 

 

  

Une

 
Des conceptions pour tous les goûts.

leurs jusqu'à $1.00, Prix de Vente
Anniversaire,
jeudi, chacune

SPECIAL!

Sacoches Blanches
Lavables

grande variété au choix. Va-

59c
 

  

Souliers Blancs

1.98
  

souliers & empeignes hautes,
oxfords et escarpins.

BAS de Lisle de Coton
Pour dames, jeunes filles et enfants. Tous
les coloris. Extra spécial, jeudi, la
paire …….…… J 17c

Une autre Aubaine Spéciale !

Les plus nouvelles conceptions en

Un très bel
sortiment de souliers à un très bas
prix. Tous les talons. Pointures 3 à B.

lacés,
as-

 

   
   

    

    

 

   

 

Serviettes de Bain
Serviettes de bain de coton da
fantaisie, blanches avec bor.
jures de couleurs et quadrillées.
Srandeur 20 x40 20¢

sce. Jeudi

COMPLETS -}
Valeurs jusqu'à

$15.00. Jeudi

Séries désassorties de tweeds tout laine et
worsted de fantaisie, modèles à dos unis et
sport. Tailles 34 & 42 mais pas en chaque
série. C'est un autre triomphe de Slover
en aubaines de complets !

Flanellette
Flanellette blanche, première
jualité, 27 pcs de largeur. Au
srix spécial durant cette vente,
ieudi, 1 O¢
a verge,

  
  

 

     
     

8.95

 

Tailles 
Pantalons Kaki
pour Hommes

Pantalons de denim bleu marine.
dans toutes les tailles. Rég. 31.29
Prix ds Vents 99¢
Anniversaire, jeudi  

  Bottines Athlétiques

pour Hommes et Garçons

Brunes, chevilles renforcées. Prix
de vente, 69¢

jeudi,
  

COMBINAISONS
POUR HOMMES

Bailbriggan, genre athlétique. manches cour-
tes, jongueur aux

à 44.
Jeudi, le complet ………

enoux; devant à boutons.
guller 6ûc. 49c

Chemises Polo    
                      

pour Garçons
Jaunes seulement. Toutes les

tailles dans ce groupe. Prix de
Vente Anniversaire,
jeudi, - Se

Complets Frais
de Fianelle

Veston à dos de fantaisie, pan.
talons 2 taille élastique. Tailles
4 4 10 ans 1.49

Rég. 1.98. Jeudi

 

COUVERTURE

quedrillés pour toutes les Ho
e largeur. Prix de Ven

Jeudi, la verge carrée ….

  

SUR

 

REXOLEUM
Une grande variété de dessins fleuris et

êces. 2 verges

 

. SLOVER
LIMITED

LE MARCHE

de PLANCHERS

26:Anniversaire.
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U LE OUKOIY OTTAWA JEUDT 7? Jui 17350

 

Le maire Lewis félicite

le gouvernementfédéral
de sa loi d'habitation

 

Comme président de l'association des maires et des
municipalités du Canada il entrevoit les bien-
faits que produira cette législation.

Le maire Stanley Lewis, comme
premier magistrat de la capitale
et comme président de l'association
des maires et des municipalités du
Canada, a publié une déclaration
pour féliciter le gouvernement fé-
déral de son nouveau projet de loi
en faveur des habitations saiubres
destinées aux familles ouvrières.
Le bill a été présenté en Chambre
des Communes par M. Charies
Dunning, le ministre des finances.
Les principaux citoyens d'Ottawa
ont abondé dans le même sens, in-
dépendamment de leurs croyances
politiques. Le maire d'Ottawa ex-
horte les municipalités à etudier
la mesure, sans sa nouvelle rédac-
tion, et à y donner suite le plus
tôt possible.
“La politique du gouvernement

au sujet de l'habitation, (eile
qu'énoncée hier soir par l'hon. M.
Dunning doit être accueillie avec
grande satisfaction dans tout le
Canada, déclare le maire Lewis. Je
trois qu'on le considérera un jour
comme l'une des plus grandes me-
sures encore adoptées par la
Chambre des Communes. Elle sera
certainement d'un grand bienfait
pour répondre au besoin de loge-
ments à bon marché et elle aidera
à donner du travail à de nombreux
groupes de chômeurs. Elle sera as-
surément un stimulant des affai-
res d’un océan à l’autre.
“Dès que les détails définitifs du

bill seront connus et adoptés par
la Chambre des Communes, le bill
du logement salubre préconisé par
le gouvernement sera étudié par le
conseil municipal d'Ottawa et j'ex-
horte les autres conseils munici-
paux à faire de même.
“Nous nous efforcerons, er méine

temps, d'obtenir l'appui des pri -
cipaux citoyens afin qu'ils se pré-
valent des prêts que le gouverne-
ment consentira à la construction
des habitations qui seront louées à
des prix raisonnables. I faudra
que la législature provinciale adop-
te une législation de nature à
amender la loi de l'assiette de l'im-
pôt afin qu'une municipalité puis-
se faire des concessions spéciales
en impôts. Aux citoyens du Oa-
nada, maintenant, d'appuyer ce
grand pas de l'administration fé-
dérale dans la voie du progrès. Je
prie le premier ministre King,
Thon. M. Dunning et le gouverne-
ment d'agréer mes sincères félici-
(ations de leur aplendide initiati-
e,”

ENTHOUSIASME GENERAL
Le députe Albert Pinard s'est

empressé de faire des commentai-
res à peu près dans le même sens.
“Les Canadiens français bénéficie-
ront particulièrement de cette heu-
reuse législation, dit-il au “Droit”.
Nos familles nombreuses, dans les
quartiers ouvriers, pourront enfin
vivre dans des logis convenables et
payer des loyers raisonnables.
C'est un excellent pas dans la bon-
ne direction.”
M. J.-Albert Ménard, président

de la Chambre de Commerce, dé-
clare pour sa part: “Un de nos di-
recteurs, M. Wilfrid D'Amour, qui
siège également au conseil de l'Ot-
tawa Board of Trade, nous avait
exhortés & étudier le problème des
taudis et de l'habitation dans cere
tains quartiers habités par les nô-
tres. La législation du gouverne-
ment guérira pour toujours, nous
l'espérons, une de nos pires plaies
soclales et économiques.”
Le député George-H, Dunoar,

conservateur, est heureux, lui aus-
al, que la future loi mettra des
maisons salubres à la portée des
modestes revenus de la classe ou-
vrière.
M. P.-J. Tomkins, président de

l'Allled Trades and Labor Associa-
tion, opine que Jes syndiqués ap-
Ppuieront certainement le projet si
le bill Dunning peut améliorer ia
situation dans les métiers de cons-
truction. Cette industrie est ac-
tuellament dans le marasme, en
tant qu'il s'agit de la région d'Ot-
tawa,
M. J.-A-N. Mercier, courtier

d'immeubles et membre du tribu-
nal de révision, est davis que la
législation est bonne mais il veut
Pétudier en détall avant de se pro-
noncer. M. W.-J. Thoms, realtor,
n'était pas enthousiaste, faisant
noter qu'il préfère les prêts con-
sentis par des sociétés privées,
D'autre part, soulignent les Cana-
diens français en vue de la Basse-
Ville, les mêmes compagnies n'ont
pas fait de faveur aux nôtres par
le passé. Ce sont surtout les Cais-
ses paroissiales qui ont permis aux
propriétaires de 1a Basse- Ville
d'améliorer leurs maisons et deconstruire des meslleures habita-
tions.
M. Hector-K. Carruthers, secré-

taire-gérant de 1'Ottaws Board.-Trade, est plus enthousiaste, Taffirme que c’est la mellleure nou-velle qu'il ait apprise depuis desmois et que la loi combiera une la-cune. construisant des mai-sons à un coût Modéré, grâce auxemprunts consentis Jusqu'à 80 pourcent, il prévoit que le travailleur
s'achêtera, un jour, une habditation
salubre tout comme en achètemaintenant un auto à prix raison-
nable, par versements mensuels.
Les ventes ‘mobilières à tempé-
ament semblent une sol
Carruthers. ution & at
Me Fred-H. Honeywell, CR., an-

cien président de l'association d'ur-
banisme et de l'habitation à Otta-Wa, nous dit que la loi restaurers
les métiers de construction pourvu
que les provinces et les municipa-
lités coopèrent avec le fédéral je
plus tôt possible.
M. C.-W. Ross. courter d'im-

meuble, affirme de aon côté que
M. Ross considère que le projet
d'habitation du gouvernement sem-
bie un des meilleurs qu'on ait con-
cus depuls longtemps, quil créera
des positions et du travail et qu'il
mettra des logis plus convenables
à la disposition des travailleurs.
D'autre part, comme un vieil agent
d'immeuble et ancien président de
l'Association ontarienne des com-
missions d'immeuble, il suggère un
soulagement d'impôt sur l'immeu-
kle, fardeau que les frais d'Assis-
tance publique ont sérieusement
tugmenté. T7 félicite toutefois le
gouvernement de son heureuse
initiative,

 

Voici le texte de
de M. Ross:

“Le nouveau projet du gouverne-
ment fédéral au sujet de l'habitation
semblerait être l’une des législations
les plus importantes à étre préco-
nisées depuis plusieurs années.
“Le bill doit répondre au double

but de créer un grand nombre d'em-
plois et de mettre à la disposition
de milliers de familles canadiennes
des logis plus désirables.

“Si le gouvernement fédéral veut
rendre ce projet d'habitation plus
efficace, il devra s’efforcer de toute
façon de diminuer le fardeau ex-
cessif des impôts qui pèse actueile-
ment sur tous les genres d'immeu-

ble, mais spécialement sur la pro-
priété résidentielle. Le coût des se-
cours comme celui des services 50-
ciaux n'aurait jamais dû être ré-
frayé par un impôt foncier. Il fau-
dra remédier à cet état de choses
de quelque autre façon. Il ny a

pas de doute que cette suggestion
recevra toute la considération sym-
pathique qu’elle mérite.
“Ce programme de l'habitation,

administré d'une façon saine, peut
signifier beaucoup pour le bien-etre
du peuple canadien durant les an-
nées à venir. Le gouvernement doit
être cordialement félicité de cette
législation destinée À créer de l'em-
ploi et à procurer de meilleurs
foyers."

M. C. Pothier, courtier d'immeu-
ble trés bien connu, a fait des com-
mentaires dans le méme sens,
———

ENQUETE SUR
LA DETENTION
DES BENNETT

Les officiers du ministére des
Affaires étrangéres ont déclaré
aujourd'hui qu’ils enquétaient
sur le cas de M. et Mme Stewart
Bennett, de Toronto, qui sont
retournés à Londres, la semaine
dernière, après avoir vécu trois
jours “terribles” dans une pri-
son nazie à Salzbourg, en Au-
triche.

Le ministère à reçu un rapport
du bureau du haut-commissaire
canadien à Londres, auprès du-
quel M. et Mme Bennett ont
porté plainte.
Les deux touristes visitaient

Salzbourg lorsque des gendarines
les arrétérent subitement et les
emprisonnèrent pour une durée
de trois jours, sans leur donner
autre nourriture que du pain et
du café noir. On les relâcha en-
suite, mais on ne donna aucune
explication de leur détention.

On attend le

verdict dans

la déclaration

 

l’affaire Aubry

On s'attend à un verdict, cet après-
midi, dans le procès de Joseph La-
ronde. 25 ans, et René Michel, 29
ans, fccusés de voies de fait avec
l'intention de voler. La cause s’est
instruite mercredi aux sessions gé-

nérales de la paix, comté de Carle-
ton.

Le juge Wilson, de Perth, prési-
dent du tribunal, a siégé dans la
soirée afin d'expédier le procès. À
10 h. 15, hier soir, Me Raoul Mer-
cier, OR. substitut du procureur
général, a terminé la présentation
de la cause de la Couronne. Me
Harry Sigler, procureur des accusés,

8 dit qu'il n'appellerait pas de té-
moins.
Les plaidoiries de la Couronne et

de la défense ont été prononcées
aujourd'hui. Les jurés, qui ont dû
passer la nuit ensemble sous la sur-
veillance des constables spéciaux,
sont revenus en salle d'instruction à
10 h. ce matin.
Laronde et Michel sont accusés

d'avoir assailli M. A.-Eugène Aubry,
marchand, 515, rue Sussex, et son
commis, Sylvio Milotte, dans l'in-
tention de commettre un vol,
Me Mercier & fait témoigner MM.

Aubry et Milotte, les détectives
Ubald Sauvé, Ernest Sabourin et
George Gray. Me Sigler s'objecta
énergiquement à l'inscription dans
le procès-verbal du témoignage de
M. Gray de la sûreté Judiciaire d'Ot-
tawa au sujet d'une conversation

que les deux accusés auraient échan-
gée dans leurs cellules au poste de

police.
Le détective Gray a prétendu qu'il

l'avait entendue d’une cellule voisi-
ne. Le juge Wilson. en permettant

à la Couronne de se servir de ce
témoignage. a dit qu'il ferait des
commentaires appropriés dans son
allocution aux jurés. (Détails addi-
tionnels dans une autre colonne).

 

Georges Hedge

meurt à 26 ans
DIPLOME DE L'UNIVERSITE
D'OTTAWA. IL ETAIT FONC-
TIONNAIRE AU SECRETARIAT
D'ETAT. — FUNERAILLES SA-
MEDI.

On apprendra avec regret la
mort, survenue aujourd'hui dans un
hôpital local, de M. Georges Hedge,
époux bien-aimé de Corinne Le-
blanc. Il n'avait que 26 ans.

Le défunt était né à Montréal le
3 avril 1912. fils de Wilfrid Hedge.
décédé et de Poméla Servant. Il
demeurait à Ottawa depuis quinze
ans. Diplômé de l'Université d'Ot-
taws en 1930, M. Hedge était fonc-
tionnaire au Secrétariat d'Etat du
Canada. I laisse son époux, un
fils, Raoul. sa mère. Madame jean
Lacoste, deux soeurs, Jeannet@t-4t
Georgette Lacoste: trois s,
Wilfrid Hedge, Jean-Marig et
Louis-Bertrand Lacoste.
Ses funérailles auront lieu

di matin. Le départ du co
fera de la résidence des pargnts du
défunt, 268, Currutbera. à

res en l'église St-FPrancois
Inhumation
Dame. Le “Droit” prie |

 

  

   

 

 éplorée de croire en 2a
phatie.

  

EN
CORRECTIONNELLE

Aujourd'hui, fête du Roi,
était calme en correctionnells.
“Pas le moindre petit morceau, de
mouche ou de vermiceau” pour le
reporter en quête de nouvelles.
Au département de la circulation,

quelques offenses à la Circulation
seulement.
Et pour la méme raison de cet

anniversaire, le magistrat Strike ne
siégera pas de la journée. I fau-
dra s'attendre à ce que demain, les
prévenus se fassent nombreux, qui
se présenteront devant le tribunal
pour recevoir leur sentence.

Mme L.-A. Soucy

inhumée ce matin

 

 

Les imposantes funérailles de Mme
L.-A. Boucy, née Jeanne Dubé, ont
eu lieu ce matin, à la Basilique au
milieu d'une nombreuse assistance
de parents et d'amis.
Agée de 65 ans, Mme Soucy était

originaire de Ste-Anne-de-Madawas-
ka, N.-B, Paroissienne bien con-
nue et hautement estimée de No-
tre-Dame, la défunte comptait une
foule nombreuse d'amis qui ont ap-
pris avec un profond regret la nou-
velle de sa mort.
Le convoi funèbre a quitté les sa-

lons funéraires Gauthier, 259 rue St-
Patrice, à 7 heures 45.
Le service fut chanté à 8 heures

à la Basilique et l'inhumation se fit
au cimetière Notre-Dame d'Ottawa.
M. l'abbé Jean Dsjardins a fait la

levée du corps et a aussi chanté le
service assisté des abbés L. Ran-
ger et L.-E, Bélanger comme diacre
et sous-diacre.

La chorale paroissiale fit les frais
du chant sous la direction de M.
Rodolphe Guibord. M. Wilfrid Cha-
rette touchait l'orgue.

Conduisaient le deuil: son époux:
L.-A. Soucy; ses fils: Willie Daigle,
de St-Hilaire, comté Madawaska,
N.-B. Edgar Soucy, d'Edmunston,
Mad, N.-B., Cyr Daigle, Eds. Mad.
aussi du Nouveau-Brunswick; ses
filles: Mme J.-D. Fraser, Ottawa,
Mme Albert Boudreau, de Mont-
réal, Mme Ernest Ringuette, du
Nouveau-Brunswick, Mlle Yvonne
Dalgle, Otawa, Mme Emile Boutin,

Du Parquet, Abitibi, Mille Denise
Dalgle, d’Edmunston, comté de Ma-
dawaska: ses petits-enfants: Rober-
te, Claudia, Georges-Emile Bou-
dreau, de Montréal; ses gendres:
J.-D. Praser, Albert Boudreau, de
Mont., emp. sess. c. C.; son neveu:
P. Cyr, de Baker Brook, N.-B.; son
beau-frére: Denis-Z, Daigle, d'Ed-
munston, N.-B., comté de Madawas-
a.
Reconnus dans le cortège, l'hono-

rable J.-E. Michaud et son secrétai-
re M. E. Bossé, Wilfrid Navion, ins-
pecteur municipal de l'hygiène, W.
Langevin, représentant Ass. Cartier
de Fils Natifs, J.-H. Riffault, prés.
des Fils Natifs de Hull, Hector Pa-
rent, vice-prês. des Fils Natifs de
Hull, Ernest Dagenais, sec. des Fils
Natifs de Hull, J.-B. Trépanier, des
Fils Natifs, Aurèle Parisien, prési-
dent national des Canadiens de
Naissances, J.-A. Ethier, des Mis
Natifs, échevin J.-A. Parisien, R.
Carbonneau, L.-N.-A. De la Salle,
P.-A. Carrier, C. Chartrand, A. Ouel-
lette, D. Doucet, J.-E. Michaud, Z.
Ménard, P. Carreau, A. Desmarais,
Mlle Gertrude Collin, stén. de M. Mi-
chaud, A.-H. Bourgeois, J.-A. La-
coste, Alpha Aubin, Adrien Aubin,
Fred Parent, D. Poulin, J. Hurley,
J.-R. Brossard, J.-E. Morin, L. Bou-
let, J.-H. Lemire, R. Trépanier, J.-
E. Pagé, D. Barsalou, D. Brisson, E.-
B. Wright, B. Paquin, D.-A, Reny,
Plerre Michaud, Mesdames J.-A. La-
coste, R. Carbonneau, H. Allen, Mes-
demoiselles R. Cyr, M. Crète, Rod.
Bordeleau et plusieurs autres.
L'abbé L. Bélanger a récité les

dernières prières au cimetière.
Les Dames de Ste-Anne ont reçu

le corps dans l'église.
rt

Grève empêchée

à la Jamaïque
—

(Presse canadienne)

KINGSTON, Jamaïque, 9— Les
troubles ouvriers qui ont tenu cet-
te ile dans une position dangereu-
se depuis trois semaines sont en-
fin terminés. Une Brève qui mena-
cait de paralyser les services d'é-
clairage et d'énergie électrique de

Ila ville s’est terminée hier soir alors
que les employés de la compagnie
Jamaica Public Se:vice ont accep-
té de soumettre leur cas à un tri-
bunal arbitraire.
Les travailleurs ont hier quitté

leur emploi, laissant les services
d'éclairage et d'énergie électrique
qui pourvoient aux moyens de trans-
port et à l'Illumination de la ville,
sans opérateurs. Ils demandaient des
salaires plus élevés.
Les régions environnantes furent

calmes puisque les luttes et les ba-
garres qui ont éclaté récemment
furent domptées par les policiers de l'île. Dans des combats avec les
policiers, deux grévistes furent bles-
sés. On croit que les blessures {que
leur ont faites les fusils) pourront
guérir.

—————rre r
t

Un pont s’écroule et
cause deux morts
(Presse canadienne)

AMO&, 8— Deux hommes se sont
noyés ici hier soir, quend cédant
sous le poils d'un camion sur lequel
ils étaient montés. un pont surmon-
tant la rivière La Sarre s'effondra
et projeta dans l'onde ses quatre
occupants.
Le chauffeur, Raoul Villeneuve,

âgé de 24 ans. et Joseph Toulouse
de 24 ans qui était assis derrière le
chauffeur, ne purent se tirer du
camion qui s'engouffra à travers les
billes de bois de la rivière. Les deux
autres compagnons des victimes,
Joseph Toulouse, fils du défunt. et
Jullen Rainville, qui occupaient la
plateforme-arrière du camion sur
laquelle on avait chargé un petit
chacteur, furent assez chanceux
pour échapper à la mort.
Tous quatre employés du contrac-

teur E. Paré. ces individus trans-
portaient le tracteur des centres
miniers du Nord, à la vilie de Kous-
seau. Le docteur Bertrand. coroner
de Makamik, qui se dirigea sur les
Ueux de l'accident, se fit raconter
par des amis du chauffeur du ca-
mion, qu'il craignait de traverser le
pont d'Amos avec une charge aussi
forte. et qu'il avait insisté pour que
le camion et le tracteur soient tra-
versés séparément. Et malheureuse-
ment il sentreprirent le traversée
du pont de la rivière La Barre,
dune structure un peu fragile.

i

 

  

Proposition d’amendementdela loi

des droits d’auteur. de M. P. Martin

 

On a déclaré aujourd'hui, devant
le comité bancaire de 1a Chambre
des Communes, que les compagnies ‘

les droits d'auteur causent des pré-
judices à autrui.
M. Scott a déclaré qu'il était im-

indépendantes d'assurance-feu qui ! praticable pour les compagniesin-
fixent elles-mêmes leurx taux sont;
placées dans l'alternative d'appar- | plans.
tenir à l'Association canadienne
des assureurs ou de cesser leurs
affaires.

M. W.-B. Scott, de Montréal, a
comparu pour les compganies in-
dépendantes. Celles-ci veulent fai-
re amender la loi des droits d’au-

j teurs, afin qu’elles puissent avoir
accès aux plans Goad relatifs aux
différentes constructions des mu-
nicipalités urbaines canadiennes.
Une subsidiaire de l'Association
canadienne des assureurs à la pro-
priété de ces plans. On prétend
que le refus aux compagnies indé-
pendantes d'avoir accès à ces
plans est de nature à restreindre
leur commerce.
Le comité bancaire étudie un

bill, présenté à la Chambre des
communes par M .Paul Martin, dé-
puté libéral d'Essex-est, dans le
but d’amender la loi des droits
d'auteurs. Sous l'empire de ce bill,
M. Fernand Rinfret. secrétaire d’E-
tat aurait le pouvoir d’interve-
nir là où il aurait été prouvé que

 

COURRIER DE KAPUSKASING.

James Mitten

 

dépendantes d'avoir leurs propres
La séuie façon dont elles

pouvaient avoir accès aux plans
Goad était de joindre l'Associs-
tion canadienne des assureurs.
“Ces plans, dit-il, sont aussi néces-
saires aux assureurs que ces ou-
tils e nmenuisier”.
M. Martin dit que !e bill serait

amendé de manière à rendre clair
qu'il ne s'applique pas aux travaux
littéraires et artistiques.
M. W.-J.-À. Mann, de Montréal,

représentant l’Association cana-
dienne des assureurs, a prétendu
que l'échelle des taux, les manuels
des taux, les livres de taux pour-
raient aussi bien être affectés par
l'amendement que les plans Goad.
On a dépensé quinze millions de
dollars. Depui 81917, les compa-
gnies indépendantes ont pris avan-
tage de ces dépenses avec leur
concurrence. Le principe de ce
bill est une tentative de piller la
propriété privée. Les compagnies
indépendantes peuvent engager des
ingénieurs et faire leurs propres
plans.

est victime

d’une tragédie de l’onde

 

Nouveau bureau de poste. — Réparation d'église. —
Accident d'auto. — En cour de police. — Succès
de nos compatriotes. — Journée eucharistique.
Baptémes. — Va-et-vient.

 

(De notre correspondant)

KAPUSKASING, 9. — L'onde &
fait une nouvelle victime dans notre
région, dimanche dernier lorsque
James Mitten, de Hearst, tomba à
l'eau dans la riviére Kapuskasing
au millage 40 de la voie allant à
Smoky Falls.
La victime était à l'emploi de la

Cie Spruce Falls, résidant dans un
camp de cette compagnie avec plu-
sieurs autres hommes. Le jeune Mit-
ten était parti en canot dimanche
soir en compagnie de Basil Cur-
rie, ils n'étaient qu'à une courte dis-
tance du rivage lorsqu'un malheu-
reux coup de rame fit renverser le
canot. Ne sachant pas nager James
Mitten dut attendre accroethé au
canot, le secours que son compa-
gnon était allé chercher au rivage.
Malheureusement ce dernier ne put
revenir assez tôt à l'endroit de l'ac-
cident. Les forces de Mitten
l'avaient trahi et il avait disparu
dans la rivière.
La victime était Agée de vingt-

cing ans et était le fils du révérend
Thomas Mitten de Mearst. Outre
son père et sa mère il laisse dans
le deuil deux frères et deux soeurs.
Les funérailles eurent lieu à Ka-

puskasing, mercredi dernier.
NOUVEAU BUREAU DE POSTE
La construction d'un bureau de

poste pour la ville de Kapuskasing
sera bientôt entreprise. La somme
de vingt-cinq mille piastres a été
octrcyée par le gouvernement pour
la construction de cet édifice.
La rumeur veut que la Cle Spruce

Falls ait gracieusement offert l'em-
placement du nouveau bureau de
poste qui serait situé dans le Cer-
cle.

REPARATIONS D'EGLISE
A l'église paroissiale commence-

ront bientôt les réparations proje-
tées au cours de l'hiver dernier.

L'entreprise qui comprend le re-
dressement et la consolidation de
l'église, l'abaissement et le fini de la
voûte ainsi que le revêtement des
colonnes, a été confiée à la Maison
J.-L. Guay, de Montréal. Des sou-
missions ont été demandées dans
les deux provinces d'Ontario et de
Québec et l'entreprise donnée au
plus bas soumissionnaire.
Les travaux commenceront dès que

les matériaux et l'outillage requis se-
ront rendus sur les lieux. Ils se
feront sous la surveillance d'un ex-
pert désintéressé, e R. Frère Desro-
chers, O. M. I, auquel a été con-
flé antérieurement, la surveillance
de plusieurs constructions impor-
tantes.

ACCIDENT D’AUTO
Mardi dernier, le fils de M. et

Mme Valmor Culllerier, Maurice,
âgé de neuf ans, a été renversé sur
la route du Petit Village, par une
automobile. Le chauffeur ne pos-
sédait pas de permis et crut mieux
faire de passer outre croyant éviter
ainsi une rencontre désagréable avec
les agents de la police. A distance
de quatre milles, 11 manda par té-
léphone un chauffeur de taxi de
l'aller chercher pour le conduire en
ville. En chemin il raconta au chauf-
feur du taxi sa malheureuse aven-
ture.

La petite victime fut recueillie par
un témoin de l'accident et transpo
tée à l'hôpital Sensenbrenner. Elle
souffre de fractures multiples ! vu»
jambe,
Une accusation de néglige:-ce cri-

minelle a été portée contre l'auteur
de l'accident qui fut en reison de cet-
te offense condamné, m---“edi der.
nier, à un emprisonnement d'un an
à Haileybury, et à trois mois supplée
mentaires pour s'être enfui de la
scène de l'accident.

EN COUR DE POLICE
Plusieurs jeunes p-rçons ont été

appréhendés par les agents de police
pour vols avec effractions et ont
comparu en cour mercredi, devant le
juge Tucker, L'un d’eux ayant qua-
tre charges conre lui fut condam-
né au pénitencier pour deux ana,
un autre fut condamné à trois mois
de prison à Haileybury. Les autres
membres de cette tro'ipe de jeunes
bandits ont eu une sentence “uspen-
due pour un an.

Il est à souhaiter que ces jeunes
délinquants vont profiter de la le-
çon qu'ils ont reçue et s'arrêter dans
la voie dangereuse où ils se sont en-
Fagés,

SUCCES DE NOS
COMP/TRIOTES

Après avoir suivi depuis 1935 un
cours d'aviation à Luke Pield, Ho-
nolulu, le fils de M. et Mme PF.
Stoughton. William Stoughton, vient
de décrocher avec les premiers hon-
neurs, son certificat ingénieur.
M. William Stoughton qui fait

partie de l'armée américaine a vou-
lu se spécialiser en aviation.
M. Oscar Aïbert, fils de M. et Mme

Arthur Albert s'est aussi disiirgué
dans l'étude de ia bactériolor':. A
J'Ecole de iaiterie de St-Hyacinthe,
Qué. T v a suivi depuis près de
trois ans ies cours du célèbre dos-

teur Rosel! et s'est classé premier
dans ses examens. En conséqu ice
il a été gratifié par le gouverne-
ment de Québec d'une bourse d'étude
lui permettant d'aller pousuivre ses
études aux Etats-Unis, à l'Université
d’Ames, renommée pour ses maîtres
dans l’enseignement de la k-ctério-
logie.
JOURNEE EUCHARISTIQUE
C'est dimanche, le 5 juin, qu’a eu

lieu la journée eucharistique des
hommes de la parcisse, en prépa-
ration du Congrés eucharistique de
Québec.
Le matin, il y eut communion gé-

nérale des hommes. A midi exposi-
tion du Saint-Sacrement et adora-
tion jusqu’au soir. A 7 heures 30,
heure sainte, avec sermon sur le
communisme, préché par le R. P.
Cary, O. M. 1.

BAPTEMES
Le 29 mal ont été baptisés:
Joseph-Denis-Dollard-Claude, fils

de M. et Mme Edmond Doucet (Eli-
sabeth Thomas). Parrain et mar-
raine: M, et Mme Théodore Landry
(Antoinette Jean).
Francis-Joseph, fils de M. et Mme

Frederick Dixon (Elisabeth Ger-

rard). Parrain et marraine: Gor-
man Larstone et Béatrice Lachance.
A l'hôpital Sensendrenner, lundi le

30 mai, un flls est né à M. et Mme
Gaston Beauchesne (Annette For-
tin),

VA-ET-VIENT
M. et Mme Arthur Desrosiers sont

actuellement en visite chez des pa-
rents à St-Isidore Laverlochère après
avoir visité la semaine dernière, M.
et Mme I. Roy, de Ville-Marie.
Mme E.-J. Yelle est de retour d'un

voyage A Smooth-Rock Falls,
MM. Prank et Philippe Lévesque

sont revenus de Balmoral, Qué. où
ils ont été appelés par la grave ma-
ladie de leur mère.
Mlle Jessie Taplin vient de partir

pour New-York où elie veut se per-
/lectionner dans la profession de gar-
de-malade.
Mme G. Connor a passé la semaine

dernière en vacances à Toronto.
M. e Mme W. Lindsay sont reve-

nusdernièrement d’un voyage à To-
ronto.

 

WARREN,Ont.

(De notre correspondant)

Le dimanche 29 mai, immédiate-
ment après la messe, M. le curé J.
Carrère nous quittait pour aller
aux fêtes de Rigaud d’où il est re-
venu enchanté de son voyage.

—À l'heure sainte le dimanche
de la Pentecôte, de sept à huit
heures du soir, les Scouts assis-
taient en groupe ainsi que les Gui-
des accompagnées des Jeannettes.
—Mardi le 7 nous avions le plai-

sir de recevoir un groupe de jeu-
nes musiciens enthousiastes, com-
posant la fanfare du Collège Sa-
cré-Coeur de Sudbury, dirigés par
leurs professeur M. Reid. Ces jeu-
nes étaient les invités de M. Henri
Giroux, dont le jeune fils Roland
fait partie de la fanfare. Après
avoir fait entendre leur musique
aux différents villages sur la rou-
te, ils passèrent l'après-midi au
lac Clair près de Field au chalet
de M. Giroux. MM. les curés des
alentours se rendirent au camp
peur le souper de cette quarantai-
ne de jeunes qui étalent venus per
autobus Deslongchamps sous la
surveillance du R P. Lamarche,
SJ. A leur retour ils ont fait la
parade à Warren avant leur départ
pour Sudbury, enchantés de leur
visite et se sentant bien récompen-
sés pour leur travail de l'année.
Ils espèrent que ce sera la pre-
mière de plusieurs visites annuel-
les. Mme Giroux, nidée de quel-
ques amies, surveillait le repas.

rele trem

SAUTERELLES
AUX ETATS-UNIS

(Presse associée)

SPRINGER, Nouveau-Mexique, 9.
—Des milliards de sauterelles sont
en marche vers le sud-ouest et la
région des montagnes Rocheuses
des Etets-Unis, et menacent de
ruiner :es fermiers et les éleveurs
de bestiaux. Ces insectes sont une
mensce à des millions d'acres de

où des centaines d'hommes
travaillent déssepérément pour con-
furer le fléau.
Des c'étachements de gardes na-

tionaux ont gagné les régions infes-
tées du nord-est du Nouveau-Mexi-
que, pendant que dars le Colorado,
l'OlJahoma. je Montana et le W
ning les fermiers et leu agences eu
gouvernement mobilisent leurs res-

 

 sources,

HULL
L.-G. Beaubien

achète $29.000

de cette émission

 

 

BUCKINGHAM, 9. — La maison
L.-G. Beaubien et Cie, de Montréal,
a acheté, hier soir, l'entière émission
de débentures de la ville de Bucking-
ham pour 829.000. Le prix de 98.68
fixé par la maison Beaubien fut ac-
cepté à la séance régulière du con-
seil. La ville avait reçu plusieurs
Autres soumissions.

L'entretien du parc du Souvenir a
été confié à M. L. Chénier.
Son Honneur le maire P.-.. Four-

nier présidait l'assemblée. Etaient
présents les échevins Roy, Berthel,
Gillies, Cameron, Gauvreau -t For-
tin.

 

Pains saisis
meer rame

L'inspecteur Eugène Therrien a
saisi ce matin 40 pains d'une bou-
langerie locale n'ayant pas le poids
réglementaire.

MONDANITES
M. et Mme Louis Chénier sont de

retour d’un voyage à Sudbury, Ont.
où ils ont visité leurs amis, M. et
Mme Jerry Devilllers et Mme Auger.

rerete————

LE CENTENAIRE

DU SAGUENAY
Le matin du 11 de juin 1988 dé-

barquaient à la Grande Bale les
premiers colonisateurs. Le 11 de
juin 1938 marquera le centenaire
exact de cet événement, qu'on
pourrait appeler la ‘naissance du

Saguenay civilisé”,
Bien que les grandes manifesta-

tions régionales du Centenaire du
Saguenay ne doivent commencer
que le trois juillet prochain, la
date du 11 juin 1988 sera commé-
morée par une fête paroissiale dans
le vilage de Saint-Alexis de la
Grande-Baie, parce que cette date
marque le centième anniversaire
du débarquement des vingt-et-un
sur la terre saguenéenne.

C'est pourquoi la’ppel suivant
vient d'être adressée dans les 72
paroisses et 10 villes de la régicn,
à tous les curés, aux chefs d'usi-
nes et à tous les citoyens du Sa-
guenay, par le comité central du
Centenaire du Saguenay.
“Pour asluer ie centenaire de la

patrie saguenéenne, nous deman-
dons que samedi le 11 juin, à 10
heures du matin (11 heures selon

les horloges avancées) dans toute
la région. les cloches, les sifflets
d'usines et autres, les klaxons, se
fassent entenndre joyeusement
pendant 100 secondes.
Nous comptons sur votre dili-

gente bienveillance pour faire exé-
cuter ponctuellement ce mot dor-
dre.
Au même moment le poste régio-

nal irradiera le chant saguenéen
“Nous sommes fils de conquérants’.
Nous invitons tous les citoyens à
ouvrir leurs récepteurs pour par-

ticiper à cette minute patriotique.”

A HEBERTVILLE
D'autres paroisses célébreront

aussi des annniversaires.
Dimanche prochain, le 12 juin,

la paroisse de Notre-Dame-d’Hé-
bertville, au lac St-Jean, sera le
théâtre de grandes fêtes commé-
morant l'arrivée de ses fondateurs,
le curé Nicolas Hébert et quaran-
te-quatre colons.
Les fêtes se dérouleront aux heu-

res zuivantes:
A 9 h. am. — Messe solennelle,

suivie du chant du Te Deum.
A 1 h, pm—Au lac Kénogami,

reconstitutoin historique de l'arri-
vée du curé Hébert et de ses qua-
rante-quatre compagnons, en 1849,
pour fonder la paroisse d’'Hébert-
ville, — Retour au village d'Hé-
bertville, où une réception sera
donnné en l'honneur du curé He-
bert et des fondateurs.
A 8 h. pm—Séance récréative

dans la salle de J'hôtel de ville
d'Hébertville-Station.
Les fêtes du 12 juin prochain

sont organisées par un comité lo-
cal quep réside M. le notaire Ri-
chard, d'Hébertville.
rs

Le bill de la radio

devant le comité
Le bill relatif à la radio a pres-

que tout été approuvé, aujourd’hui
par le comité sénatorial des chemins
de fer. Celui-ci, cependant l'étudie-
ra de nouveau, après y avoir inséré
quelques suggestions.
Quelques sénateurs ont discuté

l’article donnant au gouverneur-
en-consefl le droit d'exempter les
touristes de payer une licence de
radio. Ils ont prétendu que l'on de-
vrait aller plus loin et exempter ies
touristes de payer une licence de
radio, afin d'encourager le touris-
me. Cette suggestion du sénateur
A.-D. McRae, de Vancouver, a été
approuvée par le comité.
Le comité R donné ordre au gref-

fier du sénat de conférer avec le
commandant C.-P. Edwards, direc-
teur de la Radio, pour que le bill
soit divisé en deux parties: l’une
traitant de la radio en général et
la deuxième. des appareils de ré.
ception et des propriétaires des ap-
pareils de radio.

—rettr
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On a rejeté la

requête d’Escourt
Le requête dans laquelle M.

Jean-François Pouliot, député libé-
ral de Témiscouate, demandait à
la Chambre des Communes, l'an-
nexion d'une partie du village
d’Estcourt, Québec, n'a pas été ac-
ceptée par le greffier parce que ce
document ne se conformait pas à
la procédure parlementaire. Le
territoire dont ont demande l'an
nexion à notre pays est séparé par
une forêt de 70 milles du reste du
Maine et les communications les
plus directes sont avec Fatcourt,
Québec. La requête à été rejetéce
par le fait que dans la requête, si-
gnée per M. Georges Roy, prési-
dent, et J.-P. Dumont, secrétaire
de I'UCC. à FEatcourt, on Ctsait

  

 
que ce: territoire avait été volé au
Canada par les Etats-Unis.

 

C’Est Dur
Il est pénible en effet de rester

tel ennui promptement.

frances, et vos amis constateront
plaisir votre belle humeur et la vivaci
votre entrain.

PARADO
du DR CHASE 

maison quand les autres sont à la joie
ailleurs. © Plus que cela, c'est stupide,

puisque Paradol peut faire dispaître un

Prenez une ou deux tablettes de Parade!

1 sser une agréable soirée au
dehors. \ous aurez vite oublié vos souf-

Ne manquez pas d'en avoir sous la main.

à la

avec
té de

L

 

 
 

 

LA FETE DU ROI
En l'honneur de la fête du roi.

une salve de 21 coups de canon
fut tirée sur la colline parle-
mentaire aujourd'hui. La garde
à pied du Gouverneur général
exécutera ce soir les manoeuvres
du salut au drapeau sur l'es-
planade du Parlement.
Le parlement lui-méme n'a pas

pris congé. Les différents comités
ont tenu leur réunion ce matin
et la Chambre des communes et
le Sénat siègent cet après-midi.
Presque tous les bureaux du
gouvernement étaient ouverts.

 

   

 

UNE RÉCOLTE
EXCÉDENTAIRE

EN FRANCE
(P.C. - Havas)

PARIS, 9.—La statistique de la
culture des céréales au premier
mai permet d'escompter une ré-
colte excédentaire d'environ 90
millions de quintaux. Cette cons-
tatation justifie pleinement les me-
sures récemment prises par le gou-
vernement en vue de développer la
distillation des excédents de la re-
colte à la fois pour assainir le mar-
ché et accroître la production
d'alcool! carburant national. En re-
vanche. pour les céréales fourra-
gères, il fallut se prémunir per un
décret-loi permettant d'accroftre
éventuellement les importations.

On sait que la récolte de blé
sera déficiaire dans de rombreux
pays européens, notamment en
Italie.
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Un troisième

parti politique
NEWCASTLE, N.B., 9. (PC) —

L'union de fermiers-ouvriers du
Nouveau-Brunswick, dont le con-
grès annuel s'est terminé aujour-
d'hui, a décidé de former un troi-
sième parti politique dans la pro-
vince, Le nom de ce parti sera choisi
plus tard.

LENDEMAIN

D’ELECTION
Les corridors de la Chambre des

Communes répercutaient aujour-
d'hui l'écho du résultat des élections
provinciales tneues en Saskatche-
wan. Les moins tapageurs voyaient

à leurs gageures. Un député libéral
de Winnipeg, qui s'était montré trop
trop pessimiste, accomplit avec joie
ce petit devoir de justice.
Les membres du Comité parle-

mentaire des questions électorales
ont fumé des cigares — et de très
bons — aux dépens de M. Robert
Fair, député créditiste de Battle Ri-
ver. M. C.-8. Bothwell, président
du comité. avait prévu le résultat
des élections plus justement que M.
Fair.
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La situation

des catholiques

en Autriche

(P. C. - Havas)

PARIS, 6. — Les nouveiles d'Au-
triche alarment et attristent de
plus en plus les milieux catholiques
français en relation directe avec
le Saint-Siège.

Un bruit qui suscita l'émotion la
plus vive n'est heureusement pas
encore confirmé: des bureaux spé-
claux auraient été institués sur le
territoire autrichien où les catho-
liques seraient admis à abjurer leur
foi: la secrétairerie d'Etat se livre-
Trait à une enquête serrée sur ce
point avant d'élever une protesta-
tion aolennelle.
D'autre part, Salzsbourg, où Schus-
chnigg avait résolu d'ériger une
grande université catholique, eat
rapidement transformé en centre
d'éducation national-socialiste, Le
premier geste des nouvelles autorités
est de “dénoncer le 1ystème d'édu-
cation clérical soutenu par les or-
dres religieux" et d'accuser “l'Etat
chrétien d'avoir méconnu ou mé-
prisé les valeurs allemandes essen-
tielles.”

sort du chancelier

 

Enfin, le
Schuschnigg justifie les inquiétudes
croissantes. Tous les efforts sont
demeurés vains pour savoir dans
quel point de l'Allemagne se trouve
cet homme d'Etat catholique et
quel sort lui réservent les auto-
rités nazies.

DANS LE PORT

DE BEYROUTH
(Presse Associée)

BEYROUTH, Syrie, 9. — La flot-
te française de la Méditerranée est
ancrée dans le port de Beyrouth,
en préparation de manoeuvres de
guerre combinées avec les soidats et
les aviateurs français en Byrie, que
la France gouverne, en vertu d'un
mandat de la Boclété des Nations.
L'arrivée de la flotte, qui est com-
mandée par le vice-amiral Jean

  

tion de la loi martiale par les auto-
rités françaises dans ie district d'A-
lexandrette.

—mmpramene

» P pe

M. Kerr a été réélu

REGINA. 9. — M. W.-P. Kerr,
ministre des Remources fiaturellee,
& été rédiu par une majorité de 160
voix sur son adversaire CBS. der
Ia circonscription de Turtieford On douta un moment de la victoi-
re de M. Karr,  
 

LA MIGRATION

DES CHINOIS

SHANGHAI. 9-- La furie de la
guerre est cause de la migration en
masse des grandes villes. On estima.
que 30.000.000 de personnes sont
sans refuge, par suite de l'invasion
de la Chine par les Japonais. Des
milliers d'habitants de Tcheng-
Tchéou s'enfuient vers le sud et
l'ouest. D'autres, surtout des fem-
mes et des enfants, partent de
Hang-Kéou.
L'armée japonaise. divisée en six

colonnes, agit sur un front de 350
milles, et les forces principales
sont à dix milles de Tcheng-
Tchéou. Cina autres colonnes sonÿ
dans l'intérieur de la Chine,
—

 

Ils retournent

à l’ouvrage

HALIFAX, le 9. (P.C.) — Plus dé

mille travalileurs de deux indus -
tries de la Nouvelle-Ecosse étalent

prêts à retourner à l'ouvrage au-

jourd'hui après que des grèves
eussent éclatées hier et lea alent
forcés de demeurer inactifs, Les

employés de deux mines de charbon
du Cap Breton, de la compagnie Do-

minion Coal, sont retournés à leur
ouvrage aujourd’hui après que les
disputes ouvrières furent réglées,

La mine No 5, une réserve, qut
allait fermer ses portes ce mois-ci
après 66 ans de fonctionnement ine

interrompu, ne fonctionnait pas
hier après que les grévistes J'eusa
sent quittés, en signe de protesta«

tions du renvoi de deux employés
de nuit. J!

|
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Charles Maurrus
\

élu académicien

IL OBTIENT VINGT VOTES ED
SON ADVERSAIRE 12.

(P. Can, — Havas)
PARIS, 9. — Charles Maurras,

chef monarchiste, a été élu membre
de l’Académie Française. Il a reçu
vingt votes et son adversaire, Fer«
nand Gregh, douze. II y eut quae

tre tours de scrutin.
M. Maurras occupera le siège lais«

sé vacant par la mort de Henri Roe

bert, avocat célèbre. Il y a quinze
ans, le nouvel académicien fut battu
au second tour de scrutin par Oélese
sin Jonnart, homme d'Etat français,

’

   

Italiens morts

en Ethiopie

(P.C.-Havas)
ROME, 9. — Solxante-deux Ita<

liens ont été tués où sons morts
en Ethiopie pendant les opérations
militaires de mai. Depuis le ler
Janvier 1936, jusqu'au 31 mai 1938,
le nombre des morts a été de 4.397,

ENLEVÉS ET

ASSASSINÉS
(Presse associée)

COATEPEC, Mexique, 9. — Cos-
me Fernandez et son petit-fils de
dix ans ont été enlevés et assassinés
aujourd'hui par un groupe de prose
crits.

  

 

>
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Consul-général

a New-York
(Presse canadienne)

LONDRES, 9. — Godfrey Hage
gard, consul-général anglais à Pae
rie, a été nommé aujourd'hui cone
sul-général à New-York, en reme
placement de 8ir Gerald Campbell,
haut commissaire-désigné du Canae
da. ’

ABSENCE DES

LINDBERGH
LONDRES, 9—Le colonel et Mme

Charies Lindbergh sont partis de
Long Barn, Kent, leur résidence,
pour deux ans et demi. ‘
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Un dompteur de loups
incendiairé criminel?

SUDBURY, Ont, 8 (P.C.)—L'ax0«
cat de Mme Laurent Fortin, de Go-
gama, se fit dire en cour ici aujoure
d'hui ‘qu’il aurait dû savoir” ai Job
Laflamme, l'extraordinaire  domp-:
teur de loups, a réellement ou non
passé de la boisson en contrebande,
depuis les 18 dernières années.
Laflamme a comparu devant le

juge Edmond Proulx comme témoin
(> la Couronne contre Mme Fortin,
accusée de crime d'un incendie qui
détruisait en avril dernier. une
maison de pension qu’elle tenait à
Gogams, à 80 milles au nord da
Sudbury. Louis Ethier a été cone
damné sous le même chef d'accue.
sation de crime d'incendie, dans

 

cette affaire, et 15 autres prévenus
attendent leur sentence.

“N'est-il pas vral que ces 18 dere
nières années, vous avez fait de ia
contrebande ?”

pr A de l'individu qui,interrigato u qui, il y
Abris!, coïncide avec le prociame-?a -

demandait M
, en contre-

plusieurs années, avait
té à Toronto et dans les autres cen-:
tres métropolitains, un
loups domptés.

couple def

"Je ne vois pas ce que 9 tiPrisbien avoir affaire avec la causes
répondre Laflamme.
~Est-ce que ce n'est pas le

cas ?* de rétorquer l'avocat de la!
défense.
—"C'est à vous de le svat”, lu

répondi aimmialte
répondit Laflamme. “Vous
su souventchez moi assez

êtes ve.

Le procès continue de Tm

cela.”
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COMMERCE DES PRODUITS
LAITIERS

Semaine finissant 4 juin 1938.
Les cours de Montréal et Toron-

to représentent, en autant qu'on le
sache, les prix courants payés aux
1-bricants pour le beurre et le fro-
mage livrés à ces endroits, et nor
pas les prix d'achat chez les mar-

chands de gros. Les prix aux
chambres de campagne sont f. b.
point d'expédition, à moins d’indi-
cation contraire. Les prix câblés de
Londres sont sur la base ‘“débar-
qués” au Royaume-Uni.

BEURRE
MONTRFAL. Lundi, marché

stagnant et calme et prix en baisse
de 1-8 à 1-4c sur ceux de clôture le
vendredi précédent. Mardi, marché
soutenu, mais calme et ton un peu
plus ferme; mercredi, demande sa-
tisfaisante pour la spéculation.
Marché calme pendant la dernière
partie de la semaine, puis fléchisse-
ment du ton vendredi à cause des
arrivages croissants, de l'augmenta-
tion des stocks dans les neuf prin-
cipales villes et de l'absence de la
demande pour la spéculation. On
n’achetait que pour les besoins cou-
rants. Les prix du beurre austra-
lien et néo-zélandais signalés à cet-
te Division par câblogramme de
Londres mardi étaient en baisse de
28. le quintal. Bien qu'il ne se soit
produit aucun autre changement
dans les prix cette semaine, le mar-
ché anglais est resté calme. A la
fin de la semaine le prix mi-gros
du “Beurrerie” moulé Ire qualité
était en moyenne de 26.93c contre
27.18c à la fin de la semaine pré-
cédente. Arrivages cette semaine:
28.611 pag. contre 19.921 semaine
précédente et contre 25.144 même
semaine l'an dernier; augmenta-
tion, 3.467 pag. Cours signalés à
cette Division pour le No 1 pasteu-
risé: — lundi 25 - 25 1-8; mardi et
mercredi 25 1-8; jeudi 25 1-8 —
25 1-4; vendredi 25c; le No 2 past.
coté 1c de moins par livre dans
chaque cas. CHAMBRES DE CAM-
PAGNE: — jeudi, ST-PASCAL 400
offerts, vendus 24 13-16c. MARCHE
DE VANCOUVER: 4 juin — “Beur-
rerie” moulé Îre qualité, aux détail-
lants, 28c; beurre des Prairies, 1re
qualité, charge de wagon, livré Van-
couver 25 1-4c. CABLOGRAMMES
DE LONDRES: — 31 mai — Beur-
re calme; N.-Zél, 122s. le qtl
(21.24c la liv. monnaie canad.);
Australie 119s. le qtl. (26.56¢ la liv.).
3 juin — Beurre calme; au méme
prix; N.-Z., 1228 le qtl. (27.29c la
liv.); Australic 119s le qtl. (28.61c
la liv.). Livre sterling convertie à
$5 le 31 mal et 4 $5.01 le 3 juin.
TORONTO: — Lundi à l'ouvertu-

re le marché était calme, aux meé-
mes prix. Raffermissement du ton
mardi et transactions passables;
mercredi, marché de soutenu à fer-
me et demande passable. A la clô-
ture jeudi les prix étaient en haus-
se de 1-4c sur ceux d'ouverture
lundi, mais le ton était tout juste
soutenu; les acheteurs se méfiaient
et n’étaient guère disposés à ache-
ter, si ce n'est que pour leurs be-
soins courants, en vue de la situa-
tion de l'entreposage. Il s'est ven-
du un certain nombre de wagons de
beurre de l'Ouest mardi à 26c pour
Toronto et quelques points exté-
rieurs, et une partie de ce beurre a
été acheté pour la spéculation. Sa-
medi, l'Ouest demandait 26c, mais
aucune vente n’a été signalée. A la
fin de la semaine le prix mi-gros du
“Beurrerie” moulé 1re qualité, sans
cartons, était en moyenne de 26.96c
contre 27.50 à la fin de la semai-
ne précédente. Cours signalés à

Le blé diminue

en fin de séance:
|

 

WINNIPEG, le 9. — Les cours du|
bié ont fléchi hier sur le marché à
terme de Winnipeg sous l'influence
de ventes déterminées par des prédic-
tions d'averses dans l’ouest du Ca-
nada, le manque de demande et la
faiblesse affichée par Chicago.
En clôture le blé était 7-8 à 1-2

cent plus bas, le contrat de juillet à
1,00 3-4, celui d'octobre à 78 7-B—79
cents et celui de décembre à 77—T7
1-2 cents.
Des ventes attribuées à des inté-

rêts de l’est et du sud ont suffi pour
déprimer les prix à des niveaux in-
férieurs à ceux de la fermeture pré-
cédente en fin de séance.
Malgré des achats d'outre-mer, éva-

lués à 250.000 boisseaux, et une bon-
ne demande de l'Ialie et du Royau-
me-Uni aujourd'hui, les courtiers de
Winnipeg étaient portés à suivre
Chicago. On a noté de la nervosité
quand Chicago n'a pas été affecté
par les rapports haussiers sur les
récoltes, qui continuent d'annoncer
des moissons désappointantes de blé
d'hiver et l'apparence de la rouille
dans de grandes sections.
Liverpool a clôturé 1 3-4 à ] 1-2

denier plus haut comme l'Italie
achetait 2 chargements de blé aus-
tralien et les minoteries anglaises de
nombreuses autres variétés.
Buenos Aires à midi était inohangé

à 1-4 de cent plus haut.
Les grains au comptant étaient

stables et les fourragers accusaient
tous des recuis fractionnaires vers la
fin.

 

Our. Ferm.
Blé:—

Juillet ...... 10214-7 10034
Octobre"... 20la-he 7813.12
Décembre 7614-54 T1-7714
Avoine:—

Juillet ..….…. 4414 My
Octobre vee 383, Mt,
Décembre .. cee By

Juillet ...... SH 58
Octobre ..... 49! 481;
Décembre ... .... My
Lin:

Juillet 138 138
Octobre 138% 1381;
Seigle:—

Juillet ...... 83% 32%,
Octobre ..... 5313 53%

CHICAGO RECULE
Chicago, le 98. — M des éva-

luations annoncées vers lu fin à l'ef-
fet que les expotations nord-amé-
caines aujourdMui se totaliseraient &
500.000 boisseaux, y compris des
achats des Etats-Unis les prix du
blé ont fléchi sur le marché à ter-
me de Chicago.
Les achats étaient restremts par

le fait que les explications au sujet
de l'emprunt agricole sont encore
trop peu claire pour en tirer des

‘bre à 73 1-2—5-8 cents. Le mais en
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 BOURSE-FINANCE-COMMERCE
Revue hebdomadaire du
commerce des produits
laitiers pour le 4 juin

cette Division: — lundi et mardi
No 1 25 1-2, No 2 24 - 24 3-4; mer-
credi, No 1 25, No 2, 24 1-4 - 25;
Jeudi et vendredi, No 1 25 3-4 - 26;
No 2, 24 1-4 - 25 1-4; samedi, No ‘
1 25 3-4; No 2, 24 1-4 - 25c.

FROMAGE
MONTREAL: — Marché calme et

languissant mardi et prix en baisse
pour correspondre aux bas prix qui
avaient été payés aux chambres de
campagne le samedi précédent.
Commerce un peu plus actif mer-
credi, mais léger fléchissement du
marché jeudi: vendredi, marché
trés calme et commerce à peu près
nul. Les marchés anglais étaient
languissants et l’on était d'avis de
faire baisser nos prix afin d'attirer
les acheteurs anglais. Les expor-
tations pour la semaine accusaient
une augmentation sur celles de la
semaine précédente. Fromage offert
au classement, Ontario et Québec,
semaine finissant 4 juin 1938: 29.-
287 from. contre 30,444 même se-
maine l'an dernier. CHAMBRES
DE CAMPAGNE: LISTOWEL
(mardi) 803 col, offerts, 720 vendus
14 1-2; jeudi, LONDON 1620 col,
off, 1114 gros vendus 14 1-4; 113.
“triplets” 14 1-2, 393 “daisies”, 15
1-2; samedi, LANSDOWNE 120
blancs, 496 col. off., vendus 13 13-16;
DELTA 1321 bl. 1003 col. off. ven-
dus, bl, 13 13-16, col, 13 3-4;

bi, vendus 13 3-4, 13 13-16 et 13
7-8, coli, 13 13-16 et 13 7-8; VANK-
LEEK-HILL, 2234 bj, 1437 col. off.
833 bl, vendus 13 3-4, 604 bl, 13
13-16; BELLEVILLE 1862 bl, 102
col. off, 151 bl. vendus 13 13-16,
1711 bl, 13 7-8, tout le col, 14;
IROQUOIS 352 bl, 707 col. off,
vendus 13 13-16; WINCHESTER
722 col. off. vendus 13 13-16;
KINGSTON 410 bl, 1538 col. off,
bl., vendus 13 13-16,686 col, 14 3-4,
852 col, 13 7-8; CASSELMAN 972
bl., off, vendus 13 13-16; KEMPT-
VILLE 665 bl, 1473 col. off, vendus
13 13-16; NAPANEE 1438 off, 443
vendus 13 13-16, 995 a 13 7-8;
ALEXANDRIA 1966 bi, 125 col.
off. vendus 13 3-4; FINCH 448 bl,
304 col. off. vendus 13 13-16; OT-
TAWA, 829 bl., 430 col. off. vendus
13 3-4; CAMPBELLFORD 264 bl,
484 col. off, vendus 13 15-16;
PERTH, 513 bl, off, vendus 13 13-
16; MADOC, 789 bl. off, vendus 13
7-8. Les baisses de prix aux cham-
bres de campagne samedi ont varié
entre 1-8 et 1-2c par comparaison
aux prix payés le samedi précédent.
CABLOGRAMMES DE LONDRES:
— 31 mai — Fromage caime, aux
mêmes prix; N.-Zél., blanc et co-
loré 70s le ati. (15.62c la liv, mon.
canad.); Canadien, blanc et coloré
76-78s. le qtl. (16.96 — 17-41c la
liv); Canadien c.a.f., 69s. 6d. le qtl.
(1551c la liv, — environ 71s. le qtl,
15.84c la liv, sous le terme “débar-
qué’). 3 juin — Fromage calme;
N.-Z., aux mêmes prix, blanc et co-
loré 70s. le qtl. (15.66c la liv.); Ca-
nadien blanc et coloré 76-778. le qtl.
(17.00 — 17.23¢ la liv); Canadien
caf, 68s. le qtl. (15.21c la lv. —
environ 69s. 6d. le qtl., 15.54c la liv.,
sous le terme “débarqué”. Livre
sterling convertie à $5.00 le 31 mai
et à $5.01 le 3 juin.
TORONTO: Marché calme

lundi avec tendance à la baisse.
Commerce peu actif et marché cal-
me toute la semaine; les acheteurs
manifestaient peu d'intérêt. A Ia
clôture samedi, la tendance était à
la baisse. Cours signalés à cette Di-
vision pour le Fromaga No 1 gros,
coloré et paraffiné: — lundi, 15;
mardi, 14 7-8 — 15; mercredi, 14
3-4 — 15; jeudi, 14 7-8 — 15; ven-
dredi, 14 3-4 — 15; samedi, 14 3-4c.

du sud-ouest fraîchement moisson-
né ont aussi contribué à déprimer les
prix.
Le blé a clôturé 1-8 à 3-4 de cent

plus bas, le contrat de juillet à
72 1-23—5-8 cents et celui de septem-

clôture était 3-8 de cent plus bas
A 1-8 de cent plus haut, juillet a
56 5-8—3-4 cents et septembre a

57 5-8—3-4 cents,
Ouv. Ferm.

Bié:—
Juillet ...... 7314-3 T213-35
Septembre T434-75 7314-54

bre 7534-78 7514-34
Mais:—

Julilet ...... sie 5634-34
Septembre 3814-1, 5784-34
Décembre 5634 3814
Avoine:—

Juillet ...... n 281,
Septembre 28% 28% y
Décembre .. my 73
Seigle.—

Juillet ...... 517, 513,
Septembre 50%, 50:13
Décembre sa 51%;

 

Etat des cultures

dans le Québec
QUEBEC, 9.—La section agricole

du Bureau des Statistiques de Qué-
bec publie aujourd'hui son premier
rapport télégraphique de la safson.
reproduisant le sommaire des ob-
servations reçues des agronomes
régionaux de la province.
Grâce à la bienveillante collabo-

ration de l'entomologie et de la
protection des plantes du ministère
de l'agriculture, il nous est possi-
ble de donner comme supplément à
ce rapport télégraphique, un som-
maire du développement des mau-
vaises herbes, des maladies et des
Insectes dans la province de Qué-

Cc.
Sommaire pour la province:

Les semaiiies qui avaient été
retardées par les pluies froides des
quinze premiers jours de mai, se
sont effectuées à la faveur d'une
belle température dans la dernière
partie du mois. Actuellement il
reste encore quelques champs qui
ne sont pas ensemencés, mais on
peut dire que le nombre en eat mi-
nime. Les prairies et les pâturages
sont en excellente condition: ‘la
pousse du trèfle et des graminées
est vigoureuse. Les pommiers e
lesages‘ neurissent abondam-
m ren tives
d'une bonne récolte. Vallevon éta
des pâturages, les animaux se re
mettent rapidement de la péri
de stabulation qui fut relativement
pauvre en fourrage.
En somme, les conditions act Je

les de notre agriculture sont
encourageantes pour toute la
vince. Cependant, il! serait à
haiter que quelques bonnes

   

   uies

 

CORNWALL, 757 bi, 1318 col. off, on

  

| Obligations
provinciales et

 

Fourni au “Droit” per la majson

John Graham ev Cie, Banquiers en

Placements ,85, rue Sparks, Ottawa.

Téi. 2-5318. .

Dem. An.
50,50 ....
52,00 ....
MN...
53,00 ....
«0 ....
48,50 ....
51, ....

103,00 3,03
102,75 5,12
105 12
101 88

—

 

-

S
I
S
S
S
S
E
S
S
E
S
S
E
S
S
E

8
8
8
2
8
8
8
3
3
8
8
2
8
:

 
  

5
5
4
4,73
4,83
4,79
4.80
4,89
4,80
5,92
5,83
6,21
5,57
5.95
5,71
5,69

K 5,98
5,68
5,30

95, 5.40
79,00 11.30
T4, 9,55
76,50 17,32
78.00 883
71.00 8,31
64,00 8.20
69.00 8,19
69.00 8.11
67,00 7,66
63,00 7,45
112,25 1,43
108,00 1,11
115,25 3,01

. 118,00 2,53

. 115,25 2,03

. 1:8,50 2,96

. 117,75 3,03
‘ 114,00 3,01
. 114,75 3,08
3 10300 293
. 100,25 2,98
. 124,50 3.35
. 116,50 3.39
. 110,00 3.46
. 125,50 3.78
. 104,50 0,93
. 102,00 3.06
. 105,00 2,58
. 109,50 3,33
‘ A 121,50 3,58

.-B. 43 104,75 2,70
N.-B, 314 5 99,25 3.41
N.-B. 4 1645-47 103,50 3,52
N.-B, 512 1950 112,75 4,19
N.-B. 3 1951 94,75 3,50
N.-B. 3 1854 109,25 4,20
N.-B. 31; 1956 97,25 3,71
N.-B. 5 1960 111.25 4.20
N.-B. 415 1061 108,25 4,06
N.-E. 415 1943 108.25 2,82
N.-E. 3 1945 101,25 2,88
N.-E. 319 1949 103,00 3,20
N.-E. 412 1947-32 111,00 3,18
N.-E. 314 1956 99,75 3,27
N.-E. 3 1958 97,25 3,19
N.-E. 5 1960 117,75 3,79
I. du 2 1044 108,75 2,91
I. du 1945 101.75 2,79
Qué, 12 1945-50 111,75 2,71
Qué 1951 99,50 3,06
Qué 13 1948 102,25 3,02
Qué 14 1958 112,25 3,40

Qué. ta 100311475 338ue. 2 . .
Municpalités—

Charlottetown 315 1952 98.50 3.64
Fort Willlam 4 1955 100,50 3,96
Glace Bay ... 52 1951 102,50 5,22
Halifax ...... 413 1952 107.50 3.81
Halifax ...... 5 1965 114,50 4.11
Hamilton .... 413 1945 108,75 3,21
Hamilton .….…. 5 1942 108.00 3,06
Kingston .... § 1943 111,00 2,88
Kitchener ..…. 5 1944 110,75 3,11
London ..... 415 1941 106,50 2,42
Montréal .... 3!2 1947 96,75 3.92
Montréal .... 4! 1951 10225 4,28
Montréal .... 5 1945 105,00 4.21

Montréal8 1041 10700 50ont cae 107, 8
Niagara Palls 3 1943 102,50 4,58
Ottawa ...... 4:2 1949 11350 3.10
Peterboro 5 1943 111,00 2,69
Peterboro 5 1961 118.50 3.81
Québec ...... 5 1959 106.00 4,55
Québec [UN 3a 1959 103.00 420
uébec ...... . 45

Vancouver 5 1844 98,00 5.86
Vancouver 5 1969 7.50 5.88
Windsor 112 1975 39,50 5,51
Windsor ..... 2 1875 45,50 4,40
Windsor ..... 3144 1975 64,50 5,49
Windsor ..... 4 1975 78,50 5,44
Winnipeg 8 1942 101,00 5,82
Winnipeg 412 1960 88.50 5,39
Tous strictement sujet au change-

ment.
pre

Obligations du

 

gouvernement

Fourni au ‘Droit’ par la maison
H.-C. Monk et Cie, Banquiers en Place-
ments, T5, rue Sparks, Ottawa. Tél.

Echéance— Dem.
Brit. Cons.

. 15, 195

Yo
2:
2  = =

x
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o
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e

2
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2
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8
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O
G
N
N
S
G
U
N
N
S
S
H
S
E
N
N
N
N
H
A
N
D
H
N
H
S

  

 

56
89
87
45
02
02
81
93
.02
on

. 94
4 , 96

y It, , 14
Jan. 15, 1942-67 .... 3 90.50 3.05

Perpétuels 2 91,00 3,31

Garantis par le
Dominiun du Canada—

C. N. R.. 1942 2 102,50 1.45
C. N. R. 2 101,75 1,73
C. NN R, 3 105,25 2,15
C. N. R.. 3 100,25 3,03
C, N. R,, 1951 eee 413 117,00 3.00
C. N. R, 1948-53 ,,,. 3 100.00 3.08
C. N. R., 1954 ….5 120.75 3.35
C. N. R, . 3,31
C. N. R, 3.24
C. N. R, 3.36
C. N. R. 2,58
C. NR, 3,14
C. N. R. . 3,14
C. North. R., . 3,30
C. North. Ont. R., 31 . 3,25
a. T PR, 1962 3 100,75 2,98
G. T P.R. 1962 .... 4 111,50 3.33
M. Harbour C., 1940-60 5 122,00 3.14

e .

Le marché des bestiaux
 

TORONTO, le 9 —Les quelques

bêtes à cornes offertes sur le mar-

ché des bestiaux de Toronto se
venddient lentement à des prix

staÿles. Les moutons et les agneaux
ag malntenalent au niveau de la
fermeture précédente tandis qu'au-
‘cune vente dé veau n'étall enregin-
trée au cours de la période initiale.
On n'offrait pas de porcs.

Les arrivages se chiffraient com-

me sult: 19 bêtes & cornes: 100
veaux; 100 moutons et agneaux.
Quelques bêtes à cornes ordinal-

res rapportalent de $5,285, à $6.35

tandis que celles de bonne qualité
atteignalent $7.

A la fermeture précédente, les

porcs à bacon descendus des ea -

mions obtenafent $10.35.
Les agneaux de bonne qualité re-   viennent augmenter ln réserve conclusions pratiques pour le mar-

ché. De nouveaux arrivages de blé

’hu-

t
      -Tnidité, car in sécheresse est à

dre en plusieurs endroits. ;

cevalent $1% Quelques moutons lé-

sers de première qu
tatant $4.50.
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OBLIGATIONS Nombres-indices

Feurnies G.-A. Auger. Valeurs de Placement, 56, rue S 1per rede Fe mar des prix de gros
INSTITUTIONS ET COMMUNAUTES Les et ements dans »s px

è héance Rend de gros sont un peu confus la se-

Soeurs Grises ee Se FI00n55 Base 4%| maine terminée le 3 juin et les
Soeurs Jeanne D'Arc ......... 3%% 1949 " 4% ‘avances compensent les reculs;
Soeurs Miséricorde ........... 4% 1958 » 4% |lindice du Bureau Fédéral de la
Diocese Haileyb c…c00000s 4% 1953 » 4% i Siatistique reste a4 803 ‘pour la
Ottawa, Com Scolaire ........ 4% 1957-67 a 4% | troisitme semaine successive. Les
Soeurs de la Charité .......... 3% 1951-54 " 3.40% | substances végétales et les métaux
Hopital Notre-Dame .......... 4% 1948 23 3.98% | non ferreux avancent modérément,

:tandis que les textiles et les pro-
MUNICIPALITES ; duits chimiques sont légèrement

plus faibles. L'avance rapide du blé

Intérêt Echéance Rendement| constitue la caractéristique de la
Ville de Val D'Or, Que. ....... 5% 1946-53 Base 5% semaine.

iVille de Hull .........+00 4% 1856 ot 4% Les substances végétales s'élé-
Ville de Hull .......PP 5% 1947-54 . 44% vept de 790 à 792. La farine, le
Ville de North-Bay ........... 8% 1950-56 . % caoutchouc brut et le foin surna-

vie ae Capen creeresesens = 1058 La 12% gent, tandis que le cacao et le café

Ville de Trols-Rivieres ........ 47. 1950-60 ©  ¢% |Dalssent. Lindice du grain est in-

Le marché By

 

OEUFS, BEURRE
“A” gros a 24 1e0ca0s .. 28C
“A” moyens... . .. 26 à 27 sous

“A” poulettes 25 sous
Crème, la pinte . 40 à 50 sous

Beurre .....……..... coe... 25 & 2c
VOLAILLES

Poules RER . 20 à 23 sous
GRAINS

Foin (balles) $11 à $12
Foin (voyage) Nol ..... ..... $13
Poin (voyage) No 2 .. ........ $11 Avoine ...... 60 à 65c le boisseau
Paille .......... $6 a $7. la tonne

VIANDES
Boeuf—
Carcasse Te

Devant 0000200 use seu e ss Te
Arrière .....oii. 8c.

Porc—
Carcasss ........ oo 244200 16c
Devant L....000se00s00000e., 158
Arriére ..... RARFE 16140
Veau

Carcasse ................, Te.
Devant sense ss 6 0000005 Te
Arrière ......…sosessceu 0000 . 8c
Mouton:

CArcasse+... TC
Devant ................ +……….….. Te
Arrière .. .. ..... «ee. 8
Agneau du printemps .....…. 24-26c

FRUITS ET LEGUMES
Carottes, le gallon 5c et 10c
Pommes, le gallon ... .. 15c à 23c
Pommes de terre,

Les cours de la Bourse

BOURSE DE NEW-YORK
Cotes fournies à 2 heures par L.-G,

Beaubien et Cle, 56 rue Sparks, Ottawa,

  

 

  

   

  

  

   

Air Reduction ........... 47%
Allis-Chalmers .......... 42
American Can. Co. ...... 8813
Allied Chemical ......... 1511p
American Foreign Power iy
A. Forelgn Pow. 7% priv. 17
American Radiator ...... 1044
American Rolling Mills . 151;
American Power & Light 51
American Smelting ...... 36,
American Tel. & Tel. ... 132
American Water Works .. 83%
Atlantic Coast Line ..... 17
Anaconda Ccpper 43
Atchison ..... 21%
Auburn ...... 3
Baltimore & Ohlo S14
Bndix ............. 1114
Bethlehem Steel ........ 46
Boeing ... ........... cers 2414

| Borden Milk 1512
Briggs Mig 183
Buda Mfg. .... 4
Canada Dry . 1573
Canadian Pacific 533
Case Treshing .... 7912
Celanese Corp. ......... 111,
Cerro de Pasco ......... 343;
Chese. & Ohio .. 2334
Chrysler Motor 427%
Coca-Cola ....... 12413
Columbia Carbon 70
Columbia Gas ..... . 6:
Commercial Solvents .... 8
Common. & Southern .… 138
Continental Can. ...,.. 23834
Consolidated Gas ......, 2414
Corn Products ..... 64
Curtiss Wright “A” 197%
Douglas Aircraft .. 48);
Duvont ............. 9015
General Electric ....... 34%
General Motors ...…. vere 29%
Goodyear Tire ........... 177%
Intl. Harvsters 5413
Intl. Nickel ..... 4414
Intl. Paper “A” …. Te
Intl. Paper priv. .. 291,
Intl. Te & Tel. Ay
ohns-Manville Corp. . 69
Kennecott Copper 293
Loews Theatre ...........
Mack Trucks ......,
Montgomery Ward
Murray Corp . ....... 5
National Biscuit ......,., 23%
National Cash Reg. ...... 16%4
National Dairv Prod, ... 1314
Nat:onal Distilers ......…. 19
National Power & Light . 64
N.-Y. Centraj ........... 1134
North Americen ..... 193
Northern Pacific ... 8
PaPckard Motors ... 3
Pennsylvania R. R. 15
Philips Pete ... .. .... x28,
Public Service Corp. 281;
Pullman .............  ... 2334Radio Corp.1° 38
Republic Iron & Steel 12%
Southern Pacific ........ 1116
Sears Roebuck .......... 363,
Simmons Bed. ....,... 18Southern Rails ..... sen. 1104
Soconv Vacuum ........ 12%
Standards Brands ...... Tia
Standard Gas Ww Rec. .. 313
Standard Ol} ot N-J. .…. 4817
Tmken Roller Bearing ... 333,
United Alreraft ......... 26%
United Corp. .......... | 24
Unned Fruit 1... 50!
n Gas Improvement 93,Union Pacific 611;

U 8. Rubber 7%
U. 8 Steel ... 423,
Vanadium Stee] 1424
Westinghouse TY,
Woolworth & Co, 3%
White Motor .. . 7,

N.-Y, CURB
Aluminum of America 73

. Superpower ........ 13-16
Cities Service ........…. 84

| Mectric Bond & Share .. 7
Niagara Hudeon 7
L'argent à demande est à 1%

aires à 11 “eee
Affaires à midi °°" 149.000
Affaires à 1 heure 220.000

Philin Morris Co.
NEW-YORE. 9 — Pour fexer-

cice fiscal révolu te 91 mars. la

 

un Dénéfice net des5.668.221 ou de
$1091 per action, comparé à 83.573.-  

aiité rappor - | 817 ~ 9688 l'action l'exercice pré-

compagnie Philip Morris rapporte Pan 1938

  

Le prix du beurre

augmente un peu

MONTREAL, 9. — Le marché
local du beurre a affiché une tenue
un peu plus ferme tandis que celui
des oeufs était stable avec des ar-
rivages à peu près suffisants pour
la demande immédiate. Le fromage
et les pommes de terre sont inchan-
gés. Le Board of Trade a affiché
les arrivages suivants: oeufs, 1.070
caisses; beurre, 126 boites; fromage,
1.041 boîtes.
Au Canadian Commodity Exchan-

ge on a enregistré la vente de 200
boîtes de beurre frais de Québec, 92
points, à 24 7-8c la livre et de
200 boites à 25 1-8c la livre. Sur le
marché libre le beurre pour livrai-
son immédiate fait entre 25c et 25
1-4c la livre. Les demi-grossistes
offrent de petits lots aux détail-
lants à 26c la livre pour le beurre
en paquets et à 26 1-2c en pains
moulés.
Au Canadian Commodity Exchan-

£e on a enregistré la vente de 300
boites de fromage blanc de Québec
à 13 13-16c la livre. Le coloré
d'Ontario fait 14 1-8-1-4c et celui
de Québec 13 3-4 à 14c, Sur le mar-
ché libre le fromage No 1 d’Ontario
fait 14 3-8c à 14 1-2c la livre,
Les pommes de terre nouvelles

de la Virginie font $5.75 à $6.25 le
baril pour les No 1 et $4.50 à $4.75
pour les No 2. Les No 2 de la Ca-
roline du Nord font $4.25 le baril

le gallon ……….….………….….……………… 8c et 10C et les No 2 de la Virginie font $2.75

Olgnons,le gallon ....... 25e à 30€ lle sac de 100 livres. Les vieilles
Choux ..... ans +0 50501004 5c et 10c pommes de terre rapportent les

Céleri, le paquet.......…. 5 et 10€ prix suivants: montagnes de l'Ile
Navets, le gallon .......... “du P.-E, 90 livres $1.00; montagnes
Tomates ......... ............ 10c du N.-B, 80 livres, 85c à 95c: cob-

Betteraves, le gallon ... 5 et 10! biers, 85c: blanches de Québec, 75c
Concombres .................. 5¢ à 80c les 80 livres.
Radis ...... .…. . . . 5c et 2 p. 5c Les arrivages d'oeufs triés font

Laitue 5c et 3-10C 34 1-2c à 25c pour les A-gros, 23c
Rhubarbe "+esosuecue.. SC Et 3-10 pour les A-moyens, 22 1-2c pour les

Melons d’eau : 450! B et 21-21 1-2c pour les C. Au
Fraises ............. .... 25¢| Canadian Commodity Exchange ces

TABACS catégories font 25c, 23c, 22 1-2c et
Belgique ..................... 40€. 91 1-26 respectivement.
Obourg PAAE 40c. Des petits lots destinés aux dé-

Rouge Havane, étendue ...... 30C.! taillants font les prix suivants: A-
Petit Canadien No 1. ........ 55c. gros, 32c; A-moyens, 20c; A-1 pou-

Petit Canadien No 2 .......... 30c. lettes, 27c; A-gros. 29c; A-moyens,

Rouge RARAA 25c.-30c. 28c: B, 26c: c, 24c.

Quesnel No 1 .....….…..….….... 50c.

Quesnel Ne 2 ....….….….….….…. 30c. LES GRAINS

Quesnel, rouge .............., 40c.| Blé Nord No 1 . 1.22%
Parfum d'Italie .......... ….. 90c.{ Blé Nord No 2 . . 1.18%
Miquelon ........-... eran. 50e. Blé Nord No 3 .. . 1.09%
Perley, gerb6 ...….….….…….…0… 350 Avoine No 2 cw. . , . . . 524
Perley, étendu ............... 25c Avoine No 3 cw. .. . . . 504
——> Picotin No 1... . . .. 65

FARINE DE BLE DU PRINTEMPS
Farine de blé au printemps:—

lére marque ...... Criereenn . 710
2iéme marque ,.............. 6.60
Au baril 1.00. a ace 0 0» 8.40
En sacs de jutes, livraison en di-

vers endroits de la région:
Farine de blé d’hiver:—

Par baril ,... 3.45 à 3.55
Qualité de choix en
livraison faite ...... 3.55 à 3.65

‘Farine de mais blanc par baril,
livraison faite . . . $4.05 a $4.25
Engrais:—
Son Lecce sc ss nana 00 vere $26.25
Gru rouge ...,.oiveveveeen.. 27.25
Gru blanc ........... s…….…... 32.25

Prix à la tonne, sacs compris,
livraison dans la région au taux
de Montréal, moins 25 cents par
tonne pour commandes au comp-
tant: —

Grain sec pour brasseries. $26 la
tonne au gros. $28 la tonne au dé-

Farine d'avoine, en sacs de 80
tivres, livraison faite 83.15, la taxe
de vente comprise.
Foin en balles:—

Foin No 1 extra . . $11.50
Poin No 2 extra . , . . . . $1050
Folin No3 .... .. .. .... $000

 

Une émission de

La mise en souscription des obli-
gations de la Gatineau Power Com-
pany sera faite la semaine prochai-
ne par un groupe de banquiers en
valeurs canadiens.

L'émission comprendra une tran-
che de 33.000.000 d'obligations sé-
riées et une autre de $10.000.000 d'o-
bligations 5% à onze ans; l'intérêt
et le principal seront payables au
Canada.
Le produit de l'émission servira à

rembourser les obligations 6% “A”
et "“B’ actuellement en cours, au
montant de $13.507,500; ces obliga-
tions sont payables en monnaie
américaine et canadienne. "e sol-
de nécessaire à cette opération sera,

me.

 

National Grocers
 

TORONTO, 9. — M. Archie Mos-
ter, président de la National Gro-
cers, Ltd. a déclaré à l'assemblée
annuelle que le plan destiné à ef-
facer les dividendes arriérés a été
rejeté par la cour et qu'aucun au-
tre plan ne sera offert; il a fait
remarquer que le plan avait été ap-
prouvé par 90% des actionnaires or-
dinaires et privilégiés. La compa-
gnie continuera dans la situation
actuelle; après le paiement d'un di-
vidende de $1.75 le 10 juin, les ar-
riérés seront de $22.75 par action
privilégiée.

———r——

| Le niveau du marché |
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Gatineau Powers!

fourni par la compagnie elle-mé-

changé à 772, car l’augmentation
du blé compense la faiblesse con-
tinue des grains secondaires. Les

uits animaux restent à "78.1,

alors que les avances du bétail sur
pied. des viandes fraîches et des
oeufs contre-balancent les reculs
des peaux, des viandes apprêtess,
du beurre et du saindoux. Les prix

du beurre donnent une moyenne
de 272 cents, 9.7 cents de moins
que la cime de la fin de mars et 1.7
cent de plus que la semaine car-
respondante de l'an dernier.

Les faibles déclins du coton
brut de la soie grège et dela laine

brute font fléchir l'indice des tex-
tiles de 67.5 à 67.4, tandis que les
métaux non ferreux s'élèvent de
66.7 à 67.1, alors que les avances
du culvre, du plomb et du zinc ex-
cédent une diminution dans l’étain.
Quelques producteurs de cuivre aux
Etats-Unis ont annoncé une réduc-
tion de production et, de plus, la
quotité des exportations d'étain a
été réduite. La chute des substan-
ces de tannage s’est avérée plus
importante que l'avance des en-
grais chimiques et l'indice des pro-
duits chimiques passe de 804 à
803. Le bois, le fer et les métal-
loïdes restent inchangés à 77.1,
1015 et 87.1 respectivement.
Les produits de la ferme cana-

dienne passent de 77.3 à 774, Les
produits des cultures demeurent à
73.9, car la hausse du blé et du foin
compense le déclin des grains se-
condaires; Inais les produits ani-
Maux passent de 829 à 832, les
avances du bétail sur pied et des
oeufs excédantles reculs des peaux,
de la volaille et de la laine.
—

Meilleur profit de
International Power

 

Le compte rendu annuel d'Inter-
national Power Company, Limited,
pour l'exercice se terminant ie
31 décembre 1937, révèle que les re-
cettes brutes consolidées des fiiia-
les s'élèvent à $4.998.2098, à rappro-
cher de $4.775.049 l'année précé-
dente, et que les receites netics
sont de $2.939.468, contre $2.588.660
en 1936,

_ Déduction faite des charges
fixes, des réserves, de l'amortisse-
ment, etc., des filiales, le revenu
net attribuable à l’Internationa:
Power est de $1398442, en compa-
raison de $1.113.831 l'année précé-
dente.
Le paiement des frais de la com-

pagnie de gestion, au total de $41.
180, laisse un solde de recettes con-
solidées de $1.357.262, 1'équivalent
de 3.12 foisles charges d'intérét sur
les $434.403 de “débentures” d'În-
ternational Power.
L'accroissement net du surplus

consolidé à la fin de l’exercice est
de $239.659, aprés avoir pourvu au
dividende de 6% (#480.000) sur les
actions du premier privilège 7% de
la compagnie de gestion ainsi qu'à
la perte du change au sujet de
l'emprunt bancaire en monnaie
étrangère, de $203.110.
La position financière des entre-

prises consolidées affiche égale-
ment une amélioration: les dispo-
nibilités au 31 décembre dernier
dépassaient les exigibilités de
$147.050, en regard d'un soide dé-
ficitaire de 876.137 à la fin de 1986.
Le revenu de la compagnie Da-

rente au cours de l'année, sous for-
me de dividendes et d'intérêt des
filiales ainsi que de revenus divers,
est de $1.007.941, à rapprocher de
$987.618 l'année antérteure.
Durant l'exercice en question le

dette obligatoire de la compagnie
et des filiales a été réduite de
$420.486; les emprunts bancaires au
Canada de $125.000 ont été payés,
tandis que les emprunts bancaires
ailleurs ont été accrus de $249.004.

lentes

Les chemins de fer

 

| En mars les recettes brutes des
chemins de fer canadiens s’élèv
à $25,925,250, contre $28,600,931 pe
mars 1937, déclin de 96 pc. Lesdépenses d'exploitation passent de
$24,349,042 à $25,164,782, de sorteque le revenu d'exploitation est
réduit d'un crédit de $3,107,783 à
jun débit de $374,190, Le trafic-mar-
chandises décline de 95 pe. et le

j Lratic-voyageurs, de 80 pe. Le
nombre d’employés augmente de
314 et le bordereau de paye, de $1i,-
071.301 ou de 73 pc. Le rétablisse-
ment des réductions dans les taux
de base du salaire est la cause

| Principai. du gain.

Waite Amulet -

Les officiers de la Waite Amulet
Mines annoncent que du minerai
de haute teneur a été intercepté
dans le trou de sondage No 4. Les
échantillons ne sont pas encore
complétés et l'administration en
attend les résultats.
Le trou de sondage au diamant

No 4 à la Waite Amulet Mines est
à 100 pieds au sud du trou No 3
n'est que la continuation en pro-
fondeur du vieux trou oN 7, qui
avait été creusé verticalement jus-
qu'à 230 pieds.

Le trou No 3 a indiqué deux
intersections, dont la plus impor-
tante a montré 165 pleds de mine-
rai donnant $245 d'or, 89 pe. de
cuivre et environ 5 p.c. de gre.
Un peu plus haut dans le trou une
section de 15 pieds à donné 1,4 pc.
de cuivre et 15 p.c. de zine.

 
   

General Motors

NEW-YORK. 9. — Les ventes de
la General Motors Corporation sux
distributeurs du Canada, des Etats-
Unis et d'outremer ont été de 104.115
voitures en mal, comparaison de
109.659 en avril et 216654 en mai
1987.

  
  

f

LE SERVICE CIVIL

plus vive que jamais au comité par-
lementaire d'enquête sur le service
civil. À un quart d'intervalle on dut
prendre un double vote, le second
renversant complètement le premier.
L'orage creva quand il s'est agi de
continuer le dépouillement des dos-
siers des enquêteurs de l'organisa-
tion du fonctionnarisme, dirigée par
M. C.-V. Putman. Plusieurs dépu-
tés, dirigés par MM, J.-A. Glen, H-
béral de Marquette, et Grant Mac-
Neil, C.CP, de Vancouver-Nord,
s'opposérent à ce que le comité
continuent l'interrogatoire sur des
faits vieux de vingt ans passés.
Au premier vote, par 5 à 4, il fut
décidé de cesser le dépouillement
des dossiers. Ce qui provoqua aussi-
tôt une bourrasque de la part du
président Jean-François Pouliot.
Martelant son bureau à coups de
poings le parlementaire de Témis-
couata menaça de laisser l'enquête
nachevée si l'on n'étudiait pas le
cas de l'enquéteur G.-T. Jackson,
M. Pouliot reçut une dizaine de

minutes plus tard l’appui inattendu
de M. Angus MacInnis, C.CF., de
Vancouver-Est, qui s'était rangé la
premèire fois du côté de la majorité.
M. MacInnis proposa de reconsidé-
rer le premier vote. Le résultat fut,
cette fois, de 7 à 3. Le comité re-
prit alors l'étude des dossiers, no-
tamment celui de M. G.-H. Gil-
christ, l'adjoint de M. Putman dans
l'organisation du fonctionnarisme
fédéral.

M. Putman fut le seul témoin de
la séance de la matinée en raison
du fait qu'une forte partie du
temps fut employée aux discussions
tumultueuses qui accompagnérent
le double vote déjà mentionné.

Le débat porta de nouveau à
l'ouverture des délibérations sur les
différences entre le salaire de M.
Maurice Ollivier, officier légal de
la Chambre des Communes, et le
traitement de M. W.-F. O'Connor,
officier du sénat. M. W.-R. Tomlin-
son, lbiéral de Bruce, souligna en
particulier l'injustice flagrante en-
tre la rémunération accordée à ces
deux fonctionnaires. On fit remar-
quer que ni M. Mackenzie King, ni
M. Bennett n'auraient osé réclamer
pour Ollivier ce que les deux lea-
ders du sénat avaient obtenu pour
M. O'Connor.

M. Putman: — “J'admets que le
salaire de M. O'Connor me parait
quelque peu exagéré”.

M. W.-H. Golding: — “Je ne suis
pas prêt à approuver la recomman-
dation par ce comité de hausse exor-
bitantes dans le salaires des fonc-
tionnaires”.

M. Poultot: — “Je ne suis pas
non plus en faveur de salaires anor-
maux. Je ne blâme pas le gou-
vernement du temps d'avoir porté à
$6.000 le salaire de M. O'Connor,
ni d’avoir haussé à $6.500 celui de
M. C.-P, Plaxton, au ministère de
la justice.”
M. Glen: — “Nous ne sommes pas

capables d'en arriver à un arrange”
ment maintenant à ce sujet. Nous
ferons mieux de recommander dans
notre rapport que la Commission
du Service Civil enquête sur toute
l'affaire. Nous pourrions aussi de-
mander que le comité permanent du
service civil que nous pourrions for-
mer à la Chambre des Communes
fasse aussi sa propre enquête”,
M. Pouliot: — “M. Putman a dé-

jà mentionné que le reclassement
des salaires dépendait de la Com-
mission du Service Civil. Il y a eu
des injustices flagrantes dans le
service civil. Un rajustement des
salaires d'A à s'impose pour répa-
rer les torts du passé”.

On classa pour le momnet l'af-
faire des traitements des officiers
légaux du sénat et de la Chambre
des communes. C'est alors que la
tempête s'abattit, une fois de plus,
sur le comité du service civil.

L'ORAGE CREVE
M. Pouliot: “Je proposerais

que l'on continue maintenant a dé-
pouiller les dossiers des enquéteurs
de l'organisation du service civil”.

M. R.-J. Deachman (libéral, Hu-
ron-Nord): — “Est-ce que la chose
est bien importante? Que sert-il de
remonter à vingt ans en arrière? La
présente commission du service ci-

quête de 1932”.
M. Pouliot: — “Vous ne savez pas

scombien ces documents peuvent
renfermer d'humour”.
M. Deachman: “Je ne crois

pas que la recherche de l'humour
entre dans les attributions de ce
comité”.
M. MacNeil: — "A divers inter-

valles j'ai affirmé que l'on avail
surtout insisté dans l'examen des
témoins sur les fautes que l'on pou-
vait trouver dans le fonctionna-
risme. Il en résultera que le public
de tout le pays perdra confiance
dans le fonctionnarisme fédéral. Je
ne crois pas que ce comité se pro-
pose ce but”.

M. MacInnis: -- “Allons-nous ten-
ter de montrer que ces gens (‘les
enquêteurs) n'ont pas les qualités
voulues pour les postes qu'ils uc-
cupent? Ce n'est pas la commis-
sion actuelle qui les a nommés. Car
son existence ne date qu'après 1932.
Ce que je veux c'est que l'on de-
couvre les torts des commissaires
actuels. Si on les trouve en défaut,
Je suis prêt à proposer leur renvoi en bloc comme la chose s'est pro-
duite dans Je rapport de l'enquéte
parlementaire de 1932."

COLERE DE M, POULIOT

tiales aux nominations comme ss
n'étaient que de simples commis
grade 4”,
M. Glen: — “Nous avons assez de

témoignages pour rédiger notre

rapport maintenant. Tous les té-
moins qui ont paru ont donné
les mellleures
jameis
carrière”.
On prend le vote. La proposition

de M. Poulilot d'aborder le dosswr
de Jackson et des autres enquêteurs
est battue par 5 à 4
M. Pouliot (martelant son ou-

entendues en 30 ans de ma

avertis, si nous ne pouvons décou-
vrir les faits, 1 n'y sura pas de rapport de soumis à la Chambre.
Si nous n'’éclaircissons pes l'affaire

resu de ses poings: — “Je vous |

vil n’a été organisée qu'après l'en- :

M. Pouliot: — “Les commissaires ! payait ceux qui

actuels n'ont été que des hommes ! placards d'élections, on à admis que
de paille tout le temps dans le c'était la pratique générale de ré-
cas des nominations. Ils ont eu'munérer leurs services. Payer les
juste le temps de mettre leurs ini- |orateurs était une chose nouvelle

|
#

ftions que ale]

 

  

 

DOUBLE VOTE ET TEMPETE A

LA SÉANCE D’AUJOURD'HUI
M. Jean-François Pouliot, député de Témiscouatia, menace

de laisser tout inachevé si le comité refuse de dépouillet
le dossier de l'enquêteur G. T. Jackson. — Le présidews
battu par un premier vote de 5 à 4. — M. Angus Mace
Innis, député C. C. F. de Vancouver, demande de recone
sidérer la décision. — La proposition de M. Pouliot I'eme
porte finalement par 7 à 3. — On parle de nouveau de
salaire de M. Maurice Ollivier.

  

—

La tempête a repris aujourd’hui ! Jackson, il vaut aussi tout arrête
maintenant.”
M. Mulock: — “Je pense que l'on

devrait tout laisser en suspens et
rouvrir l'affaire à une séance plée
nière du comité”.
M. MacNeil: — “Je suis opposé

à ce que l'on fasse du jaunismie
avec toute l'affaire J'expliqueras
clairement mon attitude sur le pare
quet de la Chambre”.
MENACE AUX FONCTIONNAIRES
M. Pouliot: — “J'ai fait, pow

dépouilier ces dossiers le travail,
d’un avocat conseil, qui aurait coù-

té $100 à $150 à ce comité. Je ne
veux protéger personne, ni n'ai
d'inimitié contre personne. Tout ce
que je veux c'est faire voir au
Service civil que si l'on tente a
l'avenir de tirer les mêmes ficelles
que par le passé, on s’'exposem au
danger de se faire dénoncer en
plein parlement”.
Le débat se poursuivit encore quele

que temps sur ce ton. M. C.-H,
Bland, président de la Commission
du Service civil, se leva à un ino-
ment donné et suggéra au comilé

d'entendre M. Jackson dans la bole
te aux témoins.
Finalement le parlementaire C.O,

PF, de Vancouver-Est se leva et
mit fin à l’imbroglio.
M. MacInnis: — ‘J'ai réfléchi et

je demande que l'on reconsidère ls
décision de tout a l'heure”.
On prend le vote à nouveau et À

cette fois M. Pouliot, par un vote
de 7 à3, reçoit pleins pouvoirs de
dépouiller les dossiers des enqué-
teurs du service civil.

'LARONDE ET

MICHEL SONT

COUPABLES
A 2 h. 30, cet après-midi, aux

sessions générales de la paix,
comté de Carleton, un jury a
trouvé Joseph Laronde, 25 ans,
et René Michel, 29 ans, conpa-
bles d'un attentat sur la per-
sonne de M. A.-Eugène Aubry,
marchand, 515, rue Sussex, et
de son commis Sylvio Milotte,
dansl'intention de commettre un
vol, .
Les jurés, aprés avoir entendu

le juge Wilson, de Perth, prési-
dent du tribunal, Me Raoul
Mercier, C. R., procureur de la
Couronne, et Me Harry Sigler,
celui des accusés, snt sortis de la
salle d'instruction à midi 10,
au Palais de Justice d'Ottawa.
Ils avaient dû passer la nuit der-
nière ensemble par décret de ia
cour.
Quand le président du Jury a fait

part du verdict: coupables, mais

avec une très forte recommandation
des deux jeunes gens à la clémence

de la cour, Me Sigler pria Me Mer-

cier de demander à chaque juré de
rendre son verdict individuel. Ce

qut fut fait. Le juge Wilson remer-

cia les jurés d’avior bien rempli leur
devoir de citoyen britannique, nos
tamment en passant la nuit en dee

hors de leur foyer pour servir les
fins de ia justice. Il les assura qu'il
prendrait en sérieuse considération
leur recommandation de clémence.
La sentence sera imposée à la fin
des causes criminelles.
Me enjamin Goldfield, C.R.,, qui

défend Gaston F'arlette, a décidé
d'agir également comme l'avocat de
ses complices présumés Armand Sé-
guin et Arthur Dinelle, à la deman-

de de la cour. Les trois jeunes
gens sont accusés de cambriolage
aux résidence Skinner et McGib-
bons. La cause a'instruit depuis 3

| heures.

  

t

Amendement a la _

loi des élections

Chaque député de la Chambre des
Communes pourrait être disqualifié
pour paiements illégaux faits à des
travailleurs électoraux, en vertu de
l'ancienne lo! des élections, a décla-
ré M. C.-E. Bothwell, député libéral
de Swift Current, aujourd'hui, de-
vant le comité parlementaire des
questions électorales. Le comité a
continué d'étudier les amendements
à la loi des élections.
A propos d'un amendement pré-

senté pour légaliser la rénuméra-
tion des commis, des sténographes,
des messagers, des agents de pue
blicité et des orateurs agissant pour
ie compte d'un candidat dans son
élection, M. Bothwell dit que ce se-
rait l& seulement légaliser ce qui
s’est fait dans le passé.
M. J.-G. Turgeon, député lihéral

de Caribou, s'opposa, en général, au
principe de l'amendement. George-
A. McLean, député libéral de Sime
coe-est, opina que la loi, telle qu'el-
le est actuellement, avait pour but
d'empêcher un candidat riche de
“voler” une élection, en louant les
services d'un nombreux personnel.
On suggéra qu'un candidat ait droit
à un employé payé pour chaque 800
électeurs de sa circonsscsriaption.
L'honorable C.-H. Cahan, député

conservateur de —8St-Georges-&8t-
Laurent. approuva l'amendement
comme étant un remède aux diffi-
cultés présentes.
Bien que des députés de l'Ouest

n’alent pas entendu parler qu’on
distribuajent les

 
pour tous. Aussi on a retranché ce
qui concernait les orateurs dans
l'amendement. On craignait que la
permission fut regardée comme une
‘invitation à le faire.

L'amendement fut approuvé
ie comité. par 5

———Pnemen

Douglas Ward, 7 ans, 35, boules .
vard Bunset, s'est fait fracturer la .
Jambe droite, hier soir, en courant °
dans la rue principale de Westboro
quand il slia donner sur le côté de,
l'auto que conduisait M, E-P. La-
berge, 580, rue MacLaren. Celui-ci
transporta le bambin d'urgence à
I'hépital municipal, pour 2xsmen
au Rayon X, aprés l'avoir conduit
chez ls Dr L.-C, Purvis. L'agent
Tordan Conley, du canton de Ne-
pean, a fait enquête

ay
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    "Foires. |
| D'HUMOUR

| D'UN OCEAN A L'AUTRE— LS

| TRAVAUX POUR LA DÉFENSE
D’AVANT LE XVIIe SIÈCLE!

 

S'AMUSER — S'INSTRUIRE — S’EDIFIER CONCOURS DES VACANCES

umedes Enfants
x

OBJET DU CONCOURS ET REGLEMENTS
x x x

Prix spécial à tirer au sort entre les sections juvéni-
y Roya | pr———

Directeur: ONCLE JEAN

 

Mes chers enfants,
Elle viennent vite, et j'ai

couhaiter les plus longues
heureuses possible, elles passeront rapide-

Que Dieu vous garde en ces jours dement.
grands dangers!

Voyez, comme vous, je me réjouis. Mais,
à penser à ces semaines vides, chargées de
tentations de tcutes sortes dont peu d’en-
fants sortent avec une conscience nette, je
me prends à craindre. Et à craindre beau-
coup. J'en ai tant vu, de ces

honneur de l'école et du foyer, se gâter à
Jamais pendant ce temps de trop vagues loi-

sirs. Que vos Anges gardiens
gnent, qu'ils éloignent de vos
de scandale !

Voici quand même les vacances, haute-
ment méritées, j'aime à le croire. Mais, en-

/ACANCES. VACANCES!

 

  

 

votre âge on aime jouer avec le danger. Que

beau vous les
et les plus

faiblesse.

les vacances,

pauvres petits,

ces vacances,
vos accompa-
pas les pierres

l’Esprit-Saint éclaire chacun de vos pas, rec-
tifle chacune de vos pensées, soutienne votre

Soyez heureux, car voici les vacances. Et
c'est le temps ou vous aliez

donner la mesure de votre capacité de gra-
titude. Vous n’oublierez pas les maitres qui
vous voient le coeur gros, partir pour ou?

Qui, ou allez-
de la vertu ou dans les sombres avenues
du vice ? Je n’en cacherai rien, et je vous
dirai comme vos maîtres: Remerciez Dieu de

vous vraiment, sur le sentier

mais suppliez-le de vous gar-

der près de Son Coeur.
Mon dernier consell pour aujourd'hui :

Demeurez fidèles à la prière . . .

core une fois, si vous ne veillez sur ceux

qui vous entourent, afin de fuir les mauvais

compagnons, j'ai peur. J'ai peur, parce qu'à

Mon souhait en quatre mots:
BONNES et SAINTES VACANCES ?

Votre vieil

ONCLE JEAN.

  

KOLOTOUM L'ESPRIT

  

pe, une foule de petits animaux
inconnus et biscornus sortit en trom-
!pe de la soupière et s'échappa par

   

{

ey, Aaemt mmaos E

 
Au sud de London, Ont., pour préciser, dans le comté dElgin,

on voit, non sans surprise, des retranchements de terre dus aux
sauvages qui habitaient cette partie

Français.
Pieusement conservés, ces travoux de défense témoignent du

génie inventif des indiens, ou de leur copacité d'imitation. En
passant dons ce comté, ne manquez pos de vous arrêter comme

du pays, à l’arrivée des

  

x x
Trois prix spéciaux offe

Collationner dans un c

articles signés d’autres noms

jury.

x x
Deux autres prix seront x x

| confiserie, 515, rue
LARIVIERE, O.-E.

rue Rideau.

x x
Au cours des vacances,

| bliez pas.
Adressez vos lettres com

les qui auront tenu une séancs pendant les vacances et
en auront envoyé un rapport au Royaume des Enfants.

“Droit” qui remplira les conditions suivantes:

mois de juillet et août: 1—Articles de l’Oncle Jean et

tions juvéniles; 2—Anniversaires historiques en page 3;
d'un océan a l'autre, dans la Page des Enfants.

Ces cahiers devront être présentés en septembre
prochain à l’Oncle Jean pour être soumis ensuite à un

cances; ce sera une surprise que vous aimerez.

NOS DONATEURS
| Trois marchands de la Capitale ont bienveillamment ‘
| accepté de donner les trois (3) grands prix du Concours. |
| A l'avance, et en votre nom, j'ai le plaisir d'offrir à
ces généreux compatriotes, nos sincères remerciements.
Ces marchands donateurs sont: |

MM. AUBRY, À. Eug., Ltée, marchand de tabac et ’

PARISIEN et BOYER. confection d'habits pour |
hommes et jeunes gens, 372, rue Dalhousie. |

i pour cette Page qui est la vôtre, toute l'année, ne l’ou-

x
rts à tout petit lecteur du

ahier spécial, pendant les

, lorsqu'ils traitent des sec-

x

annoncés au cours des va-

x

Sussex.

marchand de meubies, 231,

x

vous êtes invités à écrire  
me suit:

 

L'AMI DES ANIMAUX

“Comment tu verses du gin dar
l'eau?”

les poisson.
anni

“Oui. je veux que
comprennent que c'est mon
versaire de naissance.”

 

| nN Ty les fenétres. Et puls, Procope vit sa devant un souvenir du passé frangais — pas toujours compris ou

DES ARBRES CREU X portion lui sauter en pleine figure, accepté en cette province. ONCLE JEAN. ' Le mari timide: “Quand tu au

le brûlant cruellement. L'ONCLE JEAN. le “Droit” ti . : nd tu -

---—-——— Cet horrible état de choses du- + rag fini de coudre toutes tes robes,

ra tout l'été. Procope et Doria ne: Ottawa, Ont. voudrais-tu me coudre un bouton?

Procope était un honnéte biche-
ron qui habitait au milieu des bois,
dans une coquette et spacieuse
isba, avec sa femme Doria. Tous les
ans à l'approche de l'été, le brave

homme ffûtait sa hache et pré-
parait une abondante réserve de
bois, de quoi chauffer sa modeste
habitation durant tout l'hiver. Et
pendant des jours et des jours, il
s'acharnait sur une quantité d'ar-
bres pour obtenir les innombrables
bûches nécessaires.

Un matin que le soleil était ra-
dieux, il se mit en route plus tôt;
que de coutume, espérant terminer

primant labeur.

‘éclata de rire et demanda:
—Eh bien! nous rentrons ?
Sans mot dire, tremblant de

peur, Procope rentra chez lui avec
son étrange fardeau. A la vue du

» petit monstre, Doria poussa un
grand cri et courut s’enfermer au
grenier, d'où elle ne consentit à

 

Ï

 

 

  

songeait qu'au jour où il leur serait
possible de se débarrasser de cette
malédiction permanente. L'automne
vint, puis l'hiver .. .
Procope apporta un jour quelques

bûches pour faire un bon feu et les
déposa sur le sol près de la chemi-
née. Et tout à coup Kolotoum bondit
vers une grosse bûche; il y avait re-
connu une profonde cavité, son an-
cien domicile, et il s’y blottit avec
une satisfaction évidente.

!  Procope et sa femme le regardaient
se demandant ce qui allait survenir.

Or, il advint que, comme à son
habitude. pendant l'hiver, Kolotourm
s'endormit profondément dans le
creux qu’il avait retrouvé avec tant 

LA VIERGE AU TENNIS

Dons sa grotte, la Vierge attend comme une Mere
Les ris et les ébats de lo troupe écolière.
C'est l'heure, et l'on accourt balle et raquette en main,

Quel délicieux plaisir et quel fougueux entrain!
Un regard a Marie, 4 la reine admirable
Qui sur tous les dangers veillera secourable,
Et chacune ou combat s’élance avec ardeur,
Vailiante qui pourra donner le coup vainqueur!

 

O Mère, tu souris à l‘émoi juvénile,

Car se refaire ainsi n'est pas si puérile.
Si lasse de l'étude on est vibrante aux jeux,
La science y gagnera qu'on l'écoutera mieux.

 

 

LAMBIN |

—Que! lambin!
Voilà ce que votre instituteur dit

de celui qui a pour habitude de
musarder, de ne s'acquiter de sa
tâche qu'avec une lenteur désespé-
rante.

Lambiner, c'est donc agir lente- ,
ment, consacrer à une besogne .
beaucoup plus de temps qu'il ne,

 

 
Les bizarreries

du français  

 

Voici quelques bizarreries par cor- |
respondances:
Nous inspections

elles-mémes.
Nous exceptions ces exceptions.
Je suis content qu'ils content cet-

te histoire.

les inspections

 

Il abattit ainsi plusieurs arbres| LL) Ql de plaisir. Rien ne put le réveiller, C'est toi qui gorderas la note des prouesses, faudrait: en un mot: perdre son II convient qu'ils convient leurs

e* allait deja s'emparer de oa de ; pen bourrades de Procope, ni les Car ces enfants parfois t'auront fait des promesses; temps. ams. ont un caracte joi L'orateur populaire . ‘Je vous dit

pareConformité particulière | on 6 Alors, le bûcheron alla chercher Et quond viendra le jourqui décerne le prix, Les petits lambins. les jeunes‘violent leurs promesses. violent. MS qu'un jour viendra où chaque hom-
La base du tronc de cet arbre‘ | un sac dans lequel il fourra le pe- De chaleureux avés te diront leurs mercis. lambines — car le mot admet ce| Ces dames se parent de fleurs |M® Pourra faire ce qu'il aime, et

était creusée d'un trou profond et M tit monstre endormi et sa bûche. féminin — ignorent probablement | pour leurs parents. s'il ne le fait pas. on l'obligera à le }
noir. Procope n'eut pas de mal à
comprendre que cet arbre, aujour-
d'hui majestueux et beau, périrait
dans un laps de «emps très court.
S'armant de sa hache, il décida de
s'adjolndre ce dernier et imposant

trophée.
Ah! il en eut du mal avec ce

chêne ! et puis finalement, l'arbre
s'effondra avec fracas,
broussailles et arbustes.
Procope s'approcha puis recula

écrasant |

 

sortir que sur la promesse que Ko-
lotoum ne lui ferait aucun mal.

‘ Ayant ensuite solidement fixé le sac,
il y attacha une grosse pierre et,
ayant fait un signe d’intelligence à
Doria quitta l'isba avec ce charge-
ment imprévu. À grands pas il ga-
gna la rivière, fit une trouée dans
la surface gelée et y jeta le maudit
paquet qui coula a pic.

Telle (ut la fin de Kolotoum, le
malfaisant esprit des arbres creux
et les braves bücherons retrouvè-
rent leur bonheur perdu. Seulement

A tes pieds chaque jour de naives fleurettes

Viendront du porc ‘’Bel Air’ avec leurs cassolettes
T'apporter leur parfum avant de s’effeuiller,
Et le bruit se toisant, solitaires, veiller.
Dans ce vaste horizon, décor de la colline,

C'est ton sceptre d'amour, 6 Vierge, qui domine.
Ten nom souvent redit embaume chaque jour,

Et le soir fait songer à l'éternel amour.

Perçant les ormes verts qui forment notre gorde

La lune dans la nuit, jalouse, te regarde.

Ta beauté fait pôlir la sienne dans les cieux

l’étvmologie de cette expression.
Or. Denis Lambin fut l'un des

hommes les plus savants du seiziè-
me siècle.
—Mais, alors allez-vous dire. être |

accusé de lui ressembler. c’est un !
honneur! '

Attenndez. ne vous emballez pas. !
Son nom n’est devenu populaire
qu’avec l'acceptation peu flatteuse
que vous connaissez et que lui:

 

Tls expédient leurs lettres. c'est un
bon expédient.
Nos intentions sont que nous in-

tentions ce procès,
Ils négligent leurs devoirs. je suis

moins négligent.

Nous objections beaucoup de cho-
ses contra vos objections.
Us résident à Paris chez le rési-

faire.”

 dent d'une cour étrangère.
Ces cuisiniers excellent à faire ce

plat excellent.

 

i uand ils brûlèrent dans leur chemi- ; ; ; ; ; ; à i
Bussear'eon Celul-cl, très a Pe alse. gireulait dans née du bois provenant de ce chêne Et ses rayons jamais ont-ilsfoit des heureux? avaient donnée ses adversaires. fu poissonsviauent à un af

du chêne, était assis un petit être| a maison eb reciamal: ; qui leur avait valu tant de tribu- O Vierge du Couvent, quand, au loin ans a vie En 1561. il obtint la chaire de :

bizarre, grassouillet. à la queue en —Allons, Doria, ma bonne vieille, |lations, il s'en éleva des flammes Tes enfants, du bonheur, manqueront a partie, langue et de littérature grecques Te

trompette. Il tordait ses petites |le Souper ! le souper! | verdatres et ils crurent entendre Veuille encor iés garder d'un regard materne au Collège Royal. Il s'y acquit une UNE INNOVATION ! “Je t

mains grises avec désespoir et| Ses malheureuses victimes n'o- le rire cruel du petit monstre gras- Et les faire gagner le grand enieu du ciel. réputation immense. mais aussi En Angleterre. la Société météo-| ; ne fais que revenir pour Voir

fixait sur le bûcheron le regard saient lui résister par crainte de souillet. à la queue en trompette. . … beaucoup d’envieux rologique vient d'inaugurer un nou- 5} vous observez bien les ordres que

terribles représailles et le souper fut Sr OLIER DU ST-SACREMENT, s.g.c. p eux. veau service. je vous ai donnés de ne pas fumer.
haineux de ses yeux dorés.
—Misérable ! cria-t-il d'une voix

fluette, qu'as-tu fait ? tu as détruit
ma maison.

Abasourdi, Procope ne répondit [Appétit formidable. Procope et Doria LES PROVERBES clé On n'a guère la paix qu'à . . ment méticuleux qu'il s’appesantis- qulils auront l'occasion d'assister a, /
as. ne pouvaient s'empécher de se de- ’ ion; l'a d'autant iles |sait sur la moindre vétile, et ses UN orage. Ils devront dire à quelle

P mander comment ce petit corps pou- cette condition, et on : Pourquoi les aile heure cela a commencé, combien ..8—Ecoute, reprit alors l'être étran-
ge. je suis Kolotoum, l'esprit des
arbres creux et tu te repentiras de
m'avoir délogé de. ce chêne où

y
We  
        

  

servi. Kolotoum assis sur la table,
avalait sa soupe à la façon d'un
petit chien, mals ii était doué d'un

vait contenir tant de choses. Cela
tenait véritablement du prodige.
A l'heure du repos, Kolotoum obli-

gea Procope à lui céder son lit et
le i alheureux bficheron dormit par
terre, tandis que le diablotin l'acca-
blait de sercasmes et d'injures. Mais
lc lendemain .
Kolotoum tira les cheveux ae

Doria, renversa un tonneau plein
d'eau sur la tête de Procope et mit
ia maison sens dessus dessous, bri-
sant les vitres des fenêtres, déchi-
rant le lirge de ses griffes, et cra-

| chant par terre avec un effrayant
sans gène. L'infortuné bûcheron dut

| chercher pendant des heures ses
outils, que le petit monstre avait en-
terrés dans la cour.

C'était intenable.
Et, à chaque repas. Kolotoum

mangeait reux fois autant que Pro-
cope et Doria réunis. maugréant

; qu'on lait le laisser mourir de
faim “
D'innombrables maléfices eurent

 

 

J'étais si bien. Je vais venir habiter
chez toi et ce sera justice !

Et, sautant lestement sur l'épaule

lieu dans l'isba si tranquille jusqu'à
7 ce jour. Doria. épouvantée, vit des

pots de confitures danser la saraban-
de autour d'elle et des piles d'assiet-
tes se jetèrent d'elles-même- sur le
sol et s'y brisèrent en mille mor-

—_——

 

   
    COMMENTES 
Quand on quitte un maréchal, il

quitte un ou'rier, un marchand, il

faut réglerr le compte que l'on a
avec lui et payer tout ce qu'on lui

doit. Il serait messéant de rester
son débiteur et de lui retirer sa

pratique.

Que le seigneur est bon à qui
retourne à Lui. — (Proverbe). La

miséricorde de Dieu sur le pécheur
pénitent est au-dessus de toute ex-
pression: la parabole de l'Enfant

prodigue en donne l'idée par com-

paraison.
Qui a bon voisin a bon matin—

Le bon voisinage donne de la sé-
curite et un agrément qui se re-

nouvelle chaque jour.
Qui a bu boira.—Il y a de mau-

vaises habitudes dont on ne se cor-
rige guère et, au premier rang, il
faut mettre l'ivrognerie develiue
passion dominante. “Chacun a son

défaut ou toujours il revient.”
Qui a compagnon a maître. — Il faut céder plus ou moins aux vo-

  

 
Couvent Notre-Dame du Rosaire, juin 1938.

EE

mieux qu'on cède davantage, plus

souvent et à propos. Néanmoins,

il arrive aussi qu'on est payé de re-

tour et que les services qu'on se

rend l'un à l'autre dédommagent

amplement de cette dépendance

mutuelle, qui est d'ailleurs rendue

si agréable par l'amitié.
Qui a métier a rente. — Savoir

un métier, surtout un bon métier,
c'est posséder un capital auquel
on pourra toujours recourir dans

le besoin.
Qui a temps a vie — Quond on

a du temps devant soi pour ac-
complir quelque dessein ou s'ac-
quitter d’une obligation, on peut se
préparer en conséquence.

font-elles du bruit

C'est une grande erreur de pen-
ser que tous les oiseaux font du
bruit quand ils vollent, parce que,
quand vous êtes près d’une cor-
neille, par exemple, vous entendez
les alles de celle-ci faire “brouche-
brouche” quand elle s'élève de ter-
re. Si près que vous soyez d'un
hibou, quand il s'envole, vous ne
pouvez entendre aucun son.
Etant destiné à se nourrir d'ani-y

maux dont l'ouïe est fort dévelop-
pée. comme la souris, lapins, ils ne
pourraient les attrapper s'il fai-

C'était un homme d'une grande
érudition. mais qui se montrait.
paraît-il. méticuleux à l'excès, telle- |

adversaires se plurent à caracté-
riser sa consciencieuse lenteur par
le fameux verbe ‘“lambiner”. qui est
rasté dans la langue.

 

 
Jeux d'esprit

- }
 

MOTS A DEUX GENRES

 Trouver deux fois le méme mot. |
l'un au masculin. l’autre au fémi-|
nin. mais de sens différent. à
à l'aide des définitions suivantes: ,
M.—Soldat jouant d'un instru-

ment à vent.Qui a terme ne doit rien. — On
n'est pas tenu de payer une dette

avant le terme ou elle est exigible.
Qui aura de beaux chevaix, si

ce n'est le roi? — Si le luxe cou-
vient à quelqu'un, c'est à un per-
sonnage riche et puissant. tel qu'un

F—Ce même instrument. |
M.—Etoffe de deuil. |
F.—Trés bonne patisserie,

sait du bruit. La raison pour Ja-
quelle les ailes des autres oiseaux
bruissent. est parce que la plume
de leurs ailes est raide; quand l'air
pénètre à travers, 11 fait “brouche-
brouche”. Mais le hibou a les ailes
ouatées de duvet, ce qui empêche

M.—Porte-étendard d'autrefois. |
F—-Confifiire des Soeurs de cha-

rité.

Cette société demande que tous
les habitants de l'Angleterre lui en-
voient un petit rapport chaque fois|

ont entendu de coups de tonnerre.
S'il y a des éclairs facilement visi- !
bles, ils devront également en don- !
ner le nombre et la vigueur. Il faut
ensuite donner la durée exacte, si
possible. de l'orage; signaler la di-
rection du vent et les changements
qui se sont produits dans cette di-|
rection pendant l'orage. D'ailleurs,
tous ies renseignements, pourvu ‘
qu'ils aient un certain intérêt |
sont acceptés avec plaisir. :

UN SINGULIER

METIER

Une dame. au fils du journaliste|

 

|

 

 

.— Que fait votre pére. mon enfant?
Le petit garçon. — Il fait les ac- |

cidents dans les journaux. Mada-.
me '
 

roi.   l'air de chanter quand il se déplace.
re  ——__—-efprmmemmremts

Quel est le contraire du chameau?

—C'’est l'ivrogne; ;porce si le cha-
meau peut travailler quinze Jours|
sans boire l’ivrogne peut boire quin- |

Quel est celui qui, se regardant;
dans une glace, ne peut se voir de-
dans? (De dents). !
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    baume? demanda-t-il
—Y a-:-il lel des médecins qui peuvent nus dire ce que contient ce |

De
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“Quel joli petit garçon — rond
et rougeaud, tout comme un ours
-- le vrai portrait de sa mère.”

   ‘Le prix, ma chère, ie prix.’

ceaux.

du bûcheron, il lui pinça l'oreille Un soir. quand on servit la sou- ‘lontés de ceux à qui on est asso- ze jours sans travailler. —Celui qui les a toutes perdues.

9 e € a

0 P08 Le cHETIF par EDDY PREVOST °
- — wl ‘S'il vous plait ne chantez pa:

0 . .cela -— c'est ma chanson favorite

: VOUS SERIEZ BIEN OH- MADEMOISELLE—
-

LON ME CONSEILLE CHANCEUX ! CAR QU'IMPORYE LA BEAUTE
D'EPOUSER MADE- ELLE E3Y JOLIE ET L'INTELLIGENCE,-

MOISELLE BOUCHENCŒUER, EY INTELLIGENTE !- C'EST VOUS QUE JE In

EY POURTANT... : VEUX EPousEr®R!!! —

EpQue “Ma femme ne pouvait venir elle
ER même, mais elle ne voulait pa

Es vous priver d'admirer son plus ré
- ; cent chapeau et son nouveau man

teau

4 Fans doods mar

No 151.—LE TEMOIN.
Un pauvre paysan anglo-saxon béquillard se piésenta à la barre. ;

Il dit admettre qu'une fols lorsqu'il exécutait un travail pour Isaac, il:
‘fut atteint d'une maladie qui l'avait entièrement paraiysé. Ce n'est
! que quand Rebecca l’eût traité et frotté avec un baume qu’il fut en état
de se servir de ses membres. Elle lui avait donné une pièce d'or et une
petite boite avec ce baume merveilleux.

-—Avec la permission de Votre Mnjesté—ajouta ie naysan, je ne peux in
pas croire que Rebecca ait eut une mauvaise intention avec ça. hE

—Tals-toi, s'écria le grand maitre. et ne résonne pas sur des choses | A
Que tu ne connais pes. As-tu un peu de baume. dont tu as parlé? | .

Le paysan [it un signe affirmatif de la tête, et. avec des mains:
i. tremblartes, 11 tira de sa poche une petite boîte. Sur le couvercle de i

ceile-ci était écrit des lettres hébreuses que tout le monde dans lu j "Aæchie. cèsse de murmurer con- 5
saile tenait pour des signes magiques. tre mon nouveau costume. Qu'este 4 MA)

A Beaumanoir, ændant les guerres en Paleatine avait appris plusieurs ‘ce que les hommes connaissent
i ; langues onentales. pouvait naturellement lire avec faciliié l'inscription:dens je linge de femme?” 4
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AVEZ-VOUS DIT “MERCI”

 

Mes chers enfants,
A cette époque de l'année et avant qu'il soit trop tard,

je vous demande: ‘Avez-vous

Avez-vous dit merci à vos
quittant les classes?

Avez-vous dit merci à M. l'Aumônier?

Avez-vous dit merci aux

séance de fin d'année?

Pendant les dix derniers mois, vous avez pris part à des|
concours et vous avez, sans doute gagné des récompenses:
avez-vous dit merci?

Quelques-uns? oui; tous?
tellement heureux !

Mais ..

ni meilleur.
de dire merci.

Depuis, j'apprends que les

Et, comme vous

deviennent très rares . . . Pourquoi?
Pourtant est-il des enfants aussi follement gâtés que

ceux de l'année 1938 ?
Maintenant, je m'adresse

S'AMUSER — S'INSTRUIRE — S'EDIFIER

Royaume des Enfants

. enfant, je l'ai été comme vous, sans être pire

 

Directeur: ONCLE

’

JEAN

SV.P. |
| Voici à l'usage de nos amis.

d'en dehors d'Ottawa, des no-

| tes à les intéresser.
: © Le Royaume des Enfants
rappartient à tous les petits
Canadiens français de l’On-;
tario. Il va sans dire que leurs|
compatriotes de la province.

de Québec y sont également|
les bienvenus. i

e Cette Page accepte de
publier, sans frais les rapports
des sections juvéniles, de quel-
que endroit que ce soit.

e Il y a cependant des con-
iditions: Prière d'envoyer les
jcommuniqués au commence-
ment de chaque semaine;
ceux qui arrivent le jeudi ont

  

dit merci?”

maîtresses et à vos maîtres en

donateurs de prix. lors de la

j'en serais bien surpris . . . et

, j'oubliais tout innocemment

enfants qui savent dire merci

aux membres des Sections ju-  véniles et je leur demande si, depuis septembre dernier, ils

ne doivent pas beaucoup, énormément, sans mesure, aux amis
peine à passer, et ceux qui re-!

f

qui leur sont venus du dehors?
itardent d’un jour seront né-
;cessairement renvoyés pour:

Alors, faites ensemble l’examen suivant: Avez-vous ac-
reçues?

union avec les Sections-soeurs? Et chaque fois que des laï-
ques et des prêtres sont allés vous encourager, leur avez-vous

cusé réception des lettres

dit “merci”?

 

La section Jeanne Mance tient

la première réunion en vacances pagner chaque envoi;

Lundi dernier. 18 juillet. eut’
lieu notre Île et lère assemblée |
des vacances. ‘Oncle Jean”. MM..
Wilfrid Parisien et Lalonde. prof."
à St-Isidore de Prescott, ainsi que
nos parents et quelques élèves des
sections soeurs formaient un petit
auditoire parfait. |
Pour avoir de l'uniformité dans ‘

notre costume (notre costume de
classe étant insupportable durant |
de grosses chaleurs comme nous en
avons ces jours-ci) notre section !
proposa de porter le vrai costume
S. J. B.; bleu. blanc. rouge. La
robe blanche. le ceinturon bleu at
rouge; l’ensemble. en un mot. don-
nait une apparence vraiment ca-
nadienne française (de petites ca-
nadiennes, trés en Vacances. sans
doute).

L'assemblée débuta par la prière
|

d'usage suivie d’un mot de bien-
venue par Mile la Présidente.

Après quoi celle-ci invita Mile la
Secrétaire à donner lecture du pro-
ces-verbal de la dernière assem-
blée. Puis ce fut au tour de la
correspondance. La R. Sr Ste-Zé-

du Couvent
à Hintun-

supérieure
d'Assise

phyrine.
St-François
burg et Sr Béatrice de Silva de la |
section Rosalie Demers remer-
ciaient pour l’aimable invitation et
exprimaient leur regret de ne pou-
voir se rendre à l'assemblée. Notre
bonne maîtresse Sr Jeanne Mance
nous a bien émues en nous en-
voyant une lettre de bonz souhaits
pour succès de notre première séan-
ce de vacances. Retenue par les
études, notre dévouée institutrice.
absente de la Maison-Mêre. nous a
fait part de son chagrin de ne
pouvoir venir applaudir à nos suc-
cès. Merci. en passant.

bons mots et son encouragement a

“otre endroit.

PROPOSITIONS |

Les propositions suivantes furent
adoptées:
le—Proposé par Mlle Angélina |

|
Mongeon, appuyée par Mlle Bere |
Bisson. aque le cher “Oncle doré”
des Routhières soit nommé “Pré-
sident d'honneur” de la Section
Jeanne Mance.
2e—Proposé par Mlle Ida Ball. |

appuyé par Mile Claire Tessier.

qu’une lettre de félicitations soit
envovée a la Section Rosalie De-
mers.
3e—Proposé pay Mle Jeannette

Pothier. appuyée par Mlle Geo-
æette Vézina. de faire une visite
à l'Ottawa Electric et de demander
des commis français.

| 4—Chant. O Dieu de Jeanne d'Arc.

| Desmarais-Robitaille.

pour ses |

‘publication, à la semaine sui-.
‘vante.

e Les correspondants ne
doivent écrire que sur un seul

l côté des feuillets: prière de.
bien observer cette règle qui,
nous épargne beaucoup de,

itemips et de difficultés.
© La signature du maitre ou ;

‘de la maîtresse doit accom- 1:
l’élève

oe isignera très lisiblement son |
| nom. ajoutera ses titres et âge,

envoyé à la Commission Scolaire : êtC.
pour avoir prêté sa salle. | © Les poésies* De grâce,
OEUVRE DE LA SECTION | croyez que les rimes ne suffi-

sent pas à faire d’une prose

Le rapport de la trésorière don- quelconque un poème lisible. |
ne les résultats suivants: En attendant que vous con-|

Corrections du langage ,naisstez les règles de la versi- |
Corrections d’anglicismes 10; ; fication, mettez votre talent 3 '

Appels téléphoniques fr. 220 | tout dire en bonne et jolie
Vues radiophoniques fr. 325 | prose. Cependant . . .
Achats chez nous 116 e Cependant, le Royaume
Demande de commis fr. 35 |recevrail avec reconnaissance|
Chansons françaises 337 | les dialogues composés pour|

PROGRAMME iles séances de section . . . Ce|
1—Le serment au drapeau ouvrit doit être délicieux! |

la partie récréative. © Dernier mot semblable au.
2—Récitation' “Les débuts de Théu- . premier: . i

dore”. par Mlle Ida Ball. Le Royaume des Enfants est |
3—Le bon gite. morceau de Paul le royaume de tous les petits’

Déroulede dramatisé par Angé- | Canadiens français qui lisent |
lina Mongeon et Jeannette Po- |1e “Droit”thier. {le “Droit”. Donc, aux maîtres |

Avez-vous travaillé en

ONCLE JEAN.

5—Fête récréative (saynète de va-
cances).

Pendant ce numéro. aous avons:
fait la distribution des quelques ‘
prix que nos marchands canadiens. |
afin d’encourager les élèves de la |
Section Jeanne Mance, avaient bien |
voulu nous donner pour encou-
rager les membres à la section.
à venir en grand nombre à l'assem-
blée.

M. Paradis. 92% Rideau: M. Ré-
gimbal, 331% Dalhousie; M. Mar-

venue.

ONCLE JEAN.

EE

DEUX CADEAUX

 

Pour encourager l'assistance à
ces séances de vacances, 1'Oncle
Jean fit tirer au sort deux cadeaux,
dont le plus important a été gagné

Pour terminer notre première
cil Freres. 307b Dalhousie; Mile séane€ housie; ; ance des cavances nous avons
Marquis. 273 Dalhousie: M. Char- chanté un enthousiaste “0 Cana-trand, 154 Rideau: M. Lauzon. 137 da’!
Rideau; M. Roussel. 319 Dalhousie:

121 Rideau;
M. Emond. 156 Rideau: M. Robert."
158 Rideau: M. Francoeur. 238 Da-
lhousie; M. Desjardins. 298 Dalhou-
sie: M. Denman's. 271 Dalhousie:
M. Harrison. 235 Rideau.
6—Radio Encyclopédie.
T—et dernier Tableau vivant.

(Un petit St Jean Baptiste).

Georgette Vézina. prés.

Rhéa Beauchamp, sec.
Sr Jeanne Mance. institutrice. |

N.B.—~Merci a nos charmants vi-
siteurs, aux généreux donateurs et
,AUX encourageants orateurs. Nous:

vous disons à bientôt: prochaine
j assemblée: 24 août.

M. le visiteur de St-Isidore nous
invita à assister. en août prochain

NOTRE ONCLE JEAN la une grande séance juvénile qui
Avant de terminer. Mlle la pre. Serait tenue chez lui. Une bonne

sidente invita l'’Oncle Jean” à | dame. dans l'auditoire. s'offrit pour
adresser la parole— “Comme je | nous conduire en auto. Irons-nous?

{suis heureux. nous dit-il de pouvoir , Nous serons fières de connaître
saluer les élèves réunies durant les N°5 Soeurettes canadiennes de
vacances. Je vois que ça été diffi- Cornwall! Attendons . . . l'avenir
cile. à toutes. de se rassembler. et [TOUS le diral . |
encore plus difficile de pratiquer. | II ne faut pas oublier la nropo-
toutes seules. mais comme votre |Sition de 1'Oncle Jean: aller en
séance a bien réussi. je conclus que | Pique-nique. Nous v sommes . . .

i vous vous êtes bien dévouées et nous lancons l'anpel à tous les
| comme ça été simple et naturel, et, Membres de la Section Jeanne-

 
 

Il nous rappela quelques petits | Semblée du 1R.

et maîtresses, et à tous leurs!

par notre camarade Ida Ball. |

| souvenirs qui se passèrent à l’école.
let acheva en nous félicitant de

| comme c’était le ton des vacances”.|

| ———

—vVous lui avez mis le thermome-
tre ?

4e—Proposé par Mlle Annette
Proulx. appuyée nar Mlle Lanoix.
au'un vote de

notre beau travail comme le fit} —Oui, docteur, il l'a depuis avant-
M. Parisien. appelé à parler à son ; hier, mais ça n'empêche pas qu'il

remerciements soit tour. | tousse toujours.

LE PROFESSEUR NIMBUS (par Daix)
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LA PROCHAINE Fois

JE LE PRENDRAI
DE PROFIL — C'Esry  

   
  

LETHBRIDG

 
E. ALBERTA
 

  

 

  
Lethbridge. Alberta, est un centre minier tres important. Le gou-

vernement fédéral en a fait également un chef-lieu agricole, en y créant

En 1870, Nick Sheran y ouvrit
i une ferme moaéle et une station expérimentale.

une mine et la population afflua.
Lethbridge compte aujourd’hul plus de 12,000 Ames.

Oncle JEAN.

 

Section Alfred Longpré à
Verner, Ont.

NOTRE PIQUE-NIQUE

Le 16 juin restera date mé-
morable dans les annales de la sec-

:tion juvénile. “Alfred Longpré".
élèves. la plus cordiale bien- Lors de la séance de mai. Mme la | QUélaUeS nuages

Présidente des Dames de la Fédé-
ration nous avait proposé un pique-
Inique, à son camp au lac Labrosse.
javant la fermeture des classes.
Nous attendions avec impatience
une journée propice pour mettre
:son dessein à exécution. Malheu-
reusement, les innombrables che-
inilles qui encombrent sa propriété,
retardent indéfiniment la fête.

| Alors notre bienfaitrice décide de
nous conduire sur les rives du lac
Nipissing à Lavigne. endroit idéal
pour une journée de liberté cham-
pêtre.

Il est dix heures. L'astre du jour
baigne la nature de ses chauds
‘rayons dont les ardeurs sont tem-
pérés par un léger zéphyr. Un ca-
mion quitte l’école et transporte
tous les membres ainsi que Mile
Poitras. l'institutrice des 7e et 8e
années, à Lavigne. Chants cana-
diens et le traditionnel ‘‘Bim-Boum-
Bim section juvénile L-o-n-g-p-r-é"

ise succèdent le long du trajet. En-
| fin, nous voici rendus. Nous nous
installons sur la verdoyante coiline

| que couronne la vaste salle parois-
siale de Lavigne. pour attendre
(notre Aumônier, notre Directrice et
«quelques élèves qui ne tardent pas
à arriver au milieu des exclamations

| joyeuses et des vivats des membres.
Nous recevons carte blanche jus-

qu'à midi. La gent écolière se dis-
perse. Jeux. visite au village. ex-
‘cursions en chaloupe sur l'eau mi-
,roitante du lac Nipissing. explora-
"tions dans les voisinages, quel choix
d'attraits pour des jeunes en quête
de plaisir!

: La cloche du midi nous appelle à
‘prendre un copieux repas. La mar-

Mance qui n’ont pu se rendre à l'as- ‘che et les coups de rames ont ai- calme se fait de nouveau sur la col-
Buisé l'appétit. Les mets succulents

: disparaissent comme par enchante-
ment. On nous apprend le nom des
‘généreux donateurs qui ont contri-
,bué à nous régaler à si peu de frais
ipour nous! Mademoiselle Poitras a
fourni le pain. M. Raymond, le jam-

jbon. M. Desrosiers, le beurre pour
|les sandwiches. Une dizaine de fil-
i les, membres de la section, ont con-
i fectionné les gâteaux. la commis-
sion scolaire a fourni la crème à la
glace, les Dames de la Fédération.
les fruits, et Soeur Supérieure, les
; bonbons.

Pas de bonheur pur toujours
dans la vie ..

Pendant que nous dégustons les
‘mets succulents, de lourds nuages
nous apparaissent à l'horizon, s'a-
 vancent lentement vers nous. obs-
jcurcissent peu à peu le disque em-
| brasé. puis crèvent. Une plule fine.
mais de courte durée, s'’abat
‘nous; heureusement, le bon M.
| curé Bourassa met sa salle à notre
j disposition et nous pouvons conti-

ébats. Une Heure plusjnuer nos
tard, le ciel rit de nouveau et nous
nous rendons sur le terrain du
. presbytére, ou M. le curé Bourassa
«nous souhaite la bienvenue par
l'intermédiaire d'un haut-parleur

(installé dans un petit kiosque tout
iprés du lac. Si vous ne connaissez
.pas le cher curé de Lavigne: c'est
‘regrettable. A mon avis, il est
l'homme le plus charmant et le plus
!savant du monde; artiste, musi-
cien, géographe, cosmographe, élec-
‘tricien, collectionneur, marin. bota-
nNiste. que dirai-je encore? Son

; presbytère est un véritable musée.

;Sur son aimable invitation nous y
“entrons pour admirer. dirigés par ses
sages et cialres explications, les
! peintures. tableaux, cartes géogra-
,phiques, collections de toutes sor-
tes. Nous écoutons avec intérêt et
curiosité une leçon de géographie
locale et une leçon d'histoire sur les
Sauvages. Tomahawks, couteaux.
ustensiles, flèches, arcs,

illustrer la leçon. Merci
coeur. cher M. le curé. Vous nous
avez fait passer des instants déli-

.:.cieux que nous n'oublierons jamais.

Le lac demeure toujours le centre
d'attraction pour plusieurs. Le

line. car de nombreuses chaloupes
|nous attendent sur la rive. Baigna-
‘de, pêche, promenade sur l'eau, nous
; font trouver les heures trop courtes.
‘A cinq heures et demie, les Reli-
‘gieuses du Couvent de Verner, et
Mesdemoiselles Paulette et Ger-

 ~\
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Et nous retrouvons M. ec Mme William Whar- / /
ton au bureau de léur avocat, où... ‘ Non! Positirement on ' ~=—=-' Nous, les jurés. rendons no- -— Soyez le Ju-

, , = Je ne laisserai pas tomber ‘ faveurL'ETRANGE | ou, Je ge Foublierai pas Et Molly tre verdict en faveu ge: Quelle

e ne déména 8! :
AFFAIRE M. Wharton, à votre place, je ne pour- Vous êtes mon avocat, Per: Crabb fut est votre !

suivrais pas cette femme: Vous l'avez kins ! Poursuivez ® 4 )
DE denfake & vous aves sand, je m'en poursul- opinion *

tiendrais ! Je ne crois pas respon-
LA FEMME |j' radle… vraiment, je ne le roi s ! vie dr à 1

C'est 1a prover ‘commère de "
QUI AVAIT | C'est pe elle anemaladie: Elle me nouveau Voyez la fin

ut pas s'en em r. ssez tom- du verdiet à
TROP cela! Oubliez cela, et, s1 nécessaire, J par les ‘
PARLE ailes Gemenrer ailléurs, aux environs: Whartor' la page

} Volel le

EN a verdict 2
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   maine Côté viennent prendre le
souper avec nous.
Vers sept heures et demie. notre

camion

remercié M. le curé Bourassa de
son accueil bienfaisant et de ses dé-
Hcatesses pour nous, nous partons

en chantant.
Une demi-heure plus tard. les pi-

que-niqueurs racontaient à leurs
parents les heureux événements de
la journée.

vient nous chercher et il:
nous faut plier bagage. Après avoir -

 
T

CONCOURS DES VACANCES |
ORJET DU CONCOURS ET REGLEMENTS

x x x !
Prix spécial à tirer au sort entre les sections juvéni-

les qui auront tenu une séance pendant les vacances et
| en auront envoyé un rapport au Royaume des Enfants.

xx x

LUCILE GOULET,
élève de la 10e année.

Sr St-Irénée. Inst Collationner dans un

Trois prix spéciaux offerts à tout petit lecteur du
( “Droit” qui remplira les conditions suivantes:

{ cahier spécial, pendant les

sur :

calumet.
ceintures, colliers, pierre à feu, fu- :
sil à baguettes, rien ne manque pour .

de tout

N.D.L.R. — L'Oncle Jean vous fé-
licite chaleureusement. Il vous di-

,ra, un jour prochain. quelles raisons
! particulières il a d'aimer Verner.
| son Curé patriote, et ses paroissiens

 
| Téconnalssants — A quand l'autre ,
pique-nique? — Vers le 20 août, afin
de faire plus joyeuse la rentrée? -
Tenez bon à la Longpré!

mereps“—

| Aux admirables
| petites Jeanne Mance!
| Bravo, section juvénile de l'école

Vous êtes de fières |
| petites canadiennes-frangaises. Vous ,
Routhier, bravo!

| étes de nobles descendantes 'de Mar-
| guerite Bourgeois, Jeanne
; Madeleine de Verchères.

Vous voulez que l'avenir soit ca-
et. nadien-frangais pour vous . . .

pour vos enfants.
Vous prenez les bons moyens.

| En répondant à l'appel de l'Oncle
| Jean (un patriote et un catholique,
celui-là, fier de sa race et tde sa foi)
vous donnez un bel exemple aux au-
tres sections. Si je ne me trompe.

; vous êtes les premières à organiser
, Une assemblée durant les vacances.
*  Puissent plusieurs autres faire
comme vous. Le patriotisme ne doit
pas se refroidir parce que l'esprit se
repose de l'école.

Il faut continuer à parler fran-
çais. Et cela au magasin, au théâ-
tre, dans les tramways, au téléphone.

sur la rue, partout et toujours.
; Surtout. pas d'anglicismes, pas de
jargon, meis un beau français pur.
simple. net. clair.

J'ai vu des enfants de votre âge

danser à la corde, jouer à la balle.
,à la cachette. à tout . .

Et c'étaient des petits Canadiens
, français, pas “pure laine” il s'en
| manque.
| On m'avait invitée à assister à vo-
i tre assemblée d'aujourd'hui. L'hom-
me propose. Dieu dispose. Des cir-
constances imprévues m'en ont em-
péchée.
La prochaine fois. j'espère bien

étre libre.
Continuez! Bravo!

Cousine MARIE.
Lundi le 18 1uille* 1938.

Notre première visite chez
l’Oncle Jean
tawa. le 19 julllet 1938.

Chères Petites compagnes.
Hier, nous avons eu le plaisir

de rendre visite à une personne qui
aime beaucoup la jeunesse cana-

dienne-francaise Quelle ne fut

: pas notre joie, en entrant dans un

Mance.

.Pn anglais.»

mois de juillet et août: 1—Articles de 1'Oncle Jean et
articles signés d'autres noms, lorsqu'ils traitent des sec-

"tions juvéniles; 2—Anniversaires historiques en page 3:
| d'un océan à l'autre, dans la Page des Enfants.

Ces cahiers devront être présentés en septemore
prochain à l'Oncle Jean pour être soumis ensuite à un
jury.

x x x
| Deux autres prix seront annoncés au cours des va-
| , cances; ce sera une surprise que vous aimerez.
| x x x

i

1

|

{
i

NOS DONATEURS
: Trois marchands de la Capitale ont bienveillamment
; accepté de donner les trois (3) grands prix du Concours.
! A l'avance. et en votre nom, j'ai le plaisir d'offrir à
; ces généreux compatriotes, nos sincères remerciements.

| Ces marchands donateurs sont:
; MM. AUBRY. A. Eug. Ltée, marchand de tabac et
| confiserie, 515, rue Sussex.
| LARIVIERE, O.-E.. marchand de meubles, 231.

rue Rideau.
PARISIEN et BOYER, confection d’habits pour
hommes et jeunes gens, 372, rue Dalhousie.

x x x
| Au cours des vacances. vous êtes invités à écrire
pour cette Page qui est la votre, toute l'année, ne l'ou-

bliez pas.
Adressez vos lettres comme suit:

ONCLE JEAN,

le “Droit”,

Ottawa. Ont.  ~~},

ITE

toire de France”.beau jardin. où était occupé l'oncle
s'asseoir au milieu de nous etJean.

L'oncle Jean vint

Quelle heauté de voir toutes ces! commenca par nous expliquer quel-

fleurs enibaumant l'air d'un doux| ques images et ensuite ce fut tout
, parfum. Mis dans une cage, un' le livre.
otseau semblait le roi de ce petit]

 

Mais cela n'était pas tout
car celui-ci était le premier de la

, domaine. Trois ou quatre lapins.| série et il en restait vingt-deux au-
‘dans une boite trouvaient bon de! tres.

manger de la fraiche verdure. Un! Hélas!!! l'heure avançait et f!
, treillage et des dahlias finissaient ‘ fallait partir. Deux heures se sont
«le décor.

| Nous pénétrames ensuite dans la
‘ maison, nous sentant à notre aise. douceurs.
Maigré que nous ouvrions les yeux
bien grands nous ne pouvions voir
toutes les belles choses, Des! tourner bient

| rangées de tablettes nous mon- plus de l'histoire de la France.

i Carmen Carriére,

' soirée si bien passée.

 

traient des centaines de livres ins-

| ruc et intéressants. Comme Ecole Routhier,
———y en avait beaucoup de beaux ca-

dres accréchés æ murs. Il y en‘ Section d’Youville
avait au moins une cinquantaine.|

Sur un piedestal une haute statue.
- - t _…

de Notre-Seigneur Jésus Christ COMPTE RENDU DE NOTRE

avait la place d'honneur du salon.
î REUNION-SEANCE ST -JEAN-
m ps temNous nuos assimes quelques temps BAPTISTE.

et primes chacun un livre de ]"“His-
! primes © 4 Mercredi, le 20 juillet. la section

CIE d'Youville tenait sa première réu -
nion de varanres rehaussée par Ja

| présence de M. l'abbé Ranger et

de notre cher Oncle Jean.
Comme 1! en Pst l'usage, Mlie la

{| présidente nuvrit l'assemblée par la
| prière. Vint ensuite la bienvenue,
la lecture de la correspondance et

| des activités depuis juin. (Notre dé.
HT vouée maîtresse pense À nous. mê-
"mes en vacances!) Volel mainte -

“nant le programme que nous avions
préparé à cette occasion.

1—Récitation.

par Mile Gertrude Parisien,

* Chant’

“C'était Anne de Bretagne”,
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Le paysan s'approcha et donna a Isaac la lettre de Rebecca. —

“Ne perdez pas courage. répondit Nathan. — peut-être que notre argent |

fera aussi de l'effet cette foi. Mais qu'y a-t-il?

Isaac ayant jeté un coup d'oeil sur la lettre s'affaissa en gémis-

sant. Le médecin alarmé descendit de sa mûle pour l'aider.

| —Mon enfant! s'écria Isaac.
—Qu'est-ce qui est arrivé” demanda Nathan. —elle est encore

2n Vie. je pense?

—Lisez' gémit Isaac en donnan: ia lettre à Nathan.

—Mon père. lût le médecin. —les Nazaréens m'ont condamné

a mort pour cause de magie noire. mais s'il y a un homme qui veut

se battre sur la place de combat près de Templestowe pour une

those juste. il est possible que ma vie puisse être sauvée. Envoyez
in message au fils de Cedric. Wilfred de Ivanhoe. et priez Je de

venir en toute hâte. Si c'est la volonté de Dieu que je meure main-

tenant. cher père. eh bien. quittez ¢ pays.

Quand il eut terminé sa lecture. Isaac déchira ses habits ot n'écria:
—Ma fille. ma f:1le!—

—Calmes-toi. Isaac. dit Nathan, —dépêchons-nous d'aller trouver
ret Ivanhoe. Il pourra peut-être t'aider de ses conseils et de sa per-
sonne. J'ai entendu dire qu'il est très estimé du rei Richard. qui d'après
ce qu'on dit est retourné en Angleterre°° 13717100

 
1J. 11 € fait son possibin

.par quelques unes du groupe

4 —-Soio de piano:
- »

; . par Mle Marguerite Dagena:s
; -Saynète: “Te cours improvisé”

1¢re partie ,
(Marie-Claire Daveluy)

Distribution

7—Questions encyclopédiques.
“—Charades.

a--Récitation : %

.. .... par Mile Liliane Beno{

th—Allncution der invités 4d’honneus
11—Ramerciements de ja secrétaire,

© Canada:
l'abbé Ranger et notre cher

; Oncle Jean nous nn tour à tour

adressé M parole nn ne peut plus

{

M.

gentiment

Voici les noms de celles qui ont
figuré au cours du programme:

fertrude Parisien. Pauline Pa.

:risien. Marguerite Dagenais. Claire

.Chénier, Madeleine Chénier. Made-

Jeine  [acasse. Eveline Duhaimae,
i Liliane Bennit. Jacqueline Chénier,

i Présidente, Jacqueline Chénier,
| Secrétaire: Liliane Benoit

(Deux gagnantes

de 1'Oncle Jean)
N.D.LR L'Oncle Jean voudrait

; avoir le temps de noter le grand suce
lcèn de cette séance. Ces chers en

[fants m'ont dit les mamans. ont tra
| vallié pendant trois semaines pour
nous intéresser. Croyez qu'elles y

j ont parfaitement réussi. Leur bonne
_institutrice avait raison de regrete

Ler de ne pas partiriper à cette ree

| marquable séance de vacances. Ses

| élèves reconnalssantes ont exprimé
ji vivement leur chagrin sur cette abe

sence pourtant fnrt motivée: heu-
reuserment que la présence de M,

l'abbé Ranger apporta de douces
consolations. Quant. à

0.4.
l’Oncle *

bien vite passées. L'oncle Jean sut
nous gâter en nous servant des

Je me rappellerai toujours cette
J'espère y re-

bientôt afin d'apprendre

Ecole Routhier, Ottawa

«

Paulette Pauline Parisien
| Yolande … . Gertrude Parisien

Marie ............. Liliane Benoit

Hélène ......... Madeleine Chénier
Madeleine ..... Madeleine Lacasse

Marthe ..... Eveline Duhaîne

5-—Récitation:

. rar Mle Claire Chénier

6-—Saynète. - Ze partie -

«
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LE DROIT, OTTAWA, SAMED! 24 JUIN, 1939
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Fete Nationale
Léve ton front, 6 ma patrie!
Contemple le ciel radieux!
Le soleil, d’un jour glorieux

Luit sur ta bannière chérie.

Peuple, déroule tes drapeaux,
Débris d’une héroïque histoire;
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Prin  

€ Lorocque*”
       Va rêver aux vieux jours de gloire,

Sur la tombe de tes héros!

Qu'ils sont beaur, sur ton oriflamnme,
Ces lis teint du sang de nos preux!
Je crois les voir encore poudreux,
Braver la mitraille et la flamme.
Peuple, déroule tes drapeaux,
Débris d’une héroïque histoire;
Va rêver aux vieux jours de gloire,
Sur la tombe de tes héros!
Et que la brise solennelle
Porte à l’ancien monde étonné,

L'hymne d’un peuple nouveau-né
Qui chante en déployant son aile!

Peuple, déroulons nos drapeuazr!

Nous avons notre vieille histoire:
Il est encore des jours de gloire:
Nous pourrons être des héros.

L.-H. FRECHETTE.
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  J.-A.-N. MERCIER
meubles — 
deau — Ott45, rue Ri Tél: 6-0725

Chambre No 2 —MAURIGE ROGER
Marchand Taillcur

en Fourrures

36, rue Lava! Le

ERNE pus

J.-EMILE LAUZON

Bijoutier - Horloger

| Rideau —
jf 137. rue Ba. 6.4904

pr
/

MAURICE BEDARD
Marchand de Fourrures

en Gros’ : PAQU
DONAT P Q 111, rue SparksPropriétaire des a

Théôtres ‘Agurier’’, "Français

et ‘’Victoria”“.   
L.-J. BILLY oi

Gérant de la Caisse Populaire

Notre-Dame d'Ottawa Ltée.

rue Dalhousie TTA—“ex
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E.-J. LABELLE

Président et Gérant de la
Cie d'Imprimerie Commerciale

Imprimeurs et Éditeurs.

Taboc en Gros
515, rue Sussex

 

 
  

Marchand
1226, rue Montcalm
; Tél: 2-2974

 
J.-HENRI RIFFAULT

Gérant du
PEDERAL CREDIT ADJUST.

Président des Canadiens de Naissance 
A.-EUGENE AUBRY LTÉE

OTTAWA

YVON BRAULT

J.-P. BLAIS
Chaussures de Quolité

| 45, rue Principale

   HULL H. REGIMBALD
orloger et Bijoutie13112, rue Dalhousie Te: "6.0194n face du théâtre Français)

J.- iPrésident y. GortLETTEla ;
11, rue YorDAOUST Lal Maison

F.-G. ARDOUIN
Mpteble licencié ;18, rue Rideau OTTAWA )—

Leon'Faul 7rucel



 

Deux jocistes
seront parmi les 200
mariés au Congrès du 23

  

Deux jocistes d'Ottawa seront
parmi les 200 nouveaux époux
qui uniront leurs destinées le
23 juillet prochain dans la plus
grande manifestation de la
Jeunesse ouvrière catholique ca-
nadienne. Les fiancés sont M.
Albert Laporte, 3 rue Maple, à
Eastview et Mille Rolande Du-
chesneau, 24 rue McDougal,
Ottawa.

  

L'Allemagne est ennuvée
par des lettre
defaite en cas de guerre

 

BERLIN, 6 — Les autorités al-
lemandes commencent à être ennu-
yées du fait de la réception en Al-
lemagne d'un grand nombre de let-
tres venant d'Angleterre où l'on dé-
nonce la politique du chanceller
Hitler et où l'on prédit la défaite
de l’Allemagne dans une autre guer-
re.
On dit dans les milieux bien in-

formés que l'on va prendre proba-
blement des mesures pour mettre un
frein à un tel état de choses. On
assure que ces lettre font partie d'u-
ne vaste campagne de propagande
britannique pour tenter de détacher
la nation allemande du chancelier
Hitler.

(Pendant des mois la British
Broadcasting a transmis des pro-
grammes de nouvelles en langue al-
lemande, rapportant particuliére-
ment les discours du premier minis-
tre Chamberlain et d’autres hommes
politiques que le gouvernement an-
glais désirait soumettre à la nation
allemande).
Des lettres au miméographe, si-

gnée Stephen King-Hall, 182 chemin
du Palais de Buckingham, Londres,
ont été reçues en diverses parties
du pays. Le Voelkischer Beobach-
ter de Vienne a publié aujourd'hui
un facsimilé d'une partie de lettre,
Les autorités gouvernementales ont
ajouté que plusieurs destinataires de
ces lettres leur envoyaient cette cor-
respondant en marquant en marge:
“Quel est ce genre ce propagande
stupide?"

‘Le commandant Stephen King-
Hall est un officier de marine à sa
retraite. Il est maintenant rédac-
teur et propriétaire d'un service de
Nouvelles par lettres. Il est l’auteur
de Hlvres sur l'armée, la marine et
la politique).

  

d'Ottawa |

!

sera béni en

même temps que les autres
couples jocistee, dans l'église
Notre-Dame, 4 Montréal. Ils ont
obtenu leur dispense de l'église
du Sacré-Coeur d'Ottawa et le
R. P. Charbonneau, aumônier
diocéeain de la J.O.C. sera le
prêtre qui entendra leur con-
sentement lors de la grandiose
cérémonie.

Leur mariage

s prédisant sa

On dit que le comandant King-
Hall a exprimé des doutes dans sa
lettre sur la possibilité de la paix
mondiale si l'Allemagne continue sa
politique actuelle. On assure qu'ii
aurait déclaré: ‘Vos chefs — au
moins Ribbentrop, Goebbels et
Himmler — sont des personnes im-
possibles” — (le ministre des affai-
res étrangères Joachim Von Rib-
bentrop, le ministre de la propagan-
de Paul Goebbels et le chef de la
police allemande Heinrich Himmler).

L'écrivain britannique aurait pré-
dit encore la défaite de l'Allemagne
en cas de guerre, disant que la guer-
re se terminerait par une paix im-
posée en comparaison de laquelle le
traité de Versailles ne serait qu'un
jeu d'enfants.
Commentant la lettre, Wolfgang

Waupke, rédacteur économique du
Voelkischer Beobacther, déclara:
“Dans un conflit armé avec les Etats
totalitaires les Anglais ne peuvent

| gagner. Ils tentent de nous persua-
der que le suicide serait le meHleur
genre de mort pour nous. King-Hall
n'est pas un citoyen privé. Il n’est
pas un pacifiste, un marin ou un
Journaliste.

“Il est un fonctionnaire du mi-
nistère de ia propagande et il nous
laisse voir que ce service tient de
près à celui de l'espionnage, qui
tente de se trouver des recrues en
Allemagne”.

UNE DENEGATION

LONDRES, le 6. — Le comman-
dant Stephen King-Hall a nié au-
jourd'hui que ses lettres envoyées en
Allemagne fussent de la propagande
payée par le gouvernement anglais.  Il ajouta qu'il avait adressé ces let-
tres pour éclairer lopinion alle-
mande sur la politique étrangère. |

Condoléances

à la famille

F.F. Aubr y
Madame F.-F. Aubry et Made-

moiselle Françoise accusent récep-
ton des témoignages de sympathie
suivant, reçu à l'occasion de la
mort de M. F.-P. Aubry, de Monté-
bello, P. Q.:

TRIBUTS FLORAUX
Couronne: MM. et Mmes Gustave et

René Aubry.
Coussin: The Royal Canadian Tobac-

co Ltd.
GRAND'MESSES

M. l'abbé Paul Caron, Hawkesbury;
M. et Mme A.-Eug. Aubry, Ottawa; les
employés de la maison A.-Eug. Aubry,
itée; Mme P, Villeneuve et Mile
Beauregard, Ottawa; M. Joseph Bradet-
te. M.P., Cochrane; Mlie Marg. Lemieux,
Montréal; M. et Mme Andr Larocque,
Chute-à-Blondeau; M. Lucien Labelle,
avocat, Noran

MEJSES AFFILIEES
M. T.-René Legault, Ottawa: M. et

Mme Jos. Beauvais, Ottawa; M. et
Mme W. Beauvais, Ottawa.

BASSES MESSES
M. et Mme Z. Castonguay, Rigaud;

M. et Mme Larivière, Montréal; M. et
Mme E. Castonguay,
Mile Noëlla Castonguay, Rigaud; M. J.-
F.-O. Caron, Montébello; M. et Mme Os.
Caron, Montébello; M. ot Mme R.-O.
Quesnel, Montébello; Dr et Mme N.
Labrosse, Montébello; M. et Mme R.
Teagle, Montébello; Dr et Mme L. Biron,
Montéhello; M, et Mme Os. Trudeau,
Montébello; M. l'abbé H. Larocque,
Montébello; M. l'abbé Honoré Limoges,
Ayimer: M. et Mme O. Bourgeois, Mon-
tébello, MM. Ferdinand et Gilles Hu-
neault, Montébello; Mme T. Bonhom-
me. Papineauville; Miie Irène Bonhom-
me, Papineauville; Mile Adine Bouras-
sa, Papineauville: la famille Léon De
Foy, Montréal: la famille Nap. Caston-
guay. Montréal; M. et Mme George
Beauregard, Ottawa; M. et Mme Syivio
Milotte, Ottawa: Mlle Jeanne D'Aoust,
Ottawa; Mme Adéle Labelle, Ottawa;
Mme T.-C Legault. Ottawa; Mile Au-
rore Chénier, tawa; M. et Mme Aga-
pt Lalande, Ste-Scolastique; la famille

. Michaud, Sturgeon-Falls; M. et Mmo
W. Aubry, North-Bay; Mlle Simone Du-
bols, Thurso; Mlle Jeanne Michaud,
Sudbury: Mlles Claire et I. Huneault,
Montréal; Dr et Mme Palement, Stur-
geon-Falls; la famtile Walt, Rockland:
M. et Mme G. Major, Aylmer; M. l'abbé
PE Huneault, Plaisance; Mme J.-B, et
Mlle C. Clément, Buckingham; la fa-
mille Procule 8éguln, Ottawa.

BOUQUETS SPIRITUELS
Les Révérendes Soeurs Dominicaines

du Rosaire, de Montébello: les Révé-
rendes Soeurs Grises de la Croix, de
l'école régionale de Montébello: M. et
Mme Daniel Caron, Hull; M. ‘ Mme
J.-B. Gervais, Montébello; M. Ray-
mond Paiement. Sturgeon-Falis: M et
Mme Jos. Bédard, Montébello, Madame
Bella-P. Castonguay, Rigaud; Mlle Flo-
re Legault, Ottawa: Mme et Mlle Ba-
rolet, Montébello.

TELEGRAMMES
M. et Mme Wilfrid Aubry:Nosth-Bay,

M. J -Bugéne Aubry, St-Rém!; Madame
Arcade Blsls, Sturgeon-Falls; M. et Mme
Lucien Beauregard, Montréal; M. et
Mme Ernest Castonguay, Kirkland-Lake;
M. et Mme W -D. St-Cyr. Hull; Mlle Ma-
rie Chevrier, Rigaud; M. Antonio Dex.
tras. Montréal; Ia famille J.-A. D'Aoust,
Buckingham: Mme J.-B. Dunn, St-Ré-
mi; Mme J.-W. Gagnon, Louiseville; M.
8. Issaurel. Montréal, M. et Mme J.-A.
Harper, Hull: J.-Eug. Lajoie, Montréal’
M. et Mme Marcel Laverdure, Ottawa:
M. et Mme Sylva Kipp, Wrightville: M,
êt Mme André Larocque, Chute-à-Bion-
jeau. Mme A. Labelle, Ottawa; Mme
A. Lyons, Ottawa; la famille Albert
Michaud, Sturgeon-Falls; Mills Jeane
ae Michaud. Sudbury: ia familie J.-A.
Marcotte, Ste-Scholastique; M. et Mme
fhomas Morin, Staynerville; Mi:o Yvette
Myre, Ottawa: notaire René-L. Ménard,
Hull; Miles H. et C. Nault, Kirkland.
Lake; la famille D. Racicot, Montrén!:
Mile Raymonde Tousignant, Louiséville:
M et Mme George Tittley, Sudbury

ATHTESsy»
Révérend A Lapointe, Marlonvilie;

Révérend P McGuire, Ottawa; Révé-
‘end Raymond Limoges, Ottawa; Ré-
vérend  P-E Brunet, Fassett Ré-
rérende Mêre St-Bruneau. B.G.C.: Ré-
rérende Sr Ste-Eugénie, Révérende Sr
Jeanne-d'Arc. Révérende Br Ste Dosi-
*hée, Révérende Sr St-Emile, Révéren-
fe 8r Madeleine des Anges, Révéren-
19 8r Bte-Thérdss de St- ugustin, Ré-
vérende Sr St-Gatien, Révérende 8r
Eva-Marguerite. Révérende Sr
Marie: évérendes Boeurs Grises de
l'Académie

_

St-Michel de Montébdello;
Sév. Père René Castonguaz, SJ: Rév.Soeur Elysée du Secrd-Coeur, 8.0.0:
Uv Soeur Paul-Olivier. Révérende Br
3t-Ferdinand: Dr et famille Aubry, 8t-André; M. et Mme R. Luplen. Hull:

et Mme M. Bélanger. Montréal:
{ et Mme R. Quesnel, ontébdello; M.
»* Mme R. De Blois, Montébello: M. J.-

- Bureau de direction de la Fédération

Kirkland-Lake; :

tébello; M. et Mme F. Bourgeois, Mon-
tébello; le cercle des Dames fermières,
Montébello; les Dames de Sta-Anne,
Montébello; M. et Mme Palma Ray-
mond. Montébello; Mlle G. Grégoire,
Montréal, Mile J. Deniset, Montréal;
Mme Corrigan, Montréal; M. et
Mme O. Michaud, Montréal; M. et Mme
R.-L. Martin, Montréal; Mlle H. Labelle,
St-Jérôme; M. et Mme C.-E. Labelle,
Bt-Jérôme; M. et Mme Léo LeSage,
Montréal; M. J.-A. Dulude, Banque C.-
Nat. Montréal; Rév. Sr Marle-Ida,
Montréal; M. et Mme Gustave Hu-
neault, Montréal; M. et Mme N.
Stewart. Montréal; M. Eugène Lajole,
Montréal; M. Bernard Castonguay, St-
André-d'Argenteull; sime J. Papineau,
Montréal; M. et Mms J.-E. Guilbault,
Buckingham; Mille L. Piquet, Bucking-
ham; M. et Mme J.-E. Gauthier, Buck-
Ingham; M. et Mme E. Lalumière, Buck-
ingham; la famille Walte, Rockland; M.
H. Gauthier: Rockland: l'amicale de
l'école normale de Hull: M. J.-E.-D.
Caron, Hull; M. Paul et Mlle Thérése
Caron, Hull; M. et Mme A. David et
famille, Ottawa: la famille O. Cullen,
Bt-Ferdinand; Mlle C. Owens, Montréal;

des femmes canadlennes-francalses, Ot-
tawa; section Sacré-Coeur de la fédéra-
tlon des femmes c.-f., Ottawa: Mme P.-
E. Marchand, Ottawa, Mille Brunet, Ot-
tawa; Miles OQ. et G. Jullen, Ottawa:
Mme P.-E. Parent, Ottawa; Mme R.
Sabourin, Ottawa; Mlle P. Jérôme, Ot-
tawa; Mile H. Larocque, Ottawa: Mme
Alice-C. Paré, Ottawa; Mme G. Terrien,
Ottawa; M. W. Poirier et aa famille,
Ottawa: Mille Madeleine Fortier, Ot-
tawa; M. et Mme N. Lauzon, Ottawa:
M. et Mme E Lauzon, Ottawa; M. et
Mme P.-E. Bédard, Ottawa; Dr et Mme
J.-H. Legault, Ottawa; M. et Mme E.
Aubry, Ottawa: Phillippe Bourgeols, Val-
d'Or; Mme Hector Labelle, St-Jérôme;
Mme et Mlle Beaulne, St-André-Avellin;
Mme J.-E. Hudon, Papineauville; Mme
J. St-Denis, Papineauviile; M. et Mme
R. Racine, Papineauville: M et Mme
H. Loignon, Outremont; Mlle O. Bélan-
ger. L'Orignal: M. et Mme E. Major,
Val-Barrette; Mme O.-L. Bellemare,
Vaudreuil: Mme J. Scheillinger, New-
York, N.-Y.
mr

Un chien mord

un garconnet

Un garçon de 15 ans, Marcel Ra.
cette, de 43, rue St-Joseph, a été
mordu par un chien hier soir à 6 h.
30, alors qu’il faisait la livraison
d’un colis à 363, avenue Daly. Il
subit de graves blessures À la jambe
gauche et à la cu'sse droite.
On lui donna les soins nécessaires

à l'Hôpital Général, puis on lui per-
mit de retourner chez lui.

Racette dit à la police que le
chlen était attaché à la véranda et
qu'il le mordit lorsqu'il s'approcha
de la porte d'avant.

La police apprit que la maison
est habitée par le leutenant-colonel
A.-R. Mortimore, mais que les oc-
cupants étaient absents au moment
de l'incident. On garde le chien
en surveillance. Le constable Wal-
ter Hudson fit enquête.

 

Il veut inclure

Anthony Edenet
W. Churchill

(Presse canadienne)
Londres, #—L'inclusion de Wins-

ton Churchill et d'Anthony Eden
dans le cabinet du premier ministre !
Chamberlin a été préconisée au-
jourd'hui par Sir Archibald Sinclair,
cvhef libéral, dans u ndiscours pro-
noncé à Cornwail.

EXERCICES DE
MOBILISATION

(Presse canadienne)
LONDRES, 6— Le ministère de

l'aviation annonce aujourd'hui
qu'un certain nombre de réservistes
seront appelés, au cours des trois
prochaines semaines, à prendre part

 

 À Robert. Montéhello: M. et Mme N.Wert. Montébello; Mme Alp. var= Afontébello; Miles Huneauit, »' 9 *

Carnet

|Mondain
M. Henri de Lageneste, secrétaire

d'ambassade, et Mme de !ageneste
sont revenus à Ottawa du voyage
qu'ile ont effeatué ces dernières se-
maines dans l'ouest du Canada.

* * *
M. et Mme A.-F. Larose et leur

fils Albert sont revenus d’un voyage
à Matachewan, dans le district de
Timmins, où ils conduisirent un pa-
rent.

* * +
Madame Hughes Lapointe retour-

ne aujourd'hui à Québec après avoir
passé quelque temps avec ses pa-
rents, le Dr et Mme R.-E. Valin.

* * *
Mademoiselle Lucile Roy est en

visite à Pembroke, l'invitée du co-
lone! et de madame J. Mclaren

Beatty.
* * *

Mesdemoiselles Mignonne Caston-
guay et Betty McGee passeront la
fin de semaine & Blue Sea Lake, les
invitées de mademoiselle Andrée
Leduc, à la résidence d'été de ses
parents, l'honorable et madame Paul
Leduc.

* = *

Le Dr Louvigny de Montigny, qui
passe quelque temps à Montréal, est
attendu à Ottawa dimanche.

* * *
Mademoiselle Eléonore Cossette

est de retour de Ste-Marguerite,
Québec, où elle a passé quelques se-
maines.

* * *
GRAVEL-HEBERT

Ce matin, à l'église Notre-Dame-
de-Lourdes, de Verdun, fut célébré
le mariage de Mlle Armande Hé-
bert, fille de M. Firmin Hébert, dé-
cédé, et de Mme Hébert, avec M.
Alphonse Gravel, d'Ottawa, fils de
M. et Mme Louis Gravel, décéaés.
Après la cérémonie M. et Mme Gra-
vel partirent immédiatement en
voyage. A leur retour ils nabiteront

Notre-Dame-de-Grâce.
* x *

ST. JOHN — DENAULT
Ce matin à 8 heures, à la cha-

pelle privée du Juniorat du Sacré-
Coeur, le Rév. Père Lionel Schef-
fer, curé de la paroisse du Sacré-
Coeur, bénissait le mariage de Ma-
demoiselle Dora, fille de Mme A.
Denault et de M. Adélard Denault,
décédé, à M. William Grégory St.
John d'Ottawa, fils de M. et Mme
Alfred St. John, d'Alexandria, Ont.
M. Raoul Denault servait de té-
moin à sa soeur et M. Winslow Lee
à son oncle.
La mariée portait une robe longue,

de marquisette Malançon Butterfly,
style princesse, et grand chapeau de
paille française garni de fleurs. El-
le tenait un livre d'heures avec si-
gnets de petites roses “Sweetheart”
et de muguet.
Peu après, les mariés quittèrent

Ottawa en auto pour un voyage in-
déterminé.
Pour voyager, Mme St. John por-

jtait un costume de crêpe français
de couleur beige, gaini de rouille,
avec accessoires assortis.
A leur retour, M. et Mme St.

John, éliront domicile à Ottawa.

 

Joseph-Arthur

Hamel décédé

(Presse canadienne)
CHARLESBOURG, Que, 6.—

Joseph-Arthur Hamel, qui fut mem-
bre du corps expéditionnaire au
Nord-Ouest, en 1885, commandant
en chef de la fédération catholique

des gardes indépendants canadiens.
est mort ici hier à sa résidence, à
13 milles au nord de Québec. à l'âge
de 79 ans.

AU BUREAU

DU TOURISME
L'échevin Hamilton, président

du comité de l’industrie et de la
publicité, souligna les méthodes de
travail du bureau de tourisme à une
assemblée tenue hier après-midi
dans les salles du bureau des com-
missaires.

Des représentants des “service
clubs” locaux furent invités à
prendre part à une étude générale
des moyens à prendre pour que le
travail des clubs soit fait dans le

but d'aider le bureau de tourisme
dans ses méthodes de présenter aux
touristes l'attrait de la Capitale.
Les représentants des clubs fe-

ront le rapport à leurs diverses or-
ganisations et s’’établiront des co-
mités qui s'occuperont du sujet. On
tiendra une autre assemblée lors-
aque ces comités seront organisés.
Les autres membres du comité de

publicité, présents à l'assemblée
sont: les échevins George Perley,
C.-E. Pickering, et R. S. Pratt, di-
recteur d'office du Bureau. Les re-
présentants des “service clubs”
étaient: N.-R. Humphries, secrétai-
re du Gyro; C. Gordon Watt, pré-
sident du Kiwanis; C.-G. Keyes,
président du comité d’afafires du
Rotary; C.-W. Johnson, président
des Optimistes; R. Johnstone pré-
sident du Kinsman's et J.-H. Mec-
Knight, vice-président; Mile Ida
Cummings, présidente du Zonta et
Mme J.-H. Robson, ancienne prési-
dente.

 

Chef militaire allemand a

 

Londres
(P. C- Havas)

LONDRES, 8. - - On rapporte au-
jourd'hui dans les milieux parle-
mentaires britanniques bien infor-
més que !a visite du comte Gérard
von Schwerin, chef du département
britannique du minisètre de la
Guerre dans le IIIème Reich, serait
de nature à convaincre les chefs de
Berlin que la Grande-Bretagne est
déterminée de remplir les engage-
ments qu'elle a contractés en Eu-
rope qu'elle est assez puissante pour
le faire.
Von Schwerin est arrivé ici il y a

10 jours; il A certes eu le temps
de s'apercevoir de l’état d'esprit qui
règne dans le pays et de se rendre
compte de la force de l'armée.
Le comte allemand est l'invité

personnel du major Macnamara: ce
dernier, avec l'assentiment du War
Office à pu lui faire visiter un grand
nombre d'établissements militaires:
il l'introduisit également dans plu-
sleurs cercles politiques.
Au début de cette semaine le

Berliner Zeitung publiait un article
où il déclarait que l’Angieterre sem-
biait prête à remplir ses engage-
ments. article visibiement inspiré à des exercices de mobilisation du

wesvice aérien.
puar le voyage de von Schwerin à
Londres. .

  

LE DRO
 OTTAWA,
 

«Presse canadienne) ;

MONTREAL, 6. — Blair Gordon,
président de la Dominion Textile
Company, Ltd. e déclaré aujour-
d'hul 4 l'assemblée des actionnaires
de la compagnie que l'Angleterre
avait perdu sa place comme premier
pays producteur de coton, parce
qu'elle “ne s'était pas tenue a la
page dans ses méthodes de manu-|
facture”. |

Il montra & l'aide d'une statisti-
que élaborée que le nombre de per-
snnnes employées dans l'industrie  

Feu M. Joseph Moyneur, hommes
d’affaires bien connu d'Ottawa, dé-
cédé le 13 avril dernier, laisse une
succession évaluée à $156.558 25. Son
testament a été déposé aujourd'hui
en cour de tutelle, pour fins de véri-
fication.
La veuve du défunt, Mme Dulysse

Moyneur, domiciliée à 406, avenue
Daly, hérite de tous les biens, qui
se répartissent comme suit: vête-

Une amélioration

au département

des Statistiques

D'ici quelques mois, le départe-

ment de la Statistique du Gouver-
nement fédéral améliorera beaucoup
les conditions de travail de ses em-
ployés tout en donnant 4 la popula-

tion du Canada un meilleur service:

de renseignements. En effet, des |

employés travaillent à photogra-'

 

L'industrie anglaise du coton
a perdu la première place

 

 

Feu M. Joseph Moyneurlaisse
des biens de $156.558,25

  

   
 

avait considérablement diminué et
dit à ses auditeurs que ‘le Canada
devrait tirer profit de cette leçon, si
l'industrie domestique de la ma-
nufacture du coton doit continuer
de procurer du travail à des mil-
llers de gens qui comptent sur elle
pour leur subsistance et celle de
leurs familles.
Les commandes de la compagnie

pour le mois de juin se sont élevées
à $1.000.000 de plus que celles de la
période correspondante l'an der-
nier. Le président et les autres di-
recteurs ont été réélus.

ment et bijoux: $600; ameublement
et effets domestiques, $600; créan-
ces, $6.195,27; hypothèques, $43.185,-
22; assurance-vie, $16.580,79; actions,

$43.520,85; obligations et débentures,
$13.847,68; argent comptant $8714;

autres propriétés, $900; immeubles,
$5.144,61.

M. Charles Laberge est l’exécu-
teur testamentaire et Me J.-U. Vin-
cent, cr, l'avocat de la succession.

Des avions seront

envoyés en France

LONDRES, 6 (P.A.)--Le minis-
tère de l'aviation annonce ce soir
que cinq escadres d'avions du ser-
vice royal seront envoyées en Fran-
ce, pour prendre part aux exercices
simulant la prise de la Bastille, le
14 juillet.
2

VANKLEEKHILL,Ont.

 

LA RÉPONSE |
DE HERRIDGE
À MANION

REGINA, 6. — L'hon. W. D.
Herridge, chef du parti de la
Démocratie Nouvelle, a résumé
à trois mots ses commentaires
au sujet des attaques qu'a lan-
cées contre lui, hier soir, l’hou
R. J. Manion, chef conservateur.
A toutes les accusations portées
contre lul M. Herridge a simple-
ment répondu: “Pauvre vieux
Bob”.

 

  

EN
| CORRECTIONNELLE
PLAN QUI N'A PAS REUSSI

Lionel Hébert, 128, rue Slater, Agé
de 27 ans,
moyen de se procurer $25. Il se
rendit à la demeure de Mme L.
Préfontaine, 123, rue Slater, et lui
dit que pour $25 il lui obtiendrait
une passe valable pour l’une ou l'au-
tre compagnie de chemin de fer.
Mme Préfontaine dit qu'elle don-
nerait l'argent quand elle aura reçu

la passe.
certains amis, elle entra en com-
munication avec M. Brenton-B. |
Harris, agent spécial des Chemins

Hébert proposa
Faut-il

de fer Nationaux.
le même plan à celui-ci.
dire qu’il ne réussit pas.
Ce matin, le magistrat O'Connor

condamnait Hébert à trois mois à
la prison commune.

* *
ILS BENEFICIENT

*

 

avait inventé un bon|

Mais, par l’entremise de |

1

(installations et machineries

KIRKLANDLAKE, Ont.
KIRKLAND- Ont), le 6.

— (DN.C.) — Sounussions accor-
;dées pour construction d'école. La
(Compagnie Hill-Clark-Francis a ob-
Lenu le contrat pour ia construction
de l'ecole publique King Geurges,
avenue Porteous, près du Communi-
ty Park. au coût de $60.738. La
nouvelle construction aura douze

! pièces. La Compagnie Kosmack and
|Sale obtint le contrat de plomberie |
‘et l'installation du système de
:chauffage au coût de $21529. M. N.

icité au coût de $4850. Tous les en-
trepreneurs sont des gens de la lo-
calité. Le total des trois soumissions
acceptées atteignent le montant de
$87.117, soit approximativement $15.-
000 de plus que l'estimé de la Com-
mission scolaire, fit remarquer M.
Archer, et les soumissions avaient
été acceptées à conditions que ces
compagnies consentent à la revision
des plans de manière à réduire le

; sible.
M. Arthur Boivin, entrepreneur, et

M. Emile Gélinas. tailleur de cette
ville, sont allés à Toronto pour quel-
ques jours par affaires.

MALARTIC
Ceux qui étaient allé célébrer le

jour de la Confédération à Malartic,
en ont rapporté une très favorable

| impression et disent y avoir vu un
 
{second Kirkiand-Lake tel qu'on le
voyait il y à à peine quelques an-
nées. Pas de rues pavées, pas de
trottoirs, et en dépit de cela Malar-
tic a quelque chose d'une apparence
itrés moderne. Les mines y ont des

ultra
modernes. La population est mixte
au delà de 50 p. 100 canadienne-
française; le reste de langue anglai-
se; les étrangers des pays d'Europe

prix de l'entreprise autant que pos-;

! y sont en proportion beaucoup moinsD’UN SURSIS ;nombreuse que dans les autres vil-

phier sur des films de 36 mm. tous; VANKLEEK-HILL, Ont., 6. — Sa-

les documents des différents récen- | med], le 24 juin, la chorale des gar-
sements tant décennaux que ceux, cons et des filles du couvent était
commandés par les Lois des subsi- réunie à une fête organisée par les
des de 1881 et de 1905 et qui con-‘ Rvdes Soeurs de Sainte-Marie. Le
cernent spécifiquement les provin- pique-nique devait avoir lieu sur la
ces de l'Ouest. !

Dix appareils “Recordak Library!

projectors” et qui servent a repro- |

duire les films aideront le dépar-
tement à déterminer plus facilement

les recherches d'Ages occasionnés
par les pensions de vieillesse, D'a-
près la loi de 1927, si un vieillard
se trouve dans l'impossibilité de |
trouver un document attestant son

âge véritable, le département des

statistiques le lui fournira sur de-
mande.
A l'avenir, les employés du dé-

partement ne manoeuvreront Jue

quelques petites boites de films au
lieu de transporter de 75 a 100 dos-

siers par jour, pesant de 80 à 100

livres chacun. Inutile de dire que
ce nouveau perfectionnement aide-

ra de beaucoup 2 la conservation

des documents.
rarest.

Le fils d’un lord

est condamné à

 

3 ans de prison
 

(Presse Canadienne)
LONDRES, 6. — Quatre jeunes

hommes ont reçu aujourd'hui une

peine de prison, ayant été trouvés

coupables d'avoir enivré une per-
sonne et de lui avoir enlevé ses
bijoux.

jctor . C. Hervey. 23 ans, fils de

Lord Herbert Hervey et neveu de la
marquise de ristol, & reçu une peine

de trois ans de prison. Le greffier,

Sir Gerald Dodson, a qualifié Her-
vey comme le chef de la bande et il

a ajouté: “Vous seul savez combien
bas vous êtes tombé??.
william Goodwin, 30 ans, fut

condamné à deux ans de péniten-
ciers et aux travaux forcés, et Ernest
Arthur Hering, 24 ans, à 18 mois,
Geoffrey Coop, 28 ans, reçut neuf
mois de prison.

escape

Travail pour

réfugiés juifs

(Presse Canadienne)
LONDRES,6. — Sir Samuel Hcare,

secrétaire des affaires domestiques,
a déclaré aujourd'hui en chambre
des communes que le gouvernement

songeait à autoriser les réfuglés
juifs actuellement en Angleterre à
remplir les vides causés dans les

rangs des agriculteurs et à admet-
tre temporairement de nouveaux
réfugiés pour travailler à la maisson.
rm

Prix réduit de

l’argent étranger
(Presse Associée)

WASHINGTON, 6. — Le trésor
des Etats-Unis a réduit aujourd'hui

le prix de l'argent étranger de 38

à 36 3-4 sous l'once.

L'achat d'argent étranger a ét
repris à ce bas niveaux pour la

première fois depuis vendredi der-
nier
fee

Un vol de dix

mille dollars

(Presse Canadienne)
MONTREAL, 6. — La police ¢ dé-

couvert aujourd'hui le vol de trois
cents bagues et de deux cents mon-
tres, evaluées à dix milles dollars,
à la bijouterie de M. Raff.

PROPOSITION
REJETÉE

WASHINGTON, 8 (P.A) —Pen-:
dant qu'on se demande si le prési-
dent Roosevelt se présentera une
troisième fois, le comité ‘udiclaire
du sénat des Etats-Unis a rejeté au-
jJourd'hui une proposition en vue

  

  d'empêcher tout président de se
présenter de nouveau. , i

terrasse du couvent, mais a cause
de la pluie, les enfants durent se ré-
fugier dans la salle paroissiale. Le
chant, la musique et les jeux fu-
rent suivis d’un goûter. A 5 heu-
res, tous se’ rendirent à la chapelle
du couvent où M. le Curé donna la
bénédiction du Saint-Sacrement.

—Les billets de loterie pour la
belle nappe furent tirés. Mme Tho-
mas Flood fut l’heureuse gagnante.
Les Révérendes Soeurs remercient
tous ceux qui ont contribué à faire
de cette rafle un succès.
—Nous apprenons avec plaisir que

la Rvde Soeur Marie-Elizabeth
(Elizabeth Poirier) et Mlle Ethel
Stephens, éléves de Soeur Marie~
Charles, des Soeurs de Ste-Marie,
ont obtenu récemment leur diplôme
de musique au Dominion College of
Music: la première, d'un Cours Su-
périeur, et la deuxième d’un Cours
Intermédiaire. Nos sincères félici-
tations.
—Nos sincères félicitations vont

aussi à la Rvde Soeur Berchmans
et à M. le professeur Bernard Du-
puis qui ont obtenu leurs certificats
de lère classe d'enseignement au
cours du mois dernier.
—Nos collégiens, Gilles, Rosaire et

Jacques Labrosse et Gaétan Théo-
ret, de Rigaud. Jean Théoret, du
coliège d'Ironside, et René De Re-
pentigny, du Séminaire, et nos étu-
diantes, Mlles Simone Théoret, du
couvent du Sacré-Coeur d'Ottawa,
et Eileen McDonald, du couvent de
St-Raphaël, sont revenus dans leurs
familles pour les mois d'été.
—Mme Philips, de Détroit, ainsi

que ses enfants, sont en visite chez
leur oncle, M. Louis Pilon.
—Le 4 juillet, Mme Hyacinthe Sé-

guin et ses deux enfants, ainsi que
M. et Mme Euclide Turpin sont al-
lés faire un pèlerinage à l’Oratoire
St-Joseph à Montréal.
—Le 26 juin, Mlle Laurina Ver-

nier, 16 ans, fut renversée par un
camion conduit par R. Reunick sur
la grande rue. La jeune fille en
tombant saisit le pare-choc et fut
traînée quelques pas dans la rue.
Elie s'en tira avec quelques contu-
sions au bras droit et à l'épaule
gauche.

Voici les résultats des examens de
nos élèves du Collegiate

De la 9e à la 10e année — Léo
Binzite, René Mercier, Raymond
Raiement, Pierrette Bélanger, Thé-
rèse Labrosse, Réjeanne Ouimet et
Huguette Paiement.
De la 10e à la 1le année — Lau-

rette Beaulieu (litt. ang. et hist.
Can.), Alice Lacombe (lit. ang. et
hist. Can), Annonclade Lalonde
(it, ang. et comp. ang.), Athanaïse
Ménard (lit. ang. et comp. ang.).
De la lle à la 12e année — Gracia

Brunet (anglais), Rolande Duchesne
(anglais), Réjeanne Lalonde (comp.
ang.).

(Les noms de sujets qui suivent le
nom des élèves sont les matières à
reprendre dans la même classe l'an
prochain.

Naissances
À M. et Mme Wilfrid Dupuis (Eva

Larocque), une fille, baptisée Marie-
Claudette. Parrain et marraine, M.
et Mme Pierre Sauvé.
—Le 2 juillet, un fils à M. et Mme

Albert Brisebois, baptisé Joseph-
Jean-Claude-Gilles. Parrain et mar-
raine, M. et Mme Célestin Beaulieu.

Mariages
Le 24 juin, M. le Curé J.-J. Des-

jardins bénissait le mariage de M.
Arthur Pagé, de L'Orignal, avec Mlle
Pauline Duval. Les témoins étaient
MM. Alphonse Pagé et Raoul Duval,
—Le 26 juin, M. le vicaire D. Des-

jardins bénissait le mariage de M.
Jean Desjardins, de Cornwall, avec
Mlle Délla Dupuis. Les témoins
étaient MM. Jean Desjardins, de
Hawkesbury, et Jos. Dupuis.
—Le 29 juin, à l’occasion du ma-

riage de leur fils M. Wilfrid Guin-
don, avec Mile Georgette Boisvenu,
M. et Mme Pierre Guindon ont reçu
un bou nombre de parents et d'amis,

rmtes

VOULEZ-VOUS
que votre enfant reçoive les
compliments de l’Oncle Jean
à l'occasion de son anniver-
saire de naissance, écrivez
comme suit au Royaume des
Enfants, le “Droit”, Ottawa,
nt.

J. X., aura ans
le (jour, mois, année)
Signé  

(Adresse au complet) =

Geoffrey Ferguson, 508, rue Bes-
serer, âgé de 19 ans; Edward Frost,|
307, Charlotte, Âgé aussi de 19 ans,
et Gordon Cooper, 13, rue Desjar-
dins, âgé de 31 ans, accusés de vol
d'essence d'une valeur de 60 sous,
ont bénéficié d’un sursis. L'essence:
avait été volée chez M. Harry Zu-'
mor.

* * *
EN COUR DE CIRCULATION }
Leonard Murphy, 595, rue We

lington, n'a pas arrété avant de.
s'engager dans le driveway et un
agent de la police fédérale l'appré- |

les et villages dv Nord-Ontario.
Il y a une belle église et un pres-

bytère. l'abbé Renaud est curé et la
population de la paroisse est d'en-
viron 425 familles canadiennes-
françaises!

TOURNOI DES POMPIERS
La brigade des pompiers de Swas-

tika remporta les honneurs dans la
course du wagon à Schumacher où
il y avait des invités de Cochrane
et du district de Temiscamingue
pour le tournoi annuel.

Les membres de la brigade de
Swastika qui finit la course en 50

henda. Il payait ce matin $3 et les | minutes et 1-5 de seconde, trois se-frais, s'étant avoué coupable de ce
délit.
Edward Cummings, 62, rue Lewis,

a fait 40 milles à l'heure dans les
rues de la ville et pour ce, a payé
$10 et les frais.
James Short, 441. rue McLeod, a

payé $3 et les frais pour n'avoir pas
stoppé à une rue à priorité de pas-
sage.
rer

Woodsworth refuse

une alliance avec

Phon. Herridge

W'INNIPEG, 6—Le parti C.CF.
ne se propose nullement de s'ailfer
avec tout autre parti. Voilà ce
qu’a déclaré aujourd'hui aux jour-
naux M. J.-S. Woodsforth,
C.C.F.
M. Woodsworth ajouta que les

C.CF. n'avaient pas donné à l’hon.
W.-D. Herridge, fondateur de la
Démocratie Nouvelle, le moindre
espoir qu'ils pourraient s'allier à son
mouvement. La déclaration de M.
Woodsworth suit celle de M. Her-
ridge & Regina of il déclarait qu'il
serait candidat fédéral dans Prince
Albert pourvu que les créditistes, les
C.CF. et les autres partis progres-
sifs fassent bloc autour de lui. Le
premier ministre Mackenzie King
est actuellement le député de Prince
Albert.

Le Dr Smith

accusé de faux

 

BATON-ROUGE, Louisianne, 6.—
(P.A.) — Les autorités de New-Or-
leans déclarent aujourd'hui quon
ajoutera une accusation de faux,
contre le Dr James Munroe Smith,
à celle déjà portée contre lui de
s'être approprié une somme de
$100.000 appartenant à l’Université
de la Louisianne. Le scandale a je-
té le désarroi dans les affaires pu-
bliques de l'Etat.
Le Dr Smith est encore en pri-

son parce qu’il ne peut pas fournir
le cautionnement exigé de $50.000.
S'il est libéré, les autorités de New-
Orléans opérera de nouveau son
arrestation. Le mandat fut signé
aprés une enquête de ses transac-
tions avec les banques de New-
Orleans.

Le procureur général Charles
Byrne dit que “l'investigation indi-
que qu'une accusation de faux est
la plus juste solution dans l'affaire".
Conrad Meyer, son assistant, expli-
que que le Dr Smith a falsifié la
signature du bureau de direction de
l'Université, au dos d'un chèque de
la Banque Nationale Nibiemia de
New-Orleans, pour un prêt à l'Uni-
versité. “Voilà l’une dez raisons
pour lesquelles le Dr Smith sera
probablement accusé de faux”,
ajoute M. Meyer.

Après des pourparlers hier. avec
les autorités d'Etat et les vérifica-
teurs de l’Université, Byrne a dé-
claré: “Ils affirment que de sep-
tembre 1937 à juin 1939, le Dr
Smith a fait des pertes considéra- |
bles dans ses opérations de bourse,
particulièrement dans le marché des
céréales. Il faisait affaire avec les
courtiers Fenner and Beane. Ces
pertes s'élèvent. à $461.320,14".

etlwenn

Bennett dans le
. ‘9!rabinet anglais ?

 

(Presse canadienne)
MONTREAL, 6—On devrait trou-

ver place dans le cabinet anglais
pour l'hon. R.-B. Bennett. ancien
premier ministre du Canada, a dé-
claré Sir Hildebrand Harmsworth,
gérant de l'édition de Paris du Lon-
don Daily Mail, à son retour hier
soir d'une crotsière aux Indes occi-
dentaies.

Je crois, dit-il, qu'il est nécessai-
re qu'une invitation soit faite à l'an-
clen premier ministre Bennett, qui
demeure actuellement dans Surrey,
Angleterre, d'entrer dans le cabinet
anglais.

—preumnan

La mort d’un

entrepreneur
‘Presse canadienne)

TROIB-RIVIERES, 6— Edmond
Bourazsa, entrepreneur. est mort

 

‘| hier noir en crite ville, a l'âge de 64
ans,

fe. PC

chef :

 condes de moins que la brigade de
{Noranda, se classalent comme suit:
|. Coleman, A. Graham, B. Fidlar,
|G. Elliott, A. Mallon. L. Larivée, W.
Wallace. E. Lanthier et P. H. God-

: da

LA CONSTRUCTION
La valeur totale des permis de

| construire dépasse maintenant le
; demi-million, soit $514.542. C'est
plus que l'an dernier au 30 juin
quand le chiffre était $513.570 pour
les premiers 6 mois de l’année

Le Carnaval du Club Lions qui a
j été en partie manqué à cause de la
‘ pluie. sera répété mercredi, Il y au-
|ra un service spécial d'autobus, en-
‘core des courses d'enfants, concours
{de natation, une danse dans la soi-
rée précédant le tirage de l'auto-
mobile et terminant la campagne
en vue de recueillir des fonds pour
:UN camp de vacances pour les gar-
| cons pauvres.
ENTRAINEMENT MILITAIRE
Le régiment Algonquin est à l'en-

.trainement au camp. à Niagara sur
‘le lac, centre d'entrainement mili-
taire très bien situé, nous dit-on,
‘près de la bouche de la rivière Nia-
gara, à l'endroit où elle tombe dans
le lac Ontario. La compagnie “C”
partit d'ici dimanche après-midi
sous le commandement du major
Norman Evoy. Ils seront au camp
jusqu'à samedi, alors qu'ils revien-
,dront par la même route, arrivant
‘ici dimanche. Le régiment Algon-
|quin sera au camp avec ses cadres
complets, ce qui veut dire qu’il pour-
jra s'entraîner comme une unité et
c'est la seule chance qu'il a de s'en-
"trainer de cette manière durant
: toute l'année.

Les unités qui forment le régiment
et sont représentées au camp sontla
compagnie C et la Pipe Band, de
Kirkland-Lake; la compagnie “D”,
de Timmins; deux pelotons, dont
les quartiers généraux sont à Hal-
lieybury et qui représentent Hailey-
bury, Cobalt et New-Liskeard; la
Compagnie “B”, de North-Bay, et la
compagnie “A”, de Parry-Sound.

VENTE DE TERRAIN
La Commission du High School a

acheté un terrain de 70 pieds par
435 de la Mine Townsite pour en
faire un champ de jeux. Le prix en
était de $4.000. Un estimé montre
qu’il en coûtera 5 ou 6 mille dollars
"de plus pour niveler le terrain. Le
| secrétaire Cliff Tuck lut un rap-
port de M. Robert Gauthier, qui
adressait des félicitations aux clas-

| ses Spéciales de français avancé pour
iles élèves de langue francaise. Mc-
Coll dit qu'il y aura environ 20 éjé-
ves de l’école Assomption, qui en-
treront dans le gre-:e 9. l'année pro-
chaine, et il croit qu'il aura une
classe plus nombreuse, Il n'y avait
que 10 élèves dans la classe, à la fin
de l'année.
La Fédération des Femmes Cana-

diennes-Françaises a tenu sa der-
nière assemblée de la saison à la
salle paroissiale. Mme A.-P. Morls-
sette présidait. Vingt-cing membres
étaient présentes et après avoir en-
tendu le rapport financier de la tré-
sorière, le vote fut pris qui lui con-
[era Iautorité de payer les comptes
courants. Un rapport fut donné du
bazar tenu dans la paroisse de l’As-
somption récemment et les dames
furent très heureuses de recevoir leprix de $25 donné par l'abbé Jo-
doin à l'organisation qui ferait les
meilleures recettes. Cet argent sera
pr par la Fédération, pour con-

Uer son travail parmi les
de la paroisse. P pauvres

SAULT STE-MARIE, Ont.
(De notre correspondant)

SAULT-STE-MARIE, Ont… 6 —En l’honneur de St-Louis de Gonza-
Bue, patron du club St-Louis, la pa-
roisse St-Ignace a tenue à
cette tête en donnant un
et une danse à la salle des
talie.
Le banquet et la danse

Un réel) succès.
Assistalent à la fête les membres

de la société des jeunes gens de la
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banquet
fils &’'I-

ont été

Patrick de l'Eglise Baint-Sacre-
ment, 4 le CY.O, du Sault fte-

; Marie, Michigan.
L'heureuse réunion des agapes de

la jeunesse catholiques et les orga«
nisateurs ont été trés félicités par
les orateurs distingués, de l'esprit
splendide de bonne camaraderie qui
& cours parm! eux.
Les invités étaicnt Monseigneur

Jacques, de l'église Ste-Marie, Sault-
, Ble-Marte, Mich, l'abbé Lacey, de
{la paroisse &te-Véronique, l'ahbé
McNabb, du St-Sacrement et l'abbé
Buchett, de la paroisse du Sacré-
Coeur Monseigneur Jacques a dit
c'était une inspiration ds voir une

célébrer;

paroisse Ste-Véronique, ie club 8t-:

 

si belle reunion de jeunesse, et ©
voir comment on pouvait faire tes
choses par soi-même. Les prêtres
sont justifiables d'être encourages
quand {ls réussissent a grouper un
j beau groupe. Ce.a parle Die:

, pour ie futur et la survivance des

principes catholiques. 11 a compii-
menté le prêtre, les jeunes gens et
Jeunes filles, et leur a présente vs
meilleurs souhaits pour leur progres
et prospérité dans le -utur.

L'histoire de saint Louis, ne Lou:s

; de Gonzague, de parents espagnols,

| à été résumée par l'abbé G. Parent.
|Evoy fera l'installation de l'électri-! curé. Saint Louis a été canonise

| par le pape Benoit XIII et declare
| patron de la jeunesse. Les inten-
tions du club, dit le Père Parent,
sant de rassembler la jeunesse de
la paroisse St-Ignace, et d'en fairs

de meilleurs citoyens catholiques.

M. Parent lut un message de l'abe
bé A. Vaillancourt, des Chutes-

l'Esturgeon, envoyants ses meilleurs
: souhaits de succès. L'abbé Vaillan-
court est l'aumônier diocésain de
l'ACJ.C. du diocèse du Sault-Ste-
Marie. A la fin eu discours, le mal-
tre de cérémonie et président du
club, a dirigé les membres en chan-
tant la chanson bien connue “Il a
gagné ses épaulettes”, pour leur
pasteur.

Le Pere Lacey a fait ia compas
raison des troubles du curé de la

! paroisse avec ceux d'une mère pour
ses jeunes enfants, et il dit que ces
troubles étaient effacés en voyant

tous ses jeunes dans de si belles
agapes amicales. Cet esprit, dit-il,

est l'exemple splendide donné par

te club St-Louis.

Mile Fléonore Hruneau, trésorière

du club St-Louis, à dis que l'inten-
tion du ciub était aussi de permet-

tre à la jeunesse de la paroisse ce
se nieux connaître afin de promou-
voir l’esprit de bonne camaraderie.

Elle exprima la croyance que la
fête était un réel succès, et parla
en termes heureux sur l'organisation

de la salle du club St-Louis qui était

grandement responsable en gardant
le groupe toujours ensemble. "En

terminant, dit-elle, j'espère que le
club St-Louis gardera la tradition

qu'il s'est faite dans la comunauté
et Qu'il avancera toujours avec

succès’.

M. Albert Cusñley, du club St-
Patrick répondit au nom des visie

teurs et remercia le Club St-Louis

pour la plus belle soirée amicale ja-

mais vue. À la fin du programme

des discours, le président Rolani
Desautels, au nom du club, remer-

cia tous ceux qui avaient assisté a

cet événement et qui avaient réussi
à en faire un si grand succès. “J'es-

père, dit-il. que les organisateurs

vont se joindre encore ensemble et

bientôt.
Il a demandé un coup de main

pour aider aux dames qui ont pré-

paré le goûter. La réponse des jeus
nes filles a été spontanée et l'aide
a été donné avec coeur. Les dames

qui ont préparé le goûter sont Mmes
E. Lamarche et J. Fortin.

Les décorations de la saile de

banquet avec lu. couleurs du club

St-Louis or, bleu et blanc —
| étaient très attrayantes; sur chaque
table 1! y avait un vase de fleurs.
Mesdemoiselles Jeanne et Juliete

te Fortin furent très applaudies

pour le duo vocal intitulé “Le Ro-
saire”. Monsieur Roland Désaue

tels à aussi reçus des applaudissee
ments pour sa chanson anglaise
“Trees.
Durant le souper, M. Desautels a

aussi dirigé le groupe de jeunes

gens en chantant notre toujours fa-

meuse chanson l'Allouette et le si
populaire numéro anglais “Little sir

echo”. et les effets ont été très

: Amusants, .
Le Club St-Louis fut organisé au

mois de septembre 1938. Le patron
est saint Louis de Gonzague.
Le club comprend 67 membres

fuios et garçons. Les officiers sont;
président. M. Roland Désautels; vi-
ce-présidente, Mlle Roland Lauzon;
secrétaire. M. François Bricault;

trésorière, Mlle Fléonore Bruneau;

chapelain, M. le curé G. Parent.
M. le curé G. Parent, de l'église

St-Ignace, est parti depuis lundi
pour assister à la retraite des pré-

tres du diocese du Sault-Ste-" arie

qui a lieu cette semaine à Northe
Bay.
Mie Irène Masse est de retour

parmi ses parents afin de prendre

des vacances bien mérités. Mile
Masse est la fille de Monsieur Ale

cide Masse. directeur du choeur de

chant de la paroisse St-Ignace.

M. Ernest Houde, autrefois du

Sault-Ste-Marie et demeurant maine

tenant avec zon fils, M. Adelmard

Houde, de Fort-William, est de pase
sage pour deux semaines yarmi
nous.
Le tre Xiste Lauzon, des Mise

sions indiennes de la côte sud de

l'île de Vancouvert et des Îles avole

sinantes de la Colombie-Anglaisz,

est de passage chez ses parents, M,

et Mme Georgs Lauzon, de la rue

Brown.

Le Père chanta la grand’messe à

l'église St-Ignace dimanche le 3

juillet. La messe Ste-Cécile de C.

Cherion fut rendue par le chou

mixte de la chorale St-Ignace sous

l'habile direction de M. A. Mas-e.

Le curé J.-G. Parent souhaita ia
bienvenue au R. Père, enfant de la
paroisse, et 1] a dit que c'est beau
d'avoir un jeune prêtre venir chane

té la messe dans la paroisse qui l'a
vu élever.

A l'offertoire, Mme R. Lavallée,
soprano chanta un Ave Maria, de

Miilard.
Vers le 15 juillet. le R. P. Lauzon

partira pour Ottawa, Montréal,
New-York, où il passera quelques

temps pour remplacer les prêtres

en vacances dans plusieurs paroite
ses du diocèse de New-York; après
quoi, il se rendra à Hershey passer
une semaine aves son frère, M.
Henri Lauzon. A la fin d'août. {l
sera de retour ici, pour attendre aon

' obédience. $

 

premiere

Les funérailles

| ‘
 

du Dr Germain

 

‘Presse Canadienne)
RIMOUSKI, G. — Les funérailles

| au Dr Joseph E. Germain, attaqué

let tué vendredi soir par des ours
| Dolaires, au jardin zoologique de
i Charlebourg, ont eu lieu aujourd'hui
; en Ja cathédrale de cette ville. Plus
| ge mille personnes y assistalent,

Le service fut chanté par l'abbé
Adolphe Tremblay, curé, et Mgr
Georges Courchesne, évêque de Te
mousk!, assistait au chœur UN

! grand nombre de per.onnages dis-
 tingués étaient aussi présents.
‘ rtrm

Du comptant pour votre ag-

| tomobile usagée, si vous utili-
sez les “Annonces Classées”
du “Droit”, — Appelez 6-0514,
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LESAVIATE

 

Smith, Latrémouille et
Myre s’envolent vers le

triomphe en quart final
Spike Larabie et les frères Imbro donnent la frousse

aux meneurs de crosse, a 'Ovale. — Le Madison
s'avère comme facteur sérieux dans le circuit
Quéry. — Trois pun

 

Rouge Latrémouille et Smitty
Smith ont partagé les honneurs de:

la soirée, mercredi, à l'Ovaie de
l'Université quand les Aviateurs de
Russ Stanyar ont remporté leur
deuxième victoire de la saison se-
nior de crosse. Les Orphelins aux
chandails rouges de Don Lachance

ont affiché une belle tenue pendant
trois périodes mais une poussée fu-
ribonde de quatre points dans la

manche finale donna la palme aux

Oiseaux. À la fin de la séance,
la R.C.A.F. tenait le gros bout d'un

pointage de 9-4.

Ce fut une exhibition fertile en

émotions et en vitesse, mais dénuée
de rudesse grâce au bon travail de
l'arbitre Tony Pelletier, qui exécute
les règlements sévères de l'échevin
Æric Quéry. La tête rouge de Ste-
Anne et Smith ont enfilé une demi-

douzaine de points ensemble.

Les connaisseurs prédisent que le
Madison sera le “club à battre” une
fois que les protégés de Don La-

ehance et René Barrette auront ac-

quis la forme requise. A la mi-
temps, les deux équipes étaient à
égalité. Les aviateurs prirent une

avance d’un point dans le troisième

quart. Halward, Aurèle Myre, le

gars fort de Hull et Pook furent les

autres bombardiers vainqueurs.

Tony Imbro mena le bal chez les

Rouges et de nouveau le petit

“Spike” Larable joua une partie
étincelante.

  

BOBBY RIGGS

EST FAVORI
WIMBLEDON,'6. — Les Anglais

ont aujeurd'hui établi Bobby Riggs

comme favori 2-1 pour battre son

copain et partenaire en doubles,
Elwood Cooke, dans la finale tout-
américaine de demain pour le

championnat britannique aux sim-
ples de tennis.

D'abord, notent-ils, Cooke a per-

du ses douze parties à date contre

 

itions seulement.

: AVLATION b MADISON
ut

Massiah ....... R. Charrette
Point

POOK .....vvuerinineninnnn R Monson
C. Point

Pidkin .. ooo O'Neil
lére défense

Bullls .. .. ............ B. Murgutreyd

Driscoll ............... G. Henry
centre

Myre ..... ieee P. Palmer
2ème “home”

Lalonde ... ................ S. Larable
ler “home

Weston .. 1102000000 G Armstrong
| intérieur
 Latrémouilie . .......... M Imbro

extérieur
E-A Smith ............ . T Imbro

alternants
Irwin Lier L Burns
Lecompte ........000 e….... P. Mayotte
Halward .......... sesesss... H. Burns
Irish 0.000000 evavrenes E. Lachance
Curley 006 nenaane cu 006 Corcoran
Arbitre: T. Pelletier.
Chronométreur: F. Bouchard.
Juges de buts: B. Romhild, F. Dug-

gan.
i Premier quart Aviation-—Smith (Latrémoullle) .. 12"
Madison—Larable Palmer) ...... .. 315"
Aviation—Latrémoullle (Myre) 34"
Madison—T Imbro ........... .. 2'31"

| Punition: Weston, du Madison.
Deeuxième quart

Aviation—Smith (Irwin) ......... "40"
Aviatlon—8mtth (Myre) ......... 26”
Madison—T. Imbro ......... ..... 2°40"

| Madison—M. Imbro (Larabie) 44”
i

Troisième quart
Aviation—Halward 82

, Punition: Lecompte, de l'Aviation
’ Quatrième quart
» Aviation—Latrémoutile ........... 7'30"
| Aviation—Smith, (Latrémouille, . 2°10"
{ Aviation—Myre (Latrémoullle) ... 315"
Aviation—Pook ................... 45"
Punition: Myre, de "Aviation.

+ Pointage final — Aviation 9, Madison
4

tete)

me T1

Le turf

URS

     

 

Riggs et un tel handicap est dur à |
surmonter. D'autre part, Cooke

tout en s'améliorant grandement de-
puis une quinzaine, et n’oubliez pas

que personne ne concédait de

chances à Don McNeill contre Riggs
pour le titre francais il y a trois
semaines. L'avantage de Riggs sur

Cooke n’est pas aussi considérable
que semble l'indiquer la statistique.

Depuis quelques mois, Cooke a per-

du les deux matches mais en cing
sets chaque fois.

meerman atone.

OTTAWA SE REPREND

  

CORNWALL
ab pts cs hj a

Gunn, 2b ........... 4 0 0 3 2
Graff, 3b ..... vo... 41 1 0 !
3abol, CC 0000. 4 0 1 4 0
Tarlecl, a-c .... 4 1 tr 117
Lehman, 1b ...., 4 0 2 10 1
O'Donnell, rec , 3 0 0 5 1
Perkowsk!, od 4 0 1 1 0O
Trumbore, cg .., 3 0 0 2 0
Calhoun, lanc 4 0 0 5 0
X—Veach ...........

Totaux ............. 34 2 6 a2 12
a—2 hommes de retirer en 9 quand

le point décisif fut compté.
x--Court par courtoisie pour Lehman

en 2e et 4e manches. .
OTTAWA

ab pts ¢s hi a
Whaley, 2b ..... ... 4 0 1 3 4
Radell, rec ......... 3 0 0 4 0
Powley, cg ... ..... 4 0 0 2 0
Eichenberger, 1b .….…. 2 0 0 10 1
Taylor, a-c ...... eee 3 1 1 2 5
Klonowski, ed ...... 3 1 1 2 0
Villani, ce ...vv04es 3 1} 0 3 O
Tourangeau, 3b ,.... 3 0 0 0 1
Davis, lance ........ 3 0 1 1 1

Totaux ..... ....... 29 3 4 27 12
Par manche: ptscs e

Cornwall .......... 000 002 000—2 6 i
Ottawa ..... ...... 020 000 001-3 4 3
EN RESUME — Erreurs: Lehman, Klo-

nowsk!, Tourangeau. Points sur coups
de: Klonowsk}, Davis, Whaley. Duobles:
Davis. Sabol. Sacrifice: Villanl. Buts
voiées: Villania, Eichenberger. Taylor.
Lalssés sur buts: Ottawa 8, Cornwall 7.
Buts sur balles de: Davis 2 (O'Donnell,
Trumbore), Calhorn 7 (Whaley, Radell,
Elchenberger, Taylor, Tourangeau, Da-
vig). Eventés par: Davis 2, Calhoun 4.
Points mérités contre: Calhoun 2. Davis
0. Frappé par: Calhoun 1 (Kionowski).
Arbitres: Herzog et Walsh, Durée: 1
h, 54 m.
rs

DON DOE SUCCEDE A

OUELLETTE

Donald Doe, 17 ans, de Granby,
P. Q. & gagné le championnat ju-
nlor de golf de la province de Qué-

bec, mercredi, contre la crême des
tionceaux du sport écossais. Il suc-
cède à Gaston Ouellette du River-
mead, qui finit troisième en 162
coups contre 158 pour le jeune Doe.
A

Échec et Mat  

 

Problème No 26.
Mat en deux coups.

 

Le plus gros double pari de l'an-
née a été payé, hier, à Arlington

‘ Park, piste de Chicago, quand Hard
i Loser et Bluefield rapportérent $3.-
855.20 pour un billet de deux toma-

| tes. Les deux seuls vainqueurs cé-
i lèbrent encore aujourdhui. Un
| d'eux est W.-O. Hicks, entraîneur
‘de Hard Loser, qui gagna la premiè-
ire course et paya $307 sur le nez,
$00.40 et $4440. L'autre veinard a
caché son identié. En plus de son
billet sur le double, Hicks avait un
billet de $6 ‘à travers le tableau”
sur Hard Loger, coursier de l'écurie
Elmdale. Bluefield, dans la deuxié-
me course, paya $10.40, $5.40 et $4.20.
I] était monté par J. E. Oros. Char-
lie Rollins pilotait Hard Loser. Le
record du double fut établi le 18
mars 1935 à Tropical Park, Floride
quand Harry Topser de Jersey-City
empocha $7.205.40 pour deux pias-
tres.

se * *

BASIL JAMES, un des meilleurs
Jockey d’outre-frontiére, a été pé-
niblement blessé mercredi à Empire-
City en tombant sous la jument de
T. P. Morgan, Scotch Flower, Agé
de 21 ans, le jockey de Sunnyside,
Wash, perdit le contrôle de son
coursier en paradant devant la
grande tribune. La pouliche s’en tira
avec quelques coupures et contu-
sions. Ceux qui avaient parié sur
elle se mordent les pouces.

* * *

Au meet de trot et amble à Go-
shen, N.-Y., PETER ASTRA, vain-
queur du Matron Stake a Toledo et
favori pour l'Hambletonian, a ga-
gné hier l’Historic Stake pour che-
vaux de trois ans.

* * *

CRAVAT, a Townsend Martin, est
le favori pour la Gold Cup Handi-
cap de $50.000 qui aura lieu le 22
juillet à Inglewood, Californie.
Kayak II. l'orgueil de l'ouest est la
bon deuxiéme des favoris. Cette clas-
sique du turf du Pacifique se dis-
putera sur un tracé d'un mille et
quart. Notons aussi Ligaroti, 121
livres, cinq de moins que Cravat et

; quatre de moins que Kayak II; Main

Man, 119; Specify, 118; Tatterde-
malion, 115; Don Mike, 114; Wich-
cee, 114 et enfin Can't Wait, 109 ot
African Queen, 100. Kayak II à
C. S. Howard est un pur-sang d'Ar-
gentine. Il gagna le Handicap San-
ta Anita de $100.000 en mars en
finissant onze longueurs en avant
de Cravat et mardi, il établissait un
nouveau record pour la piste dans
le Handicap American de $15.000.
A Santa Anita, Kayak portait 110
livres comme “inco:nu et Cravat,
120 livres,

 
* * +

Madelon Lee, favorite de I. S.
Shafer, a gagné sa première course
à l'Expo de Détroit, par une demi-
longueur sur Palatine Belle. Dodd
se classa troisiéme, Barna, soeur de
Bernard-F., courut deuxième mais
faiblit dans le stretch et term'na à
la queue. Blaze d'Or, jument maron
âgée de cing ans à S. Roucher. a
Eagné la deuxième course par une
demi-longueur sur Copper Kitty.
Miss Mascara, la favorite, finit t. >i-

: sième. Le double pari paya $38.60.
| Les bourses de mercredi furent cou-
pées de moitié pour alimenter la
caisse de bienfaisance des amateurs
de chevaux.

| —

MONTREAL, 6. — Devant 4.000

fervents en manches de chemise,
Maxie Berger, de Montréal, a, hier,
vengé ses deux défaites précédentes
aux mains de Wes Ramey en pre-
nant une décision unanime sur le
batallleur de Grand Rapids, Mich.
Ce fut un match de dix rondes.

Berger pesait 130 livres et demie.
près de sept livres de plus que Ra-
mey. Le Juif mena du commen-
cement à la fin et envoya Ramey
au plancher dans les trots‘éme, qua-
trième et septièmes rondes. Le vé-
téran de pius de 200 combats se

 

 fin, Ramey ne pouvait voir de
Toed droit,

releva aussitôl, à chaque fois. À la.
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MOOSE ROGIN |
NE JOUERA
PAS AU RUGBY
SARNIA, Ont., 8, — Dans une

lettre à un journal de Sarnia,
William (Moose) Rogin a dit qu'il
ne pourra jouer avec les Impé-
riaux dans l’Union ontarienne de
football, à l'automne, à cause de
son travail comme professeur au
Samia Collegiate and Vocation-

al School.
On espérait que Rogin, étoile

sur la ligne de l'Université de
Toronto l'an dernier, pourrait
s’aligner avec les Impériaux dont
les rangs deviennent clairsemés.
Il se peut qu'il devienne instruc-
teur à l’école secondaire, tout en
enseignant des sujets plus sé-

rieux.

 

  
 

 

 
(En marge d'une étude)

TREES
I think that I shall never see .

A poem lovely as a tree...
Upon whose bosom snow has

lain;

Who intimately lives with rain.
Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

JOYCE KILMER
Les femmes se penchent pour res-

pirer le parfum des fleurs; ce n'est
qu'à genoux que l'on entend le lan-
gage des arbres. Comme nous les
arbres ont un coeur au milieu de
leur tronc. Is n’ont qu'un pied;
nous en avons deur. Ils ont un

w'and nombre d'orteils que l'on
appelle racines. Ils ont plusieurs
bras connus sous le nom de bran-
ches. Ils ont une tête beaucoup plus
solide que la nôtre. Leur chevelure,
leur feuillage, change de couleur

avec les gelées de l’automneet tom-
bent bientôt mais pour repousser
au printemps sans tonique aucun.
Nos cheveux changent aussi de cou-
leur à l'automne de la vie à moins

que nous ne les ayons perdus plus
tôt. Nous essayons tous les toniques

au monde mais nous ne pouvons ri-
valiser avec les arbres: ils sont plus
habiles que nous.

L'arbre ne fail que du bien. Il
répand partout son ombre et proté-
ge hommes et bêtes contre les ar-
deurs du soleil. Il porte avec amour
les nids des oiseaux et écoute leur
chant. Quand vient la tempête ses
grands bras se resserrent pour assu-
jettir les nids.

Quand nous mourons notre pau-
vre cadavre embarrasse tout le
monde: on s’empressent de l'enfouir
sir pieds sous terre. Quand l'arbre
meurt il est plus utile que jamais.
Son tronc et ses maitresses branches
sont convertis en bois d’oeuvre. Ses

branches plus petites servent de bois
de chauffage. Ses feuilles retour-
nent à la terre et constituent un
engrais précleur, Rien ne se perd.
Du moins il en est ainsi en France
et en Allemagne où l'arbre abattu
est utilisé jusqu’à concurrence de
100 p. 100. Ici au Canada nous nous

contentons d'en utiliser environ 50
P. 100. Nous avons la manie du gas-
pillage. Comme le pourceau repu

qui se couche dans l'auge et fait dé-
border et gaspille la moitié de sa
provende, nous prenons la meilleure
partie d'un arbre et Iaissons le reste
sur le sol. Quand ces débris sont
bien secs il n'y a rien de meilleur
pour alimenter un incendie fores-
tier. Un jour viendra peut-être où
nous apprendrons un peu ce que
c’est que l'économie. .. Lo.

Les générations futures ne nous
pardonneront jamais notre incurie,
Les pays sans forêt sunt des pays
ruinés; témoins l'Espagne et la
Grèce.

Le Canada possède plusieurs
arbres de grande beauté: l’orme, le

pin, l'érable, pour ne nommer que
mes trois favoris. L'orme majestu-

eur, symétrique, avec sa tête en
forme de gerbe est certes ie plus
beau de nos arbres au point de vue
ornementation. Le pin, d’un vert si
tendre, à l’ombre si épaisse, si Aroit
et si hospitalier méritait plus de

respect que ne lui en ont accordé
nos ancêtres. L’érable n’atteint vrai-
ment toute sa force et sa vigueur
que dans les peuplements denses.
Comme arbre d’ornementation .f
n'atteint pas la moitié de ses dirnen-
sions normales. En forêt son tronc

mesure souvent de deur a trois pieds
de diamètre. Sa tête altière veut
dominer les arbres des alentours

êt s'élève souvent à cent pieds au-
dessus du sol.

Comme bois de chauf/age l'érable

a une valeur incomparable. Ceux
qui n'ont pas connu l'âge du poêle
à deur ponts. rempli jusqu'au faite

de bois d'érable, n'ont jamais con-
nu la douce chaleur du bon vieux
Joyer canadein d'autrefois. Je puis
facilement retourner ces

cendres, mais je n'entreprendrai pas
de les décrire.

(A suivre)
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L BALLE MERCREDI !

À 
LIGUE AMERICAINE

Baston, 6: Philadelphie, 4.
Chrengo, 2: Cleveland, 1.
New-York, 6: Washington. €.

LIQUE NATIONALE
New-York, 11;
lincinneti, 6;
Brookivn, 7: Philadelphie, !

Boston, 7.
Re-Louis 3. Pittsburg. 10; Chicage, 1

LIGUE INTERNATIONALE
| Rochester, 9: Mortréa!, 3,

Buffæio, 3; Newark, 2.
Deux parties jouées seulement. 

vieilles |

“ 0 Es
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AINTIENNENT EN TÊTE

 

au camp réputé maintenant de 
|
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12 à 15 mille personnes.

DAVE CASTILLOUX s'entraine comme un bon à son combat de

Jeudi de cette semaine, à Toronto, contre Léo Rodak, en suivant des
exercices réguliers et minutieusement contrôlés par Emile Maupas

celui-ci à Val Morin. Maupas, qui

fut une vedette du matelas (comme lutteur) en Europe comme au
Canada !! y a un quart de siècle, met les gants, sur cette photo, et
donne, semble-t-il, des “pointers” au petit boxeur gaspésien à l’ap-
proche de son important match. Tony Galento, battu récemment
par Joe Louis, a accepté d’arbitrer ce combat, qui attirera entre

 
 

contre l’Amicale Guigues.
|

| cette semaine.
! Les amicalistes veulent

  
 

LES SAINTS CONTRE LES
| AMICALISTES, CE SOIR

Le club Ste-Anne bataille ce soir, au pare Bingham,

caveau a la deuxiéme position. Les Saints sont combat-
tifs et ils l’ont prouvé contre I’Amicale et le Canada,

i que les marrons leur ont infligée dernièrement.
| La joute promet d’être mouvementée et nul doute

| que les spectateurs en jouiront sans doute.

Le vainqueur grimpera du

se venger de l’amère défaite

    

  

  

    

CIRCUIT
 

 

DU

 

Guertin tapent ceux de Forster
eeeee À

 

BRISES [Poy Johnson est le héros
SPORTIVES de la victoire 6-3 du B. et B.

DE BRIETZ |  gyrles étoiles de M. Benoit
Par Eddie BRIETZ I cogne pour le circuit et un double. — Darky Fortier

Chroniqueur à la Presse Associée | frappe, aussi, un carrousel. — Wally Driscoll
NEW-YORK, 6. — Max Schme- }

ling peut avoir un combal avec le est plus chanceux que Clcir Forster.
vainqueur du match Nova-Galento

 

s'il le désire... Larry MacPhail n'a
pas eu grand succès dans ses lamen-; Le B. & B. A.A.A. a consolidé sa |W. Driscoll ..... lanc 31 2 0 1 1
tations contre Ford Frick et Bill Ter- position en téte de la ligue de base- Totaux ... oer... 30 6 9321 78

ry, les gens croyant tout bonne- ball de la cité et du district de Hull WRIGHTVILLE
ment qu'il parlait ainsi pour aug-|en prenant la mesure du Wrizht- Joueurs posabptseshj a «

menter la recette de la série du Ville au pointage de 6 à 3 dans une [æ Nault .........… cg 4004 01
week-end entre les Giants et les Partie intéressante, jouée hier soir A Tommy secanc0 3 { ! 2 2 } 0

Dodgers... la maladie de Jack sur le losange du parc Larocque. B. Macinenly «ii 35 4 1 1 2 2 0

Dempsey tient la première page, Poy Johnson. des Bébés, fut le| 1’ Maclnenly ..... 1b 3 0 0 4 0 ©
des j d' éan à l'autre gros canon de la soirée en hissant|L. Benoit ........ cd 3 0 1 1 0 0

journaux, dun ocea | _|C Gratton .. 301211* * + lun circuit et un double. Léo For-)p Rhéaume 3 9 ! 1 1 à

A Cincinnati, ils commencent lier frappa aussi pour quatre buts.| €. Forster … : 100106
déjà & sin uiéter à mort sur la Wally Driscoll, dans la boite des{x—R. Larose ....lanc 1 0 0 0 0 0

a q champions, lança bien, car quoique xx—T. Carroll ........ 111000

{neon Qe prendresein desfoules touché pour huits coups il sut les 30
a se *raisait 1 €.. hose | écarter et il se montra solide dans x—Rempiace C. Forster à la 4e.
Pittsburg faisait la même € |les moments critiques. De plus il| xx—Frappe pour R. Larose à la Te
en août dernier « !éventa cing adversaires et ne donna |g F5r manche:r 01 100075 9 $

| es un but sur balles, 2. ank Wrighttille ......... 000 110 1—3 8
Joe Duggan, l'ancien Yank, à| Le vétéran Clair Forster commen- SOMMAIRE — Circults: P. Johnson,

vendu sa buvette du Bronx et ex- ‘a la partie pour les Wrightvillois, L Fortier. Deuxbuts: R. Laframbolse,

ploite un commerce sen.blable à BOS- | mais il dut céder sa place à la qua- | Groulx.H. Benoît. C. Gratton.
ton... ne soyez pas surpris si les trième manche à Ray Larose après
journaux vous parlent beaucoup de qu'il eut accordé cinq points et fut

1
2

œ » ~- > L
ATotaux 

Buts volés: L,
Laissés:

B. & B. 4, Wrightville 7. Retirés: W.
Driscoil 5, R Larose3. But sur paires

; . de: R. Larose 1. uvals service: W.
John Smith le printemps prochain | touché pour sept coups dont deux Driscoil. "FTAppé par le lanceur: L
... ce lanceur de poids est étudiant| circuits et deux doubles. Son rem-  Rhéaume par |W Driscoll, Doubles

‘Uni , .…. ck i i1 Jeux (3): P. Johnson . Hoag, C.à l'Université de Floride Ja | plaçant finit bien la partie car il FIX(3): Fo Tommy b ¢ Orion.

Corbett, qui vendit récemment les n'accorda qu’un point et deux mai- |g Laframbolse à L. Groulx. Arbires:$

 

 

Syracuse Chiefs, a d'autres projets: gres coups et retira trois hommes !R. Duncan et Ed ‘Tessier. Durée: 1
de baseball à sa maison de repos, à 'au bâton. h. 30 m. Statisticien: Ed. Richer.

Cody, Wyoming... les conseillers Joueur B&B A aA ha el Club CLASSEMENT > mer
. ; à 5 i oueurs pos pts cs > s 3

d'Al Hostak ont décidé de le laisser | p. Hong ...... .…. 2b 31 1200 B&BAAA ....... 8 2 800
s'amuser pendant les prochain quel- LL’ Groulx ......... Ib 401600 Lafrance AADeine 3 3 623

-des~ C Lesage ......... 3b 4 0 0 0 0 , Hull-Volant A... :
ques mois dans des matches sv ks E Laframbolse ... ac 4 0 0 3 4 0/Wrightville ........... 3 6 283
sus de sa pesanteur... les Yanks 1, Fertier C7 cg 3 1 1 2 0 O|Prontenac AAA..... 2 8 280
confieraient la direction d'une de|Pp. Johnson, ....... ce 3 1 2 i : 1 PROCHAINE PARTIE,

, n:R. Gertin ........ € 1 vendr soir .
leurs fermes à Bob Meusel, l'ancie R. Laframboise ... re¢ 3 1 1 4,1 1 Lafrance A.A.A. vs Frontenac AAA.
voltigeur. ..

% * *

Ecrit Art Conn, dans la Thibune
d’Oakland, Californie: “le 5 mars
1935, Tony Galento recevait $35

pour se battre contre Larry

Johnson a Elizabeth, N.-Y.... le

28 juin 1939, Galente touchait

$50.020.53 pour se battre contre

Joe Louis... qui a dit qu'un type

n’apprend rien à flâner dans

une buvette?”
* * *

Les copains qui connaissent leur

Les tireurs d'Ottawa
se classentdeuxième

Une équipe de cinq tireurs, repré- ; quable du constable R. H. Blair, qui
sentant les quartiers-généraux divi-, a égalé le record individuel canas

sionnaires d'Ottawa, de la Gendar- ! dien au revolver, la division "K”

merle Rosale Canadienne, s'est!de la R.C.M.P. stationnée A Ede
classée deuxième dans le concours | monton, Alberta, a établi un nous Don George brille

par son absence .. .

Léo Numa reçoit un cadeau de Danno. — Wagner
casse les reins de Kasaboski. — Longson triom-
phe en préliminaire.

(Par Jean-Yves Bigras)
J'al une confession à vous faire

aujourd'hui, je suis arrivé en retard
à la séance de lutte. Ayant assisté
à la joute Madison. De plus, ce que
javais annoncé comme programme
a tout été changé.
A la place de Sonnenberg, on

avait substitué Don George. A la
dernière minute, on nous annonça,
avec émotion dans la voix du com-
mentateur, que Don venait de se
faire écraser deux côtes et que le lit
serait son refuge pour dix jours.
Kazaboski suppléa adéquatement
au Don.

   
LEO NUMA

NUMA GAGNE PAR CHANCE
Léo Numa, le lion à la crinière

d'or. se fit prendre la queue dans la
porte de son antre. Quoique Léo
remportât la décision de match par
deux chutes contre une sur son ad-
versaire Don O'Mahoney. il fut
complètement à la merci de ce der-
nier pendant tout le combat.

Dans le premier paragraphe du
match principal Numa fut constam-
ment couché sur le canevas, impuis-
sant à se défaire des prises que lui
appliquait Dan G'Mahoney. L‘expé-
rience de Dan et sa connaissance de
l'art de la lutte firent voir Numa à
sa juste valeur. Léo est un beau
lutteur. mals pour bon j'ai mes dou-
tes. Auparavant. les promoteurs as-
signaient à Numa des adversaires
aussi médiocres que lui-même afin
de créer chez le public l'illusion d'un
champion imbattable et d'un dieu
dans le domaine de la prise.

On voyait dans Dan une réflexion
de l'ancien Marshall, ce batailleur
scientifique qui fit de la prise “full
Nelson” l’arme la plus efficace d'un
bon lutteur. Hier soir vous aviez le

contraste frappant de deux Iut-
teurs, progéniture de deux écoles
différentes. L'un, Dan O'Mahoney,
lutteur scientifique qui ne peut tru-
quer ses coups et hurler au moindre
badinage de son adversaire. L'autre,
Léo Numa. typique exeipie de ce
genre qui tua la lutte à cause des
méthodes fact'ces employées, type

qui plait aux femmes. mais qui ne : 5
connaît de la lutte que ce que lui
enseignèrent les promoteurs.
peu pour ne pas dire rien.

Numa gagna la premiére ronde
lorsqu'il se saisit de Dan et lui assé-
na le traditionnel coup de corps
(body slam). Léo. de sa prise favo-
rite, le coup du marteau, née de I'i-
magination de je ne sais qui. rem- ;
ports la première séance en 21 mi-
nutes 50 secondes.

La fameuse clef du marteau con-
siste à se saisir des deux bras de
l'adversaire et. le faire tournoyer
au-dessus de sa tête pour ensuite
le lâcher sur le tapis. Ce seul fait
indique un match truqué car on ne
peut ecconmalir pareille menoeuvre
sans la coopération des deux lute
teurs

Dans ja deuxieme épreuve, Dan
O'Mahoney conduisait le hal. Ses
prises, toujours bien données. rem-
Plissaient d'indignation le populo qui

c'est ‘

— La foule en délire.

voyait leur héros au prise avec un
réel adversaire.

Je ne peux comprendre comment
il se fait que la masse excuse tou-
jours le “bot” et condamne le “mé-
chant” pour employer la terminolo-
gie des jeunes cinéphiles de six à soi
xante ans, quelque soit la prise
donnée. Moi j'ai probablement un
complexe car me voilà à crier pour
le perdant, théoriquement il gagne,
mais en pratique on ie classe parmi
les vauriens. Dan colla Léo dans
6 minutes et 5 secondes à l'aide de
son fameux coup du fouet.
Comme vous vous en doutez dé-

jà, Léo Numa tapa, dans la dernière
strophe, Dan O'Mahoney. Il le fal-
lait, ie public le demandait. Son
stratagème dura 15 minutes et 20
secondes. Léo précipita l'issue du
combat par un “tackle” sur la méa-
choire ae Dan qui se laissa tran-
quillement accoter,

BOB WAGNER CASSE
KAZABOSKI

Au commencement du match Ka-
zaboski était la vedette par son gen-
re de lutte propre et calculé. Bert
Morissette ressemble beaucoup à
Kasaboski. non seulement de traits,
mais aussi de style. Wagner, la sa-
leté personnifiée, se complut à ser-
vir des coups illégaux. Kasaboski
arréta court son beau travail de lut-
te pour commencer style bagarre.
Kasaboski, dans un moment de ré-
pit où il regardait Fred Bourgui-
gnon, reçut sur la nuque un coup
terrible du lâche Wagner. Pour Bob,
ce fut un travail d'enfant que de
briser le dos de Kasaboski sur ses
genoux. On sonna le glas de ce der-
(nier en 17 minutes 10 secondes.

LONGSON TERRASSE DUTCH
HEFFNER

Des coups sur la nuque et sur le
nez marquêrent la fin du combat
pour Dutch Heffner aux mains de
Bill Longson dans la préilininaire.,
Après s'être étourdi sur les câbles,
‘Dutch qui venait de manquer “un
{drop Kick” se vit aux prises de Bill
‘qui le coucha en 18 minutes 50 se-
icondes. Dutch était abruti de ses
coups qu'on dut lui aider à sortir
:de l’arêne.
: A la sortie de l'Auditorium. Je
;rencontrai un vendeur de “pop
corn” J'avais une telle faim que
‘J'échangeai mon “yoyo” pour un sac
de croustillants grams de mals.

tee

ert brs
ttn,
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LIGUE NATIONALE
Points — Arnovich, Philadeip: 378;

Bonura, New-York, 360, adeipale, 378;
Points — Frey et Werber, Cincinnati,

: PSC — McCormick, Cincinnati. 59;
: Bonura, New-York, 57.

Coups — Arnovich, Philadelphie, 93;
Browns, St-Louls, 92.

ubles — ze et Slaughter, -
Louis, 22. ughter. St

iples — Herman, Chicago, 10; Good.
man. Gincinoatl, 8. * ‘

rcuits — Camilll, Brookiyn, et
| 8t-Louis, 14, y Mize,
; 5, Bes volées — Handley, Pittsburgh,

Hack, Chicago, 11,
Lanceurs — Wyatt, Brooklyn, 7-0;

.Gumbert. New-York, 16-2.
LIGUE AMERICAINE

| Au bâton — Di % io, New-York
| 425: Foxx, Boston, 25266 ’

Points — Cramer, Boston, 63; Dickey,
| New-York, 61, i

— Williams, Boston, 88; Green-
| berg, Détroit, 61.
{ Coups — McQuinn, St-Louls, 96;
j Cramer, Boston, 95.

Doubles — Greenberg, Détroit, 25;
| Rolfe. New-York 24.
, _Tripies — Lewis. Wright et Travis,
: Washington: McCosky, Détroit, Mc-
Quuin, 2:-Louls, et Keiltner, Cleveland,

CIRCUITS — Greenderz, Détroit. 16:
Seikirk, Terre, 14,

i volées — Case, Wash! n, 47,
lp CET, Ia oo 

golf vous diront que le vainqueur

du tournoi P.G.A. de la semaine

prochaine sera un des as suivants: |

Picard, Guldahl, Snead, Runyan,

Nelson et Metz... Mickey Cochrane

et sa famille sont en vacances sur

un ranch du Montana... les jour-

naux de Boston rient encore de la’

façon que Casey Stengel a piqué les

Giants dans so nbout... il avait

rendu Danning et compagnie à un

degré d'exaspération qui aurait pu:

nécessiter une chemise de force...

les étoiles de la Nationale et de

l’Américaine seront invités à assis-

ter à la ronde de lundi au tournol

professionnel de golf... Joe Louis

n’est pas le seul type qui puisse

se relever du pont pour assommer,

ensuite son adversaire... Russ Ro-,

landson de Crookston ‘Min. dans.

{a Northern League. se fit fracturer ;

la mâchoire par une balle lancée par

Ralph Hendrix d'Eau Claire, Wis-,

consin... la fois suivante, Ronald--

son se contenta de cogner un cir-

cuit, un triple et deux doubles...

Murray Phillips de Clarksville, Tex.

a obtenu une “marche”, vola ensuite

le deuxième et le troisième et se

faufila au marbre pour compter

avant que le dernier homme au bâ-

ton frappe le vent... ce fut un tour

gratis des bases... Murray est

un receveur! Pas mal.
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Léo Paquette

promene Ernie

Meloche à Hull

LES GARS DU CLUB ESSEX

PRENNENT UNE REVANCHE
RETENTISSANTE CONTRE LES
CABOCHONS DU BELLEVUE. —

DOLPH MOREAU DISPARAIT
DE LA CIRCULATION. LA
JOUTE DECISIVE MERCREDI
PROCHAIN.

le club Essex a décroché la
deuxiéme joute entre les club Essex

et Cabochon Bellevue a un pointa-
ge de 10-7. 11 faisait aussi bien pi-
tié de voir le capitaine des Cabo-

chons, Léo Paquette, se ballader sui

les grandes rues de Hull en pic-
menant un des fameux joueurs de
l'Essex, M. Ernie Meloche, en brouet-

te! Tel était le pari!
M. le maire Moreau ne put pren-

dre sa défaite car il a cru avoir peur

de se montrer sur nos champs de

balle.
La joute se termina avec une

grande procession et le plaisir allait
se couronner chez les hôteliers de
l'Alberta et enfin au club Belle rue
où il y a eu une bien belle récep-
tion.
Alignements:

|

 
ESSEX — O. Renaud. E Mélocne, R.

Mutchmore, E. Whissell, E. Ash, R.
Périard, A Sarazin; subst: A, Beaucal-
re, 1. Sarazin; Fran Paradis, cap.
BELLEVUE — A. Perron, R. Moreau,

Lionel Paquette, A. Bénard. R. Four-
nier, R. Fortin, R. Perron, T. Paquette,
H. Fortin. gérant, subst.: M. Périard.
Le capitaine du club Essex, M.

Frank Paradis. dit encore que le
club Bellevue aligne toujours des
“cabochons”.

——— +

PEPIN DEFAIT AUBRY |
 

: L'équipe du restaurant O. Pépin, :
de Clarkstown, a défait les fumeurs
de la rue Sussex, Eugène Aubry et |
son club. Le pointage est de 22 à |
18. Les gros canons des vainqueurs,
furent Gérard Barnabé, Jean-Ma-i
rie Blondin et Oscar Pépin qui co-
gnèrent chacun un circuit. Le lan-|
cœur F. Desjardins brilia d'un vil;
éciat dans la boîte des resteurateurs. |
Le club. Pépii almerait à ren- |

contrer n'importe quel club de la:
basse-ville ou de Hull. Pour de,
plus amples détails, téléphonez au;
gérant, Léon Gagnon. 6-2030. ;
Alignements :
Restaurant Pépin: G. Barnabé, O.

Pépin, P. Goddard, F. Desjardins,
J.-M, Blondin, M. Dumais, R. Dage-
nails, E. McNulty, R. Barnabé. L.!

Goddard,
Aubry: A. Racine, D. Aubry. J.

Dugauy, A. Paris, G. Patry. À. La-;

 

vigne, B. Patry, M. Matt”, G. Aubry. |

{novice pour le championnat 1939: veau record pour équipes sénior

* nion

| du tournoi au revolver des Domi-'
Marksmen pour la police,

vient-on d'annoncer au siège des

Dominion Marksmen, à Montréal.
Iles tireurs d'Ottawa ont enregis-

; tré un total de 1371 points sur un

maximum de 1500 pour s’assurer

ainsl la seconde place dang ce’

tournoi d'envergure nationale et

ouvert aux membres de la R.C.M.P.
aux corps de police provinciaux et
municipaux alnsi qu'aux service
d’enquêteurs de toutes les réglons
du t'anada. Voici les membres de
cette équipe et leurs scores indivi-

duels: sous-caporal Skuce, 283; ca-

poral Goodfellow, 278: sous-caporal

Sutherland, 275; constable Prime,

272; sous-caporal Crarnpton, 263.272;

La première place de la catégo-!

rie novice est revenue A une équi-
pe de la police proivnciale de Co-

lornbie - Britannique stationnée à

Victoria, C.-B, qui retint 1406 sur
1500. Une équipe sénior de la même

force constahulaire s’est classée deu-
xième dans la catégorie sénior de
ce tournoi de tir, avec 1420 sur

1560.

Aidée par la performance remar-

dans la catégoire de ce tournoi.
F'équipe de la R.C.M.P. d'Albert

a compté 1462 sur 1600, alors que le

| record précédent, du reste établi par

la même équipe en 1938, n'était que
de 1446.

Le constable Blair a accompli
exploit remarquable en égalant le

record Individuel canadien de 298
sur 300, record que n'ont atteint à
date que les quatre experts suivants

du tir au revolver: J. H. B. Mace

donald et W. E. Tingman, de la

police du Pacifique Canadien en
Ontario; le détective T. E. Lee, de
la force constabulaire de Vancou-
ver, et R. (i. Pickrell, du service
des enquêtes du Canadien National

A Winnipeg.

Dans les deux catégories nuvice
et sénior du tournoi, les policiers ont
tiré, sur huit cibles, cinq coups ra-
pides (sur les quatre premières) et
cinq coups délibérés (sur les quatre

autres). Pour les coups en success

sion rapide, on accordait un intere
valle de vingt-cinq secondes, à une
distance de 12 verges, tandis que

le tir à coup délibérés se faisait à
20 verges.

 
Ralliement des Sénateurs

dans la dernière manche

case du club local et
'Gene Davis remporte sa neuvieme victoire dans la

Cornwall perd 3-2. — Der
émotions a Utica. — Ottawa a Cornwall.

Par un cheveu! Quel ralliement.

Et quel triomphe... Les partisans

des Sénateurs faisaient la moue,
hier soir, après que les Bisons de

Cornwall eussent égalisé les chan-

ces 2-2 dans la sixième manche.
Mais Art Calhoun, lanceur des Bi-

sons, faiblit dans la neuvième et

Ottawa compta le point décisif
pour gagner 3-2.

Cette victoire permit à Gene Da-
vis, le long lanceur des Sénateurs,

de porter à neuf sa série de triom-

phes comme salarié de Vic Wagner

et Wally Schang. Le gaucher est!
le seul lanceur de la Canadienne-

Américaine à ne pas avoir connu la
défaite.
Les mêmes équipes se rencontrent

ce soir à Cornwall.

ll y eut une scène émouvante ou
plutôt plusieurs incidents algres-

doux, à Utica, N.-Y., quand la police

 

Ailleurs dans!
le circuit de l'abbé Harold Martin,‘

a du escorter l’arbitre Crouch pour
| ut sauver la vie. Les fervents
; étaient furieux. Les Braves perdie
rent 7-6 contre les Glovers. A

Rome, les Colonels ont été battus
2-1 par Amsterdam et à Ogdense

burg, les Colts ont fait manger de
I'avoine aux Oswego Nets au poine
tage de 5-2,
Gioversville ,. .. 003 002 101—7 11
Utica ,. ,. .. .. 002 100 201—6 10 1

(Gorman et Dick; Hemenway, Bebey eù
Novack.
Amsterdain ,, ,, GON 101 000-2 7 1
Rome ,, .. ., .. 810 000 000—1 10 3

Karpel et Warren; Horsington es
| Williams.

Oxwegn ,. ,. ,, 101 ANG AN90—Z 8 1
Ogdensburg . 033 000 10x—56 8 @

Wright et Diffiey: J. Kovits et Preaby.
cman

; Que penser de la Presse. de
la Radio et du Cinéma, ane
petite brochare en vente au
“Droit” vous le dira. 

 

 

LE SCEAU DE QUALITÉ
   FON LEE

Les neus Gutta Percha sont

EE!

vendus et recommaÿidés par:
utomotive & Electric Serrice, 101, rue Kent

Drummond's Service Garage, 609, Ave Bronson
Gatineau Tire & Vulcanizing Shop, 283, rue Queen
Glebe Garage, 109, Troisième Avenue
McMullenv upplies Limited, 433, ave Lavrier Ouest
Sparks Motor Bervice. 444, rue Wellington
United Garage, 225, rue Preston,
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L’Italie formerait un front

uni dans le sud

-

est
de l'Europe

Elle prendrait cette initiative contre une

agression possible de io Russie.
 

(Presse associée)

ANKARA, 13— Les indices que
l'Italie prendra l'initiative dans le
but de former un front unt dans le
sud-est de l’Europe, contre Lune
agression possible de la Russie, sont

regardés aujourd'hui comme procu-
rant une double sécurité a la Tur-
quie.

L'attitude de l'Italie est considé-
rée par les chefs politiques turcs
comme étant une opposition non
ambigué aux aspirations siviétiques
dans le bassin du Danube ou dans
les Balkans.
Les efforts de Rome sont regardés

comme étant à peu près en harmo-
nie complète avec les buts que pour-
suivent les Français et les Anglais,
afin de former un bloc balkanique

qui serait un mur contre l'expansion
russe et allemande.

La Turquie est allée avec la Gde-
Bretagne et la France par un pacte
d'assistance mutuelle.
La dernière d'une série de pour-

parlers dans le but. d'aplanir les
difficultés balkaniques pour la durée

de la guerre, dit-on dans les milieux
intimes avec le gouvernement turc, a
consisté en une conférence tenue à
Sofia entre M. Menemencoclu, se-
crétaire général des affaires étran-
gères de Turquic, et George Kiossei-
vanoff, premier ministre de Bulga-
rie, conférence pendant laquelle on
a demandé à la Bulgarie de rnodérer

 

Le recrutement est actif à
la Chambrede Commerce
Au lendemain des élections géné-

rales, dimanche dernier, les offi-
clers de la Chambre Junior de Com-
merce d'Ottawa se sont mis à l'oeu-
vre pour de bon. Le président Louis
Charbonneau prépare tout un plan
d'activités pour l’année; les autres
comités mcitoient aussi leurs ca-
nons et fusils. Mais c'est surtout
le comité de recrutement qui tra-
vaille actuellement avec le plus
d’entrain, puisque, pour que ça mar-
che, !) faut d'abord des membres en
régle. Ce comité composé de MM.
Robert Cantin, Mendoza Normand,
Laurenzo Pichette et René Fréchet-
te fait rapport à tous les deux jours.
La campagne de recrutement ge
terminera le 20 janvier prochain.
L'objectif est de 100 membres. Voici
les deux premières listes qui nous
sont communiqués par le comité:

Aubry, A.-E.… marchand de tabac,
515, rue Sussex; Brasseur, Léopold,
marchand de peinture, 225, rue Ri-

 

BINGO
Salie Ste-Anne
Le bingo a lieu le LUNDI

au Îleu du jeudi, d'ici au

Caréme.

 
Notre Mission est
Toute de Dignité
et de Sympathie

e

Chambres mortuaires
mises gratuitement à
la disposition des fa-
milles.

°
Le meilleur service
vous est assuré

 
 

: deau:

ton; Pharand. Denis, commis de ban-

ou d'abandonner pour lc moment
ses réclamations contre la Roumanie
pour reconquérir Dobruja, perdu
après la guerre.
Des personnages autorisés rappro-

chent cette conférence avec les pour-
parlers italo-hongrois de la fin de
la semaine dernière, pendant les-
quels une alliance défensive aurait
été conclue.
On rapporte que l'Italie a insisté

pour faire suspendre au moins tem-
porairement les réclamations de la

Hongrie contre la Roumanie pour
obtenir la Transylvanie, perdue par
le démembrement d'après-guerre de
l'empire austro-hongrois.

Ces développements sont accom-
pagnés d'une réunion secrète du
roi Carol, de Roumanie, avec le

prince Paul, régent de Yougoslavie.

Dans les milieux autorisés de Buca-
res,t on dit que les chefs en sont
venus, il y a deux jours, à la con-
clusion que toute avance russe dans
le sud-est de l’Europe serait un dan-
ger commun.

(P.C.-Havas)
MADRID, le 13.— Le journal espa-

gnol “AB.C.” a parlé, hier, de la

possibilité d’une rupture entre l'AI-
lemagne et l'Italie relativement à
l'aide à la Finlande, Le journal dit

qu’il est “probable que l'apparition
de l'impérialisme soviétique sur la
scéne européenne diminuera les
frictions'’ entre la Grande-Bretagne

et l'Italie.

 

deau; Brunet, Fred, Ajust. d'assu-
rance, 475, rue Clarence; Cantin,
Robert, agent de matériaux, 201
Augusta: Charbonneau, Louis, pro-
fesseur, 1 Beckwith: Ethier, J.-R.…
représentant, Mortimer Ltd, 178
Clarence; Grandmaitre, Donat,
marchand de charbon, etc., 18 Olms-
tead. Eastview, Julien, A., directeur
de funérailles, 259 St-Patrice; La-
plante, Emile, Ideal Roofing Co.
255 York; Leblanc, Lucien, archi-
tecte, 45, rue Rideau; Lebel, G.-A.,
hommes d'affaires, 35, rue Heney;
Lalande, J.-O., garagiste, 191 Da-
lhousie; Major, Camille, assurance,
435 Cumberland; Motard, Léo, se-
crétaire, Independent Coal, 88, rue
Bank; Normand, Mendoza, entre-
preneur plâtrier; 41 Nicholas; Pi-
chette, Lorenzo, inspecteur d'incen-
die, 128 Empress; Patry, Antonio,
Maison de gros, 511 Sussex; Cha-
rette, H., marchand de sable et gra-
vois. 554 St-Patrice; Brûlé, M., phar-
macien, 66 Laurier Est; Vermette,
P.. représentant W. P. Hayes, 35
Heney.

Deuxième Liste

Aubin, Jean Charles, avocat, 176
St-André; Bédard, André, mar-
chand-quincalllerie, 1109 Welling-
ton; Daoust, Wm., entrepreneur gé-
néral, 212 Chemin de Montréai; Des-
Roches, Levis, garagiste, 250 Ri-

Emond, Arthur, marchand
d'article de toilette, 156, rue Rideau;
Fréchette, René, comptable, 275
Cathcart; Fauteux, Napoéon, pein-
tre décorateur, 1024 Wellington; La-
marche, Phil, marchand, 36 York;
Laurin, J. P., Manuf. monuments,
95 Georges; LaChapelle, Oscar, gé-
rant, Duford Ltée, 209 Wilbrod;
Lauzon. J.-E., bijoutier, 137. rue Ri-
deau: Major, Omer. épicier, 156
Drummond: Marion, A.-R. fonction-
naire, 50 Hastey; Ménard, J.-Al-,
bert, hôtelier, 62 Murray; Ménard,|
Maurice, quincaillerie, 979 Welling-

que, 24 Henderson: Robertson, Ed-
gar, marchand. 153 Rideau; Viau,
Alpherie, entrepreneur plâtrier, 63
St-Francis; Viau, Edgar, club de
Tennis Canadien. Eastview, Ont.;
Viau. R. L.. entrepreneur plâtrier,
63 St-Francis.

  

 

ENCAN de
CHEVAUX

MARDI,le 16 janvier,
à 2.30 p.m., aux écuries de

I'HOTEL DOMINION,
26, rue York. !

 
   

   

jour et nuit. 20 chevaux de trait, tous en
e porfaite condition.

COMPAGNIE M. JAMES,

FUNERAIRE Enconteur licencié.

LIMITEE L'Optométriste
Directeurs de funérailles
SALONS MORTUAIRES

Ambulance.
127, rue Georges - Otlawa

(près Dalhousie)
Tél: 3-5694

Succursale à Hull
57, rue Wellington

Tél: 2-303

 

Aidez-nous à garderla voie libre afin de
permettre aux tramways d'être à l'heure

Il n'y a qu’un moyen pour nous de fournir au public

un service ininterrompu de transport et c'est d’avoir la

collaboration de tous les automobilistes et des conduc-

teurs de camions. La vaste

tawa qui dépendent de notre service mérite bien cet !

égard.

Les autos, les camions, les traineaux qui se sui-

vent à la file ou qui bloquent la voie ferrée, les col- |

lisions d'autos et les pannes dans les grandes rues,

sont la cause de plus de 80 pour cent des retards

que subissent les citoyens d'Ottawa sur ie tramway.

La Compagnie

   

 
d'Ottawa

ULRIC ST-AMOUR
Examen de la Vue

48, rue Rideau - Ottawa
Tél: 3-4505

 

 

 
majorité des citoyens d'Ot-

des Tramways

M. et Mme Joseph-Henri Charette,

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 13 JANVIER, 1940

Les échevins rejettent le
projet de service municipal
de vérification de M. Bourque (amour |
 je

 

Retraite

de Demoiselles
du 19 au 22 JANVIER

S'adresser sans retard à Sr. Marie
de Lourdes,

323, rue Chapel Tél: 4-0895    

  

Carnet

Mondain
Rideau-Hall,
Ottawa

L'honorable Herbert Bruce et
Madame Bruce ainsi que M. George
Glazebrook, de Toronto, et M. et
Mme R. S. McLaughlin, d’Oshawa,
séjournent & Rideau-Hall

M. et Mme Jean-Paul Desloges

(née Lucile Carbonneau) ont été,
a leur arrivée a Halifax ces jours
derniers, l'objet de touchantes ma-
nifestations d'estime et d’amitié, à
l'occasion de leur récent mariage,
de la part des officiers de l'aviation
militaire et de leurs épouses, ainsi
que de plusieurs autres groupes d’a-
mis, À leur descente du train, ils
furent acueillis par M. et Mme A.
Murphy qui les reçurent à leur de-
meure où les salons avaient été,
pour la circonstance, décorés de
fleurs. Le docteur et Mme G. E. B.
Rice ont aussi reçu à diner en leur
honneur et l'hôtesse a présenté à
la nouvelle mariée un joli bouquet
de corsage. Madame Desloges fut |.
aussi au nombre des femmes d'of-
ficiers qui reçurent, en fin de se-
maine dernière, au Lord Nelson
Hotel, lady Tweedsmuir lors de son
passage dans la capitale néo-écos-

saise.
* * *

Mademoiselle Suzanne Marcoux,
de Sherbrooke, retourne chez elle
aujourd'hui après avoir passé la
semaine à Ottawa, l'invitée de ma-
demoiselle Rita Laframboise,

* * *
On annonce les fiançailles de ma-

demoiselle Gisèle Charette, fille de

décédés, avec M. René Aumais, fils
de M. et Mme Ovilda Aumais, de
Valleyfield. Le mariage sera béni le
27 janvier dans la plus stricte in-
timité.

* * *

Le colonel A.-E. Dubuc passe un
mois à Sea Island, Georgie,

 

    

  

   

      

   
  

   

    
      

      

       

          
      

 

 

  

OUVERT
DIMANCHE
toute la journée.

PHARMACIE

HARRISON'S
Angle Rideau et Cumberland

Tél: 3-1133

Livraison gratuite dans toutes
tes parties de Ia ville. 
 

  129-137,
RUE RIDEAU  
  VENTE!

Ensembles
Blancs

de Patinage
POUR DAMES

Grâce à la coopération dun
fabricant bien connu, nous
avons acheté le solde de son
assortiment de cette année.
Ensembles depatinetu de pa-
tinage, avec tubulaires.
Bottines Amine, doublure du-
veteuse, quelques-unes avec
garniture de fourrure. Pointu-
ves 3 à 9 dans le groupe.

ra$3.33
Aussi bottines noires à patins
pour garçonnets et fillettes et
bottines de ski pour toute la
famille.  

  

Grosseur Stove . .

56, rue Sparks

Le projet n’a rallié que le maire, les commissaires |
et deux échevins, MM. MeMillan et Coulter.

MM. MILNE ET STEELE

 

Le Conseil muricipal, réuni en
assemblée extraordinaire et bénélfi-
giant du huis clos des “caucus”, a
donné le coup de mort au projet
de rétablissement d'un service mu-
nicipal de vérification. La réunion
avait été convoquée par le maire
justement pour étudier le projet
émanant de M. Bourque et pré-
senté formellement à la dernière
assemblée sous forme de recome
mandation du bureau des com-
missaires. Après un long débat les
commissaires n'ont rallié que deux
échevins, MM. McMillan et Coul-

Le projét, tel que presené hier,
avait été considérablement modi-
fié. On proposait alors aux éche-
vins d'approuver une sorte de
projet mixte: Un service municipal
avec un personnel de trois, dont les
traitements seraient moindres que
selon le projet vriginal, et au-des-
sus d'eux, une sorte de service de
super - vérification qui coûterait
4.000 dollars par années, et qui se-
rait asuré par les malsons d'ex-
perts - comptables, selon un systé-
me de roulement et de responsabi-
lité partagée assez ingénieux.

MM. MILNE ET STEELE
Après avoir anéanti le projet de

M. Bourque, l'asemblée a désigné
M. Milne et Steele de la maison
Milne, Steele and Company com-
me vérificateurs municipaux pour
les 11 derniers mots de 1940 sur
une base de 11.500 dollars par an-
née. MM. A. A. Crawley et F. S,
James, de la maison Arthur A.
Crawley and Company; MM.
‘George A. Welch et W. G. Baden
Read, de la aon‘George A.
Welch and Company, et MM. Wil-
llam Y. Denison et B. A. Arm-
strong. de la maison Denison et
Armstrong, avaiant aussi été pro-
posés. MM. Milne et Steele obtin-
rent la majorité absolnz dès le se-
cond tour de scrulin.
MM. Crawley et James ont fait

la vérification des livres de la Mu-
nicipalité l’an dernier, et leurs ser-
vives furent retenus pour le mois
de janvier, à la dernière reunion
du Conseil.
L'assemblée s’est aussi prononcée

en faveur d'un système de roule-
ment selon lequel les vérificateurs
seraient changés chaque année.
Mais le vote n'a exprimé qu'un
voeu, qui ne le aucunement le
conseil de l'an prochain ou des an-
nées à venir.
Le projet de M. Bourque, pré-

sentée à la lère assemblée de l’an-
nées du Conseil stipulait la créa-
tion d'un service avec deux comp-
tables brevetés dont les traite-
ments respectifs seraient, pour le
chef, de 3.500 à 4.000 dollars, et
pour l'autre de 2.500 à 3.000 doi-
lars, et d’une commis au traite-
ment minimum de 900 dollars de-
vant atteindre 1200 dollars par le
jeu d'augmentattion annuelles.
Le projet amendé réduisait le

traitement des deux comptables
brevetés de 500 dollars. L'amende-  ment proposait aussi l'engagement

  

de deux vérificateurs, de deux mai-
sons différentes, dont l'un rempla-
cable chaque année, agissant, ni
plus ni moins, comme "vérifica-
teurs des vérificateurs munici
paux”.
Tous les emmbres du Conseil

étaient présents à la réunion, et la
proposition fut défaite par 19 voix

 

le 15 janvier 1946 {

TIRAGE |
d'une Automobile

“PLYMOUTH”

Sedan 4 portes

Au profit de ;

‘l'Association Athlétique de i
l'Université d'Ottawa ;

Le tirage aura lieu au Gymnas
de l'Université   

+

!

quittant le trottoir, ils ne regardé-|
rent pas si une voiture s'en venait
dans un sens ou dans l'autre. Ce-

- pendant M. Bazinet, pére, quelques
instants avant l'accident morte), ;
vit venir une voiture allant dans |

la direction ouest. Il cria: “Atten-
tion”! Au même moment cance |

  

contre 7. M. Journeaux s'abste- avait la main sur le bras gauche
nant de voter. . de son oncle qui venait de lever le
Le maire avait fait distribuer pled pour avancer, quand il fut

aux échevins des copies polyco- heurté violemment par l'aile droite|
piées des principaux résultats visés |de l'automobile conduite par M.
par ceux qui favorisaient le projet.|Darey Rancourt, d'Orléans. M.|
Les échevins Hamilton et Bélan- Castoirguay, avant d'être projeté à

ger proposérent MM. Milne e

Steele;
MM. Crawley «L James:
Powers proposa MM. Welch e
Read et MM. Denison et Arm-
strong furent proposés par M.
Coulter,

LE DEBAT
L'échevin Periey rappela que la

Ville avait payé 46,000 dollars pour
apprendre que le vieux système que
l'on voulait rétablir ne valait rien.
A quoi M. Bourque répondit que le
système proposé donnait des ga
ranties aditionnelles.
Les échevins Spearman et Ha-

milton se prononcèrent contre le
projet et M. Lacasse prétendit que
le bureau des commissaires n’avai
pas le droit de faire sa recomman

dation,

blée du Conseil.
L'échevin Ash,

l'échevin McCann,

nait leu à de scandaleuses ma
noeuvres de coulisses, mais ils ex
primèrent en même temps l’opi-
nion que le régime de roulement
proposé mettrait fin à ces prati

ques
Le major Pinard exprima un

doute quant à la possibilité du fonc-
tionnement du service avec le per-
sonnel proposé.
Lorsque M. Bourque assura l’é

chevin Sprague que l'on avait con-
sulté plusieurs Municipalités sur le
fonctionnement de leurs services
de vérification municipaux, l'éche-
vin Parisen dit que ce serait aux
autres villes à consulter Ottawa
qui est la ville la mieux adminis-
trée du peys.
Mais M. Bélanger exbrima l'opi-

nion qu'il est enfantin de deman
der à une municipalité si ce qu'elle
fait est bien fait.
M. Parisien prédit que le col

d'un service municipal augmente-
rait rapidement, comme ce fut le
cas pour le bureau du contrôle des
finances,
M. Lacasse s'amusa fort de voir

des airs

scandalités” 4 la seule mention du
mot “lobyism”, alors qu'eux-mêmes
ne se génent pas pour manoeuvrer
quand il s'agit de se faire élire à
des commissions ou de placer leurs

ses collègues “prendre

fils,

 

ROCKLAND

és
IM. Darcy Rancourt

comparaitraaux assises|
A la suite de cet accident du premier janvier, une

double accusation est portée. — À la commis-
sion scolaire. — Funérailles de Mme D. Cler-
mont.

ROCKLAN D, Ont,

C.)—L’enquête préliminaire relative! P.
le 13—(D. N°! ville, et

Harkness et H. Dent témuignè

à la double accusation portée pas rent aussi.
la couronne contre M. Darcy Ran-
court, fils de M. Philibert Ran-
court, fermier d'Orléans, à la suite
de l'accident mortel survenu à feu
M. Dosithé Castonguay de Rock-
land-est, le Jour de I'An, s'est ins-
truite hier devant M. le magistrat

Raoul T.abrosse, de Vankleek-Hil].
La courunne était représentée par

son substitut, Mtre Camille Marion,
et la défense par Mtre Henri st-

Jacques, de la Capitale,

M. Darcy Rancourt. jeune homme

très distingué, a été condamné à

subir son procès sous deux chefs

d'accusation, la première «d'avoir

conduit sa voiture de façon dan-

gereuse pour les plétons, et la
deuxiéme de n'avoir pas arrêté son
automobile ru moment de l'accident
qui causa la mort de l'infortuné el-!

: procès aux assises,toyen de Rockland-est.

M. Rancourt a été mis en liberté
après avoir fourni un cautionne-
ment de 2,000 dollars. MM. Aldoma

larore, TLucien Bazinet,
Bazinet, Zéphirin Sarazin,
Descotes, policier municipal, Adé-
lard Pilon et Iéo Giroux ont agi
comme témoins de la couronne.

M. Claude Cornu, domicilté à 188
Chemin de la Mortagne, Wright-

Joseph ;
Adélard | 

COKE OTTAWA
$12.25 comptant

The Ottawa Gas Co.

L'avocat St-Jacques, dans son 2me Conférence Tremblay
plaidoyer, demanda à la cour le
renvoi de la première accusation MERCREDI, 24 JANV.

puisqu'il ressort des allégations de

témoins, selon lui, une évidenc
insuffisante, s'appuyant sur un

considération du code criminel re-
jative à la cause, pour l'édification

Sur ce, Mtre Mariondu magistrat.
+ var - - LA n es'oppose énergiquement, car il ap lea:Mig"royteHo.
partiendra à une cour supérieure seph et ses Frères”, ete.
de se prononcer sur un point aussi __ _ :

grave. A l'enquête préliminaire, sajet: “LA VICTOIRE PROCHAINE
expliqua-t-1l, 1! ne s’agit pas de DE LA DEMOCRATIE"
démontrer la culpabilité ou la non
culpabilité de l'accusé,

de déclarer s'il y a matière suffi
sante À procès.

Le magistrat l.abrosse

condamna M.
en vertu d

l'article 255, alinéa 6, et de l'articl

285, ailnéa 3.
cause.

Ie Jour de l'An à 5

l'après-midi,

heures a

fils Luclen
route no 17 à Rnckland-est en Il

gne oblique. Lucien se
entre mon pére et son oncle.

2-4801

a
LA

l'échevin McCann proposa:
l'échevin

l'engagement des vérifica-
teurs étant du ressort de l'assem-

l'échevin Powers,
l’échevin

Pickering et plusieurs autres se
prononcèrent contre le projet pour
diverses raisons. La plupart admi-
rent que le système actuel don-

 

les policiers provinciaux

mais bien

après

avoir loué la conduite des témoins,
Rancourt à subir son

1! résuma toute la

feu M. Dosithée Cas-

tonguay. M. Joseph Bazinet et sun
voulurent traverser la

trouvait

En

    
    

t}15 pieds vers l'ouest, eut le bras!

gauche traversé par la poignée |
métallique laquelle lui reste dans

tile bras. Suivant le magistrat, la
situation doit être étudiée sous dif-
férents angles. M. Rancourt ae-

compagné d'une amie faisait au
maximum35 milles à l'heure. C'était
le Jour de l’An... M. Rancourt ne
pouvait voir 2a l'extérieur de sa
voiture que par un €space du pare-
brise mesurant 6” par 12”. C'était
là conduire de façon dangereuse.

Au moment de l'accident on enten-
dit un bruit sourd en même temps

qu'un violent contact avec un

corps inconnu. On pensait à une
t plaisanterie d'un jour de grande

fête familiale, puis on continua son
chemin en modérant cependant

pour une certaine distance. Pour
toutes ces considérations, M. Ran-

court fut condamné à subir son
procès sous les deux chefs d’accu-

sation susmentionnés.
Le témoignage de MM. Bazinet,

père et fils, stipule que M. Ran-

court ne faisait pas plus «que 30
-{|milles à l'heure sur un chemin
-|quelque peu glissant alors qu’il

faisait un froid glacial.

OBSEQUES |
DE MME D. CLERMONT

Les funérailles de feu Mme Del- |
phis Clermont, née Dora Langlois,
ont eu lieu vendredi matin à 8
heures, en l’église St-Jean-Bap-

- tiste. La dépouille mortelle quitta

les salons funéraires Gauthier. rue

Somerset ouest à 7 h. 45.
Le deuii était conduit

époux, son fils François,
M. Emmanuel Langlois, de Rock-
land, son frère Donat, de cette
ville, son beau-frère, M. Lioyd Tou-

:rangeau, d'Ottawa, et plusieurs au-

tres.

= Mme. Clermont fut précédée dans

"ta tombe par sa mire, née Olive
i Paquette, il y a 34 ans, et son

t frore Maurice, il y a 6 ans. Outre
ceux déjà mentionnés, la défunte
laisse pour pleurer sa perte une
soeur, Béatrice, à Montréal.
Feu Mme Delphis Clermont est

décédée mardi dernier dans un hô-
pital de la Capitale. Un service
funèbre fut chantée avec orgue en

l'église St-Jean-Baptiste, vendredi,

d'où elle fut inhumée au cimetière

Notre-Dame d'Kastview.
LA COMMISSION SCOLAIRE
Jeudi soir, la commission scolaire

des écoles séparées, présidée par
M. Oscar Forget, de Rockland-est,

n’est réunie À l'école St-Joseph.
Cette année, on a réussi à réduire

le taux de 3.20 à 2.80, C’est une
amélioration sensible quand le
nouveau budget prévoit les dépen-
aes occasionnées par l’augmentation

par son
son pére, 
 

  
CERCLE ST-CHARLES

Le 15 JANVIER, à & heures,

aura lieu une assemblée du

Cercle St-Chories. | y oura

élection des officiers.

 

 

 

s| GLEBE COLLEGIATE

“| THOMAS MANNe

PRIX NOBFL-—Exilé volontaire d'Al-

Pour retenir les places, Tel. 4-8176,
de 10 à midi on de 7 à 9 h. Te soir.
PRIX 75e—81.0031.50

 

 

 

e

e ON DEMANDE
i] Un pharmacien bilingue

licencié pour Ontario.
Références exigées. S’a-
dresser à Casier, 8, Le
Droit.

e

 

 

 

Découvrons le
Nord-Ontario

Nouvelle brochurette de 36 Jose
aver une carte du chemin de
C.-National et photos, donnant|
des renseignements pratiques sur
les possibilités agricoles, commer-
ciales et industrielles dans le
Nord-Ontario, nouveau diocèse de
Hearst. Cette brochure intéresse- ;
ra ceux qui cherchent un établis-
sement. Prix: 10 sous en timbres.

 

LUNDI SOIR ||

ee

de salaire de certains membres du l’argent et des ennuis et vous

| feront trouver le moyen de

| vivre mieux.

corps enseignant et de M. Lévesque,
préposé au chauffage de l'académie

du Sacré-Coeur,
hygiéniques

Association du Rosalre Perpétuel
CROISADF DE PRIERES POUR LA PAIX

a) Jours de prières:

SAMEDI, le 13 janvier—
Faroisse de Bourget.
Paroisse de St-Georges.

DIMANCHE, le 14 janvier—

Paroisse de Notre-Dame de Lorette.
Paroisse de Notre-Dame de la Salette.
Paroisse de St-Médard.

Maison-Mère des Soeurs Grises.

LUNDI, le 15 janvier—

Paroisse d'Ayimer.
Paroisse de St-Isidore.

b) Heures Mariales:

SAMEDI, le 13 janvier—
Au Noviciat des Soeurs Grises.

DIMANCHE, le 14 janvier—
A la Maison-Mère d
Paroisse de Bourget.

LUNDI,le 15 janvier—

es Soeurs Grises.

Au Couvent d’Aylmer.

Pour demande d’organisation et de predication
de la Croisade, prière de s'adresser à

R. P. M.-G. Perras, O.P.,
Couvent des Dominicains.
95, ave Empress, Ottawa.

Se 

où les conditions
seront rénovées cette

année.
LA CROIX-ROUGE
la 25 du courant, à 8 heu-Jeudi,

res du soir, à la patinoire de Rock-

land, il y aura du patinage au pru-:.
fit de la Croix-Rouge. ‘

ces de votre journal.

J

Lisez aujourd’hui les annon-
Elles |

 

 

 

Ottawa Humane Society
LE 12 JANVIER,

AVIS D'ASSEMBLEE
Une assemblée du

1929

Conseil des direce
vous épargneront du temps, de | teurs aura lieu dans la chambre du cune

 

 

 

MERCREDI, 8h.30 |
CAPITOL |

Ame Concert Tremblay
|i

ALEC |

Templeton]
Pioniste aveugle et humoriste

  

Billets chex Lindsay, LUNDI
3 10 a.m.

Ls billets -éservés doivent être
réclomés mardi, 6 h. p.m. ou

plus tard.
Il reste des chaises sur la scène

à $1.50.  

seil du président, 306,
tawa Electric, le MARDI,
5 heures de l'après-midi.

ORDRE DU JOUR

Appel de présence
Rapport de l'inspecteur
Procès-verba
Correspondance
Comptes:

16 janvier,
Immeuble de 1'Ote

à

Des ordres seront soumis pour confirmae
tion de paiement

No 184, 15 décembre, 1989 … $246 RR
No 185, 22 décembre, 1039 122.68
No 186, 27 décembre, 1959 3 0

$3370

RAPPORTS DES COMITES

Finance —- M. Gray . <

Membres et souscription Mlle Ruddick,#
Tout autre.

Autres affaires.
Ajourncment. ;

Fred B. INKSTER,

secrétaire-administrateur.

 

 

  Les Missionnaires-colonisateurs,
' 3502 Hutchison, Montréal.
 

 

 

EPARGNEZ chez SLQVER
Seulement quelques pes de le

région des foyers élevés.

0)2
ON BY \wA RT") IEEE

| SUR LE MARCHE BY

      

POILS SUPERFLUS
Cet ouvrage est efficacement exécuté par une dermatologiste

graduée uans les méthodes de l'Institut de Beauté
‘KREE ELECTROLYSE"Paris, France et de PInstitut *

de New-York.
D'une à huit épingles suivant les dive

Kava,

ra can. Nous amé-,

liorons les lignes du buste. donnons des traitements

efficaces contre l'acné, les points noirs.

CONSULTATION GRATUITE.
SOIRS SUR RENDEZ-VOUS

NORMANDIE STUDIO
Dermatologiste certifiée

212, avenue Laurier Ouest
Téléphone: 2-3023

—
 

i

  

 

 

Sous le distingué patronage de

Leurs Excellences le Gouverneur général ct Lady Tweedsmuir

Cinquième sa

Symphoni
Deux Concerts — 70 Musiciens

sous la direction de

WILFRID CHARETTE

Premier concert

à la salle de bal du CHATEAU LAURIER
à 8'h. 45 TRES PRECISES

Artiste

HARRIS ARBIQUE, pianiste,
en concerto avec l'orchestre

$1.50 — de J à 7.

Réservez vos places dès maintenant — Pour tous renseignements |

s'adresser à la secrétaire — 2-148 i

Prix: de A a J

 

ison 1939-40

e LaSalle

le 12 FEVRIER

invité:

 

 
31.00 |

 

 

LES MEILLEURES VALEU
CHEZ

ROBERTSON FRERES
DURANT SA

VENTE de
Notre Vente de Janvier est une vente tout à fait diffé-

rente des autres, parce que

tes qu’en tout temps de l’année.

CHEMISES
Forsyth
Valant de 32 à $2.50,

BAS Yyalant Jusqu'à B5c.

RS VOUS SONT OFFERTES

JANVIER

les réductions sont plus for-

et Arrow.

1.55
3 pour 4.50

Vente de Jan-

 

PYJAMAS

39c

mineve 155
 

CRAVATES 

 

ROBERTSON FRERES
Le magasin CANADIEN-FRANÇAIS

populaire d'Ottawa.

153, rue Rideau, OTTAWA

 

    

Valant 55e. Vente
de Janvier

3 pour 1.00
35¢

‘

Tél: 3-5166

a
u
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| POUR LES CANADIENS:
| FRANCAIS DE L'ONTARIO
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L'appel en faveur des écoleg H-
bres bilingues est lancé. L'A.C.J.
C., sollicite toutes fes âmes géné-
reuses; elle attend avec confiance
la souscription et l’oObole de cha-
cun.

Vous l'avez lui- M. le sénateur
N. A. Belcourt, l'actif
de L'Association canadicnne-fran.
caise¢ d'Education d'Ontario, le dit
bien explicitement et sans restric-
ticn dans sa lettre du 14 novem-
bre dernier: “Les écoles (libres
bilingues) ont pleinement répon-
du à l'attente. Elles sont indispen-
sables. Il faut qu’elles demeurent
et fonctionnent. Toutes ont besoin’
d'une assistance financière. que
notre association ne peut donner.”

L'heure n'est donc plus à l’hé-
sitation ni aux vaines paroles. Jl
faut agir: c’est une question de
salut ou de défaite. Serons-nous
les spectateurs indifférents d'un
drame aussi héroique?

Canadiens-français qui vivons
isolés et perdus sur un coin de
terre américaine, donnons aux na-
tions suj nous entourent et avec

lesqueiles nous devons grandir
l'éclatant témoignage d'une invin-
cible solidarité. Ce touchant spec-
tacle nous avons déjà commencé
à le donner au monde; il suffit
de répéter les gestes du passé.
Depuis 1914 en effet les $53,000
piastres souscrites à cette époque

pour nos blessés d'Ontario leur
ont permis de répondre aux plus
pressants besoins. Pendant neuf
ans, cette somme, généreusement
offerte, a soutenu l’âÂme françai-
se de 250,000 frères qui luttent
aux avant-postes et leur a permis
d'accueillir 50,000 nouveaux com-
patriotes dans leur province. Dou-
blons cette somme et, - pendant

- vingt ans à venir, nous aurons la

) saires, cinq

satisfaction d'assurer la survivan-
ce de la foi catholique et de la
langue francaise chez les nôtres

président

et de protéger notre race entière
d'un invincible rempart. ‘’Rappe-
lons-le. Leurs intérêts gont les nô-

muns à eux et à nous.”

Nous le savons un Brand nom-
bre, Dieu merci, souscriront ds
fortes sommes, mais n’y a-t-il pas
dans nos rangs 100,000 citoyens
assez généreux pour donner un
dollar en faveur des petits Cana-
diens français de l’Ontarlo? Et
voilà déjà la somme souscrite en
1914 doublée!

N’attendons pas que le voisin
commeuce; souscrivons tout de
suite nous-même et recueillons
en propagandistes intelligents l’o-
bole des autres.

D'ailleurs, l'appel d'aujourd'hui
n’est que la réponse aux voeux ar-
dents de la population canadien-
ne-française. Au seul récit d'évé-
nements douloureux, individus,
sociétés nationales, maisons d’af-
faires, cercles de l'Association‘ ca-
tholique des Voyageurs de com-
nierce, d'Action française, de l’A.
C.J.C., sections de la Société St-
Jean-Baptiste, syndicats «{itiaoli-
ques et nationaux, organismes Vva-
riés, journaux ont apporté l’appui
cfficaco de leur sympathie.

Multiplions ces témoignages ap-
probateurs et consolants.

C’est l'heure de la charité.
C’est l'heure de la solidarité.
Et la charité, et la solidarité,

c'est la victoire.

Nous publierons dans les jour-
naux les noms des donateurs e:
les montants reçus.

.

Nota Bene: Les souscriptions
doivent être adressées à M. Al-
phonse de la ROCHELLE, chef
du secrétariat général de l’A.C.J.
C.. 90 rue Saint-Jacques, Montréal,
Canada.

Pour tous renseignements, ° té-
léphonez à Main 4939.

 

L’EVALUATION
_— 2

     SUPPLEMENTAIRE |
NE PLAIT PAS
a |

Le Conseil a hier soir autorisé:
le Service Sccial à louer de nou-
veaux quartiers dans le Temple
Maçonnique, à raison de $125 par
mois et dès ces jours-ci, le dépar-
tement de M. Keane y transporte-
ra ses pénates. On estime que ce
changement s'impose à cause des
piètres quartiers qu’oceupait le!
Service Social au rez-de-chaussée ;
de l'Hôtel de Ville. MM, Gaulin,
Bordeleau, Laroche et Broadfoot
parlèrent contre ce changement:
îls croient que le département de
M. Keane est à accumuler des, dé-|
penses trop élevées et ils s’objec-
tent à Ce que cet appartement soit
loué sans, au préalable, consuiter
le Conseil.

M. Desjardins n’est pas Opposé|

|

 
à de nouveaux quartiers, car les
bureaux actuels ne sont pas con-!
venables, mais il s'oppose à ce:
qu’une commission soit nommée
pour contrôler le Service Social.

M. Laroche s'insurgea contre de
nouveaux frais dans ce départe-
ment qui, dit-il, devient très Im-
portant. ‘‘Je crois, ajoute-t-il, que
les deux nouveaux hommes qui,
sont entrés tout dernièrement dans,
ce bureau, devraient être satisfaits-;
des quartiers actuels,
Le scrutin favorisa

la recommandation des Commis-|
écheving seulement,

MM. Bordeleau, Forward, Gaulin,
Jaroche et Nolan s’y opposant,

CETTE TAXE SUPPLEMENTATRE

Le projet de l’évaluation Veale
qui a décidé de prélever une taxe
supplémentaire sur le surplus du
revenu de près de 2400 contribua-
bles dont le salaire a été augmen-:
té au cours de l’année, a fait les
frais d’une longue discussion au
Conseil de Ville, hier soir. En
fait, M. Veale n'a fait qu’appliquer
la loi.
M. Boadfoot souleva ‘ja discus-

sion, sur une question de privilège.
Il dit qu’un grand nombre de ci-
toyens Ont protesté contre cette
décision et que d'ailleurs, il n’est
pas juste de les prendre à la gor-
ge.
res s'ils étaient au courant de cet-
te‘évaluation supplémentaire. Le
maire répondit que le bureau ne
fut saisi de l’affaire que par la
voie des journaux.
"Espérons, dit M. Boadfoot, que

le bureau ne favorise pas cette
évaluation, à la veilie deg élections
municipales.”

“Cértainement,
maire.

LE BUREAU S'EN MELE
"MM. McNabb et Low proposè-

rent alors que le Conseil demande
à la cour de/revision de ne pas ap-
puyer la réclamation du commis-
saire-évaluateur. À la suggestion
du maire, la motion McNabb fut
confiée au bureau des Gommissai-
res. M. Plant dit que le bureau
obtiendra l’opinion de l'avocat

conseil Proctor et s'il déclare que
la loi n’exige pas cette évaluation
supplémentaire, elle sera immé-
diatement enlevée; si, au contrai-
re, la loi est obligatoire, les auto-
rités feront des arrangements pour
que la taxe ne soit perçue que l'an
prochain.

JUN JOLI MONTANT
Dans’ une lettre au maire, M.

Veale explique qu’il y & 2385 noms
sur le rôle supplémentaire; l’éva-
luation se chiffre à $1,904,245 et

la taxe sera de $54,768.81 répar-
tie. comme snit:—

Taxe générale, $21,422.76; în-
térêt et fonds d'amortissement,
$8,378.67; dons patriotiques,
$856.21; hopitaux Jocaux, $1,618.
60; bibHothèque, $856.91; Colle-
glate, $5,622.81; écoles séparées et
publiques, $16,112.68,

cependant

non’’ reprit le

Faits-Ottawa
Cour de comté
“La cour

après-midi sous. la présidence du

juge Mulligan. Onze causes sont
enregistrées dont\deux pour le ju-
ré qui sont des actions pour dom-
mages-intérêts. M. A, Diotte pour-
suit M. W. W. Johnson de qui il
demanda $500 de compensation

  

pour un accident d'auto syr le che-
min de Richmond le 20 juÿJlet der-
nier. Mme Marcella Duval d'East-
view poursu:t le compagnieSinger
Sewing Mathine. et son agent par
J. M. Hoye pour étre entré illéza-
lement chez elie. Elle denrande
$500. Les autres causes sont cel-
les de Realties Securities qui ré-
clame 3445 de M. Joseph Labrosse
sur des terrains achetés; Mme Elo-
die Giroux de Ramsayville pour-
suit M. Sanmgiel Goyette de qui elle
réclame $500 pour les dommages
qu'elle a subi lors d’un accident de
voiture en juillet dernier & Carlsbad
Spring; Mme Philomène Loyer
poursuit la ville pour $300. Elle
s’est blessée sur la rue St-Patrice
et tient la ville resronsable; M.
George Laviolette réclame de M.
Trefflé Laplante $500 pour les
dommages qu’il a subis d’un incen-
die dont il tient Laplante respon-
sable.
L'enquête du coroner

Le coroner Craig a ouvert son
enquête au sujet de Joseph Nadon,
ci-devant demeurant à 72 avenue
Daly et dont le cadavre a été trou-
vé hier dans le canal Rideau au
pied de la rue Lewis. Après les
procédures préliminaires l’enquête
a été ajournée au 12 prochain.
Grâce refusée wo
Au ministère de ls Justice on a

confirmé la rumeur qu'une regué-
te pour la libération de John
Dougherty, ancien secrétaire de
Small, avait été rejetée.
Décès de M, Topiey
M. John Topley est mort hier

après-midi à sa résidence, 164 rue

funt était né 4 Aylmer et s’assoclia
avec son frère, W. J. Topley com-
me photographe. Il s’établit 1! y
2 15 ans 4 164 rue Rideau. Ti lais-
se une veuve, un fils et un frère.

I] demande auxeCommissai-|Les funérailles ont lieu demain.
RR

M. J. A. FOISY
.A LA SENTINELLE

/ Nos meillenrs voeux de succès
dacteur ‘en chef du “Droit”, rédac-
teur à l’Action Catholique depuis
juin 1920 vient d'être nommé di-
recteur d'un nouveau quotidien
‘franco-américain, e“La Sentinelle”,
qui vient d’être fondé à Woonsoc-
ket, R-L

os meilféurs vosux de succès
à notre confrère dans son nouveau
champ d'action.

yemtremmtanns

N’OUBLIEZ PAS
. aed

Frésimus au Monument National
Ottawa, samedi soir Je 8 décembre.
Allons rire. Matinée pour ies en-
fants.

REUNION DU CONSEIL
Il y aura, mercredi soir, à 7.30

heures précises, réunion d’urgen-
ce du conseil de ville, pour étudier
l'entente projetée entre la Com-
pagnie des Tramways et la Cité
d’Ottawa. Le maire demande que
tous les. membres du  Conse!l
soient au poste, àl'heure indi-
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tres; les droits en jeu sont com-; discussion, au Conseil de Ville. Et,

; confiait.

de comté s'ouvre ccite

Rideau, à I'dge de 73 ans. Le dé-|

LE DROIT, OTTAWA, MARDI, LE 4 DECEMBRE, 1923

CONVENTION DES CONTRIBUABLES
D'EASTVJEW À SAINT-CHARLES CE SOIR

LA QUESTION
DU SERVICE SOC.
EST SURLE TAPIS

Le Service Social qui, dans le
bon vieux temps, ocgasionna tant
d'effort oratoires, a fait, encore
hier soir. le sujet d'une longue

c’est M. Boodfoot qu: souleva la
question, lorsqu'il! proposa de ren
voyer le rapport du surintendant
Hopper au bureau des Commissai-
res. Il est contre l'établissement
d'une commission, dont il connaît

On tient une convention
pour choisir un candidat
à la mairie — Le maire
Guilbault est prêt à se
retirer en faveur du can-
didat que l’on choisira—
Il exposeson program-
me.

 

  à l'avance, la composition. Le
temps est venu de mettre un frein,
à ces commissions qui se font de.
plus en plus nombreuses,

M. Broadfoot rappelle qu’un des.
membres de la vieille commission
du Service Social a déjà annoncé
sa candidature au bureau des rom-
missaires et il se prononce en fa-
veur d'un Conseil ouvrier. Nous
ne voulons pas ici de ces théories
russes, de ces principes communis-
tes conclut-1.

UNE ECONOMIE
M. Balharrie, le commissaire en

charge du Service Social, défen
la recommandation de M. Hopper.
Une commission, composée de ci-
toyens en vue, resserra les cordons
de la bourse et fera plus d'écono-
mies. Ottawa distribug $160,000 à
ses diverses charités l’an dernier.
Le Seryice avait besoin d'une!

réorganisation complète et quand
M. Hopper fut engagé, d‘t M. Bal-
harrie, On lui donna l’ordre de se
mettre à l’œuvre et s’il demande
une commission de contrôle, c'est
qu'il la croit nécessaire. M. Snow-
don appui l'’orateur précédent; jl
ajoute que dans un récent voyage
à Toronto, il eut l’occasion de cau-
ser de M. Hopper avec les autori-
tés de l'endroit, et on lui répondit
que si M. Hopper recommandait
l’établissement d’une commission,
il était préférable de suivre ses
instructions, car il était fort
qualifié pour la tâche qu’on lui

M, Ellis a nié que la ville ait
jamais dépensé $160,000 en chari-
tés; le plus fort montant qu’elle
ait dépensé en aucune année fut
de $50,000. ;

Après une plus ample discussion
le rapport fut envoyé‘ au bureau à
un vote de 12 contre 9.

APPELS ELECTORAUX
Le juge Mulligan siégera à l’Hô-

tel de Ville, mercredi matin, à 10
heures, pour entefidre leg réclama-
tions des citoyens dont les noms
Ne sont pas inscrits sur les listes
électorales,

NAISSANCES
CADIEUX—M. et Mme J. Albert

Cadieux, 54 rue Bolton, ont le
plaisir de faire part à leurs pa-
rents et amis de la naissance d’un
fils baptisé sous les noms de Jo-
seph, Albert, Jean, Louis, Parrain
et marraine: M. et Mme Honoré
Cadieux de Rigaud, P.Q., oncle et

 

 >

 

tante de l'enfant; porteuse: Mme
Vve Jean Malette, tante de l’en-
tant. 279
 

CHENIER— M. et Mme Joseph-
Edouard Chénier, 266 Maison-

neuve, Hull, ont le nlaisir de faire
part à leurs parents et amis de la
naissance d’une fille baptisée sous
les roms de Marie, Jeannette, Li-
lHane, Jacqueline. Parrain, M. Re-
né St-Jean, cousin de l'enfant;
marraine, Jeannette St-Jean, cou-
sine; porteuse, Mme Henri Saint-
Jean, tante de l’erffant. 279

 

LEVEILLEE — A Capréol, Ont.
le ler déc, 1923, à 1 h, 15 p.

m. est décédé Ernest J. Leveillée,
à l'âge de 26 ans, fils unique de
Mme Vve MD. Léveillée, Dépt. des
mandats de Poste, Ottawa. Les fu-
nérailles eurent lieu hier matin,
le 3 déc. à Baltimore, Ont, avec
les honneurs militaires.

, 278-279

LAFONTAINE — Corinne Lafon-
taine, épouse de Josepr Lafon-

taine, décédée le 3 décembre, à
l'âge de 43 ans et 2 mois. Funé-
railles jeudi matin à 8 heures à
l’église St-Charles. Départ de la
demeure mortuaire, 18 Douglas.
Parents et amis sont priés d'y as-
sister sans autre invitation.

: 279-280

RICHER — Ce matin est décédé
M. Damien Richer, époux de Al-

phonsine Hillman, à l'âge de 82
ans. Il laisse pour le pleurer ou-
tre son épouse, cinq sceurs, Mme
Prud’homme, Mme Honoré Robil-
lard et Mme Honoré Bertrand, de
l’Hospice St-Charles; Mme Alfred
Pinard, d'Ottawa, et Mme Edouard
Hillman, dè Montréal. Les funé-
railles auront lieu jeudi à 8 h. 30
à l'église Notre-Dame, Hull. Dé-
part du cortège funèbre, 139 ave-
nue Champlain, Hull. Parents et
amis sont priés d’y assister sans
autre invitation. Prière de ne pas
envoyer de fleurs. 279

FILTEAU — A Gravenhurst est
décédée, À l’AÂge de 32 ans, Ré-

becca Filteau, autrefois de Hull.
Arrivée de la dépouille mortelle,
par le train de Toronto, à 7 h. 45
mercredi matin. Service à 1'égli-
se Notre-Dame de Grâces, Hull, à
8 h. 30. Parents et amis sont priés
d'y assister,sans autre -invitation.

279

SERVICE ANNIVERSAIRE
GAGNON — Mercredi, à 7 h. 30,

à l'église du Sacré-Coeur, ser-
vice anniversaire pour le repos de
1'Ame de M. Charles-Victor Ga- |
gnon, recommandé par son épouse.|
Parents et amis sont priés d'y as-
sister sans autre invitation, 279

————0

POIRIER — Demain, mercredi,À
7 h, 30, à la Basilique, sera

chanté le service anniversaire de

 

 

 

  
 

 M. Pierre Poirier. Parents et amis
sont priés d'y assister sans autre
invitstion. 219

 

nouvelles

DECES ‘Oscar

UNE DECLARATION
errors =

L'association municipale d’East-
view convoque pour ce soir à huit
heures à la salle St-Charles, une
grande convention des électeurs et
électrices de la municipalité pour
faire le choix d'un candidat à la
mairie. Tous les éecteurs d’East-
view sont priés d'assister,

Le maire Guilbault interrogé au
sujet de cette convention, nous a
déclaré qu’il se soumettra à la dé-
cision. ‘Je me soumettrai au
choix de cette convention, dit-il,
et j'aiderai le candidat que l'on
choisira. Si les électeurs m'’invi-
tent à me porter candidat pour u-
ne seconde fois, j'accepterai pour
cette raison-ci: Au cours de l’an-
née qui vient de s'écouler je ne
suis pas parvenu A remplir tout
mon programme parce qu’un gro--
pe du conseil s'opposait toujours
à mes projets. Si cependang cet-
te année on m'accorde un second
terme et si l'on élit dans les dif-
férents quartiers des représen-
tants qui appuieront mon program-
me, je crois que je parviendrai à
le remplir entièrement. Encore
une fois je dis que je suis prêt à
me soumettre au choix de la con-
vention et à appuyer le candidat
que l’on choisira.”

UN PROGRAMME
Le maire Guilbault expose son

programme et invite chaque quar-

tier à choisir un échevin qui l’ap-
puie.

1.—Annexion 3 la ville d’Otta-

wa; :
2.—FExtension des tramways;
3.—Obtenir pour Eastview de

nouvelles industries en leur ac-
cordant les meilleures conditions

possibles; .
4—Entreprise des travaux sui-

vants: égout sur !a rue Des Cé-
dres: le chemin Russell et les
rues Hanna et Overton;

5.—Se rendre à la demande du
ministère des Postes qui invite
Eastview à chauger le nom de
certaines rues afin qu’il y ait la
distribution des lettres a domeile;

6.—Obtenir de la Commission

d’Embellissement d'Ottawa, la

construction du driveway le long

de la riviere tel que !a chose nous

a été promise en 1911.
7.—Que l'autorité ‘soit obtenue

du gouvernement provincial pour

que le conseil! forme une commis-

sion d'évaluation indépendante;

8 —Abolition de la position de

percepteur des taxes ce qui serait

une économie de $1,200 par an-

née;
9.—La perception des taxes se-

rait faite par les trois banques a-

vec un des officiers de police.

ON APPLAUDIRA
NOS ARTISTES

Chacun se prépare & aller en-

tendre Charles Marchand, demain

soir et jeudi soir au Monument

National. On nous assure que les

chansons de Maurice

Morisset, mises en musique par

O’Brien, soulèveront l'en-

thousiasme de la foule. .

Avec la chanson de ‘“Tiens bon,

Raymond”, c'est toute la question

de la Ruhr que le podte et le rau-

sicien ont traitée de main de mal-

tre — au point de vue artistique,

et même au point de vue des droits

immortels de la France victorieu-

se. Dans “L’avalanche des Blo-

kes”, l'auditoire sera à même de

porter jugement sur la brûlante

question du flot toujours montant

d'une immigration de plus en plus

envahissante. Quand à la chan-

 

sonnette intitulée “La course à la

mort”, chacun s'’accordera à trou-

ver que la morale en est fort sa-

lutaire, et qu'il est temps de rap-

peler aux automobilistes impru-

dents qu'ils doivent un peu... mo-

dérer leurs transports! ,

Nous avons d'ailleurs publié hier

soir le programme au complet, et

tous ceux qui s'intéressent aux

choses dupatriotisme et de la fier-

té nationale — et qui ne s'y in-

tésesse pas ? — sont unanimes à

aprouver le choix judicieux qui a

présidé à la disposition finale d'un

si remarquable programme.

Charles Marchand est aujour-

d’hui dans la capitale, en compa-

gnie d'Oscar O’Brien et tous deux

sont on ne peut plus heureux de se

retrouver‘æu milieu des bons amis

d’autrefois... et de toujours. ~
Qu’on se hâte d’aller choisir ses

billets au Restaurant du Monu-

ment National (Tél: Queen 4776).

Le programme du concert Mar-
chand sera absolument le même
les deux soirs. Que ceux donc qui
né pourront se rendre au Monu-
ment demain soir, ne manquent
pas d'aller applaudir jeudi soir
nos artistes canadiens-frangais,

Marchand, O'Brien et Morisset.
Pour 75, 50 et 35 sous ont peut

 

 

 

 

M. A. E. AUBRY, UN
DES DIRECTEURS

Dans le comnte-reudu de l'as-
semblée annuelle de la section
Notre-Dame de la Société St.-Jean-
Baptiste, une omission a été faite
parmi les directeurs qui ont. été
élus dimanche après-midi. M. A
Eugène Aubry a été’ élu un des
directeurs de cette section.

CHS. MARCHAND
ESTARRIVE HIER
—tf

M. Charles Edouard Marchand
qui doit donner cette semaine
deux soirées à la salle Notre-Da-
me, d'Ottawa, est arrivé dans la
capitale hier soir. Il nous revient,
dit-il, lui-même, avec de vérita-
bles trésors de bonne chanson.
M, Marchand semble encore

plus ardent que jamais dans sa
mission de folkloriste et de pro-
pagateur de la bonne chanson
française et du terroir.
La tynne chanson est une ver-

tue nationale que tout véritable
canadien français devrait avoir à
coeur. M. Marchand est un mis-
sionnaire, qui, dans son domaine
est appelé à faire un grand bien
puisque, en chantant les vieux re-
frains de nos pères, il réveille
dans l'âme des canadiens-français
l'amour des traditions, celles qui

jadis, faisaient le bonheur des
ancêtres...

M. Marchand chantera demain
et jeudi soirs. Il donnera un des
plus magnifiques programmes da

toute sa carrière, comprenant plu-
sieurs pièces inédites de nos deux
autres artistes, Oscar O'Brien et
Maurice Morrisset,

JUGEMENT DE$1500
CONTRE UN TRUST

- Le juge Hodgins de la cour su-
préme (l’Ontario a accordé $1,-
500 à Antonia Dubasow-hier ma-
tin dans un jugement contre la
“Toronto General Trust Corpora-
tion” qui agissait comme exécu-
teur de la succession Wychuck Du-
basow. Cette cause a été entendue
samedi. MM. Clark assisté de M.
Harold Fisher occupaient pour 1a
compagnie qui s’Oppôsait à la ré-
clamation de la demanderesse et
Me Philippe Dubois occupait pour
Antonia Dubasow.

Les faits de la cause sont que
Antonia Dubasow étant la domes-
tique de M. Dubasow, maintenant
défunt, avait travaillé en dehora
et lui avait confié ses épargnes.
Me Dubois a prouvé ce fait et

le juge à accorgé $1500.00 repré-
sentant les épargnes que la deman-
deresse a da faire depuis le mois
d’octobre 1917, puisque la loi de
prescription intervenant, il deve-
nait impossible de rétlamer au
delà de cette date, c-à-d audelà
de 6 ans. La cour accorda aussi
les frais. ;
tt

L’EVALUATION
A ETE SOUMISE À
L’AVOCATPROCTOR

L'évaluation supplémentaire im-
posée par M. Veale sur le reve-
nu de près de 2,400 citoyens et
qui a fait les frais d’une longue
discussion au Corseil de Ville,
hier soir. a été soumise à l'inspec-
tion de l’avocat-conseil Proctor.

Celui-ci, dans une longue décla-
ration od il passe la loi en revue,
déclare que ‘‘si le commissaire-
évaluateur a en sa possession l'in-

formation suffisante que des per-
sonnes ont reçu en 1922, un salai-
re plus élevé que le montant de
leur évaluation. c'était de son de-
voir de proposer à la cour de dé-
vision que la taxe de cette person-
ne soit changée pour inclure Se
ontant de ce revenu supplém@n-
ire,

L’APPEL D’ARMAND
BOISSEAU, RENVOYE

La causc d'Armand Boisseau, ex-
député de St-Hyacinthe, est venue
en Cour suprême, ce matin, et le
jugement a été rendu contre le pré-
venu qui demandait l'émission d’un’
bref d'habeas corpus, par l'intermé-
diairo de ses avocats, Mes Laflam-
me ct Bazin. L'appel a été renvoyé
par les quatre juges de la Cour
suprême à l'exception de son Hon-
neur le juge Migneault qui nes’est
pas prononcé. *

C*était la seule cause pour Ia
province de Québec sur la liste de
douze cas jugés, ce matin. La
Cour suprême se réunira de nou-
veau lo Z1 conrant.

ealoe ae

N’CUBLIEZ PAS
Frésimus ‘auMonument National

Ottawa, samedi soir le 8 décembre.
Allons’ rire. Matinée pour les en-
fants.
Gare

se procurer Un excellent siège ré-

 

 

  

   
   servé. En foule au Monument de-

main soir et jeudi soir !

  

{le Conseil s’'amusa.

  
BROADFOOT ET
BREWER SE DISENT

DES GROS MOTS,

—

UN VIOLENT COMBAT VERBAL, ;
AU SUJET DKS REGLEMENTS
DE LA CONSTRUCTION.

TE ——

Les nouveaur règlements de la
construction ont failli précipiter
une petite temrête au Consei] de
Ville, hier soir. MM. Broadfoot
et Nolan leg avaient déjà attaqués
et hier, quand le comité offrit
quslques amendements, les deux
compères se remirent de la par-
tie et pendant plus d'une heure,

Finalement, après une longue!

discussion, les règlements furent
renvoyés au comité.

M, Broadfoot, un comédien à
ses heures, disséqua les règle-

ments et leur fit de terribles en-
tailles. I} laissa entendre que la

plupart des entrepreneurs locaux
n'étaient pas favorables à la loi

projetée; il ajouta qu’avec les
changements suggérés, 11 serait
impossible à un pauvre homme de

construire une maison convenable,
tant le coût de construction serait
élevé.

M. Nolan appuya les déclarati-
on: de l'orateur nrécédent et il se
permit de décrocher quelques flè-
ches malicieucez dans la @:rection
de M. Brewer, le président du co-
mité de construction. Ces atta-
ques plus ou moins ouvertes con-

tre M. Brewer préparèrent la pe-
tite tempête de plus tard, car M.
Brewer avait la façon plutôt cour-
te. En vérité, la plupart de ceux
qui adressèrent la parole van-
taient leur administration, en vue
des prochaines élections.

ON PERD LA TETE
Après que MM. Broadfoot et

Nolan eurent parlé, M. McGuire o-
pina que la meilleure chose à fai-
re serait de conseiller aux adver-
saires des règlements d’aller ex-
poser leurs griefs au comité, at
lieu de se créer de la publicité
en critiquant aux réunions du con-
seil.

M. Brewer eut la réplique, Il
voulait d'abord qub l’inspecteur
de la construction adresse la paro-
le, mais M. Eilis et autres s'oppo-
sèrent en déclarant que cela ne se-
rait guère juste à l’endroit de

l'inspecteur.
M. Brewer déclara que Je Con-

sei] avait été ennuyé par des gens
qui ne connaissaient rien en COns-
truction; nous avons des construc-
teurs, dit-il, qui se donnent ce
nom quoiqu’'ils n’alent jamais eu
un outil en mains et nous avons
des geus qui parlent toujours des
intérêts des pauvres, lorsqu’ils
sont toujours prêts à les voler.

Cette remarque mit le feu à la
poudre; deux ou trois échevins
parlaient en même temps; le mai-|
re demandait l’ordre, le constable;;
intervint et finalement la parole
resta à M. Broadfoot. !

“Si ce soi-disant constructeur
veut faire allusion à moi, je lui di-
rai qu’il est un ‘‘damned liar?!”

“A l’ordre”, cria le maire et M.

Broadfoot se rassied.
PIETRES OUVRIERS

M, Brewer reprit son discours

interrompu, dit-il, par l'attaque fi-!

évreuse de M. Broadfoot. 11 fit

une longue défense des nouveaux

règlements. ‘“Noug avons travail-

16 pendant deux ans, a#-il, à ler
préparer, à dresser quelque chose

d'aussi complet que possible; nous

avons invité tous nos adversaires

à venir qui connaissent rien en

construction, mais qui volent et

pillent. J'ignore la pharmacie et

le droit, ajpute-t-il, mais le comi-

té et moi, nous connaissons la

construction et ces règlements;

sont le fruit d’efforts sérieux".
“Je m'y connais aussi en COns-

truction, fit M. Nolan, car j'ai bâ-

ti des maisons.”

“Qui, riposta M. Brewer, et NOUS |

connaissons la sorte de maisons

que vous bâtissez!" LC

Les règlements, sur motion de

MM. Broadfoot® et Nolan farent
renvovés au comité pour plus am-
ple étude, seuls MM. Cunnigham,
Brewer et Hunt s'y opposant.

=

Charles Marchan
— AU —

Monument National
Sous les auspices du Comité

Régional de I'A.C.J.C.

MERCREDI ET JEUDI

5 et & Déc, à 8.30

Allez Applaudir Trois Artistes
Canadiens français !'

Interprète:

CHARLES MARCHAND

Planiste-compositeur:
OSCAR O'BRIEN

Poète-chansonnier

MAURICE MORISSET

 
I
E
P
P
P
P
S
P
E
S
P
O

Di
C
O
P

LP
O
P
P
P
I

P
P
P
O
P
P
O
O
O
O
D
o

 

e
o
.

Retenez vos billets aujourd'hui

même au Restaurant du Monu-@

ment National (téléphone: Q.¢

4776). Prix des sièges réser-

vés: 75, 50 et 35 sous. 4 
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( MONUMENT NATIONAL
“COLETTE BAUDOCHE’

Pièce dramatique en trois actes de Pierre Frondaie. -
Tirés du roman de M. Barrès, de l'Académie Française,

; .. Par le 0. D. N..D. — Groupe Beaulne
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Billets en vente Æu Restaurant du Monunient National à p

SIEGES RESERVES:

TT

Mardi et

MATINEE -SPECIALE SAMEUI, LE 15 DECEMBRE

artir de jeudi, le 6. Tél: Queen 4776.-

   

83c, 50c; LOGES:

ETEE

Mercredi, 11-12 Déc-

 

  

     75c
cay
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Cadeaux d'Utilité
LES TOILES FONT PARTIE DE TOUTES LES LISTES

DE CADEAUX DE NOEL

Voyez-les en profusion au Rayon des Toiles

Tissus et Serviettes
Ces magnifiques tissus et

joliment ourlées, et se présentent dans les dessins aimables
de Chrysanthème, Rosa et Ru
Riches et splendides damas, à

Dimension 2 vgs x 2 vgs.
2

Dimension 2 vgs x 25 vgs. Chacun .. …. .. $8.75

Serviettes ourlées pour appareiller. Dimension de
' 20 pes x 20 pes. La douzaine ... ... .. $10.50

\ . » . .

Toile Damassée et Tissus Unis
Il y a une abondance de

dans ce rayon de tissus damas
user, durable et joliment fini.

Dimension 14 x 20. Chacu

Dimension 16 x 24. Chacu

NE VOUS INQUIETEZ PAS! — LE

Rayon des Cadeaux
Vous Aidera à F

—Au

gestions est notre plus vif plai
le foyer, vos amis les plus
d’occasion, et à des prix qui
tion, et dans une variété
quelques suggestions:

Bougeoir Butler. Peints à
la main, dessinés sur bois,
bon pour deux chandelles.
Chacun .. .. .. .. ... Tbe

Nouveaux Cadres & Pho-
tographies. Finis vieil or et
argent en dessins harmo-
nieux. Prix... $2.00 4 $7.00

Miroirs Français. Finis
vieil or, avec décoration en
relief, ombrés de pastel, ct
ornés de fins paysages. An

Que votre liste de cadeaux soit nombreuse et difficile
à satisfaire, ne vous inquiétez pas. Voici le Rayon des Ca-
deaux, Vous aider à faire votre choix par d’heukguses sug-

intimes ou même les connaissances

dont vous vous féliciterez.

»

de Toile Damassée
ces serviettes pure toile sont

ban Coquelicot, avec bordure.
des prix modérés.

Chacun ... .….. ... $7.50

dispositions pour votre choix
ourlés unis. Damas d’un bon

.. .. €5¢

80c

nos es ve ue

n.

[LR

* 100, 6 ss (se ss

aire Votre, Choix
Deuxième et au Troisième

sir. Tout est là: cadeaux pour

rencontreront votre approba-
Voici

Foulards pour. Hommes.

Modèle large avec jolis des-

sins et coûleurs, en boîtes

artistiques. À Prix Populai-

res.

Attrayants Kimonos,

Pour femmes âgées, jeunes

filles ou enfants. Un cadeau

certain d'être toujours prix de .. eo. ... $250

 

chandement accueilli.
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Scus les auspices du Comité Régional
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Notre grand chanteur se fera
i

MERCREDIet JEUDI
J

MAURICE MORISSET
Prix des billets

  

MENT NATIONAL}
JR CANADIEN
à CHARLES
MARTHANBAITRE

L'interprète =~ Le compositeur — Le poète-chansonnier

 

exceptionnel

À 8.30 p.m.

Compositions inédites de

lon peut immédiatement retenir ses billets au Restau
,pument National (Téléphone: Queen 477 rant du Mo-

MAMMAA040

~ 1?de l’A. C. J. C.

—

ANTERFRETE DE LA CHANSON OU PAYS

"empoigne et fait chanter
LE CANADIEN FRANÇAIS |

PSEA
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entendre dans un programme

 

    
… 5 et 6 DECEMBRE   
et d'OSCAR O'BRIEÉ
: Tbe, 50c, 35c.

   
 

   

 

70).

 
   

 

            



  

Le chef du parti libéral provincial a parlé, hier soir,
a Montréal. — Réquisitoire du gouvernement
d'Union Nationale.

Spécial au Droit)tr

MONTREAL, 18 juin— M. Ade- : libérale qui lutte contre l'autocratie
lard Godbout, chef du parti libéral du gouvernement. M. Rinfret rend
provincial, a été l'objet d'une dé-| hommage à la cause qu'elle défend.
tnonstration enthousiaste. hier soir, Nous sommes prêts à nous battre,
de la part d'un millier de Hbéraux '
réunis au banquet donné à l'hôte! |
Windsor. en l'honneur de M. T.-D;

Bouchard, chef parlementaire de!
l'Opposition et de M. Cléophas Bas-
tien. député de Berthier. Tour a,
tour, les orateurs ont fustigé en dé-
tall la politique poursuivie par le
gouvernement provincial. Ë

On remarquait à la table d'hon-!
neur. l'hon. Fernand Rinfret. pré- ;
sident du banquet: l'hon. P.-J.-A.

Cardin; M. Emile Boucher, prési-
dent de la Jeunesse libérale; M.
Adélard Godbout, les députés pro-
vinciaux, MM. T -D. Bouchard. C.

Bastien, C.-A. Bertrand, Frank Con-
nors, E.-C. Lawn, Peter Bercovitch,
J.-C.-A. Turcotte, A. Bouthillier, C.
Delagrave, P. Messier, Cyrille Du-
maine. G.-E. Messier et les députés

fédéraux. MM. J. Jean. C. Howard,
E. Ferron. E. Bertrand, H. Deslau-
riers, Thomas Vien, V. Dupuis, A.

Fournier. A. Denis, M. Lalonde. J.-
A. Blanchette, J.-T. Fontaine et Ar-
mand Sylvestre.

L'HON. FERNAND RINFRET
Le secrétaire d'Etat ouvre la série

des discours. T1 avait cru que la réu-!
nion était convoquée au lendernain |
d'une défaite mais il réalise qu'on
célèbre une victoire par anticipa-!
tion aussitôt que le gouvernement|
provincial décidera d'en appeler au,
peuple. M. Rinfret félicite ensuite;

 
MM. Bouchard et Bastien de la lutte
magnifique qu'ils ont menée à la
Législature.

T1 faudra reconnaître le

 

travail

       

  13 septembre.

let; ralliement d'Indiens à Banff, 23

Billets réduits

d’Ottawa à Banff et à la
Côte du Pacifique

et retour.

BANFF
sWagons-lits-touristes . $ 79,20
Voiture ............... $ 72,00

*Wagons-lits
(premibra clasee)$ 96,00

VANCOUVER-VICTORIA
Voiture $ 84
#Wagons-lits-touristes
*Wagons-iits

(première ciasse)$112,10

*$Validité de 21 jours, aller et retour
première classe billet $91.55 a Banff
*Pius supplément pour wagons-lits.

GRANDS LACS, Renseignez-vous
sur la traversés des Grands Lace—
une croisière agréanie qui rompt la
mopotonie d'un long trajet en

ain.

Ceasara 3
..$ 92,60

Voyagez confortablement dans ier wagons-lits, restausancs et salons à
‘ait conditionné” des rapides transcoatinentaux du Pacifique Canadien

Tous les renseignements de tout agent du Pacifique Canadien,
McGill, 83, rue Sparks, Ottawa.y compris J.-A.

Aa evo

  

Des vacances dans les Rocheuses offrent un intéré.
qu'on ne saurait trouver nulle part ailleurs. Tous
les sports à votre disposition: golf, excursions à
ied ou à cheval, tennis, natation. L’Hôtel Banff-
prings, le Château du Lac Louise et le Chalet du

Lac Emeraude vous invitent. Ouverts du 12 juin au

Autres attractions: Stampede de Calgary, 5-10 juil-
-25 juillet; excursion à cheval, de

Banff su mont Assiniboine, 30 juillet au 3 août; excursion à pied, vallée
Larch, prés du lac Louise, 6-9 août; tournoi de golf à Banff, 23-28 août.

Rendez-vous dans les Montagnes Rocheuses cet été et admirez sur
place les beaux panoramas que fait voir “Silent Barriers”, Iz produc-
tion cinématographique qui passe actuellement dans les théâtres.

accompli par la petite opposition

dit-il, pour des années encore. Ji
félicite ensuite M. Godbout pour la
lutte qu'il a entreprise avec courage

dans des temps difficiles.
L'hon. Fernand Rinfret présente

ensuite M. Emile Boucher. président
de la Jeunesse libérale.

M. ADELARD GODBOUT
M. Adélard Godbout se leva pour

adresser la parole. “Je dois féliciter,
dit-il, les invités et tous les assis-
tants qui ont voulu rendre un témoi-
gnage non équivoque aux deux lut-
teurs, aux deux parlementaires, MM.
Bouchard et Bastien. Je dois aussi
féliciter nos deux hôtes car ils ont
accompli à la Chambre durant la
dernière session, un travail honné-
te et efficace. Vous avez bien mé-
rité du parti libéral et de la pro-
vince

“M. Bouchard n'’était-i! pas tout
désigné pour prendre la direction

des phalanges libérales dans cette
province ? A la Chambre il a été
sans cesse à la tâche. admirablement |
recondé par la lovauté parfaite del
tous les députés libéraux.

J'ai visité cette province et J'ai
constaté que le parti libéral avait un
nombre infini de raisons d'espérer
une victoire éclatante bientôt. Ja-
mais le parti libéral n'a été plus fier.

“La dernière campagne électorale
fut à base d'injures, de calomnies
et de menscpges. Les deux raisons

de la défaite sont explicables. On a,
voulu faire croire à la population
que nous étions des bandits et des
voleurs. Où sont-ils les millions que

Forcée de se coucher pendant
des heures.

Tous ceux qui souffrent de maux
de tête voudront lire cette lettre:—
“Jusqu'à l'été dernier, je souffrais

souvent de violents maux de tête.
Il me semblait alors que ma vue
faiblissait et que je n'avais plus de
forces; je devais rester ccauchée pen-
dant des heures. Ma tante (qui a
pris des Sels Kruschen pendant 12
années et s'en est bien trouvée) me
suggéra de les essayer. Je suivis son
conseil et depuis des mois ces maux
de tête ne sont plus revenus; en ré-
alité, je me sens beaucoup mieux.
A lavenir. je prendrai toujours ré-
Bulièrement du Kruschen.” —

(Mme) M. W.
Les maux de tête sont souvent

dus au dérangement d'estomac et à
l'inactivité intestinale: les matières
en stagnation empoisonnent alors
le sang. Les nombreux sels conte-
nus dans le Kruschen aident à éli-
miner complètement; le sang se pu-
rifle et les maux de tête dispa-
raissent.
eee VEGE

l'on voulait faire restituer ? Si nous
sommes des voleurs, nous devons
rendre et être punis. L'enquête des
comptes publics fut une farce mo-
numentale. Mais c'est une plaisan-
terie qui deviendra peut-être tragi-
que, car vous aurez un jour les té-
moins que vous avez demandé M
Bouchard.

‘Parlons maintenant des promes-
ses exagérées des conservateurs. Le

régime de M. Duplessis, mais ce de-
vait être le bonheur parfait, la jus-
tice et la prospérité partout. Exa-
minons un peu comment la province
est administrée aujourd'hui. Voirie
d'abord. A-t-on jamais enregistré
dans l'histoire de notre parti une

telle incurie au département de la
Voirie? Les routes de la province
sont dans un état déplorable comme
elles ne l'ont jamais été dans le
passé.

“Le budget de la Voirie est pour-
tant beaucoup plus considérable qu'il
était dans le passé sous le régime
libéral. Ce mauvais entretien des
routes a déjà pour résultat une di-
minution sensible dans les recettes
provenant de l'industrie du touris-

me chez nous.
“Quant à la Colonisation l’inertie

est évidente. Les anciens colons qui

avaient été placés par le régime li-
béral reviennent par centaines des
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LAC LOUISE
LAC EMERAUDE

Circuits forfaitaires dans les

MONTAGNES ROCHEUSES

EXCURSION Df 4 JOURS

<10urs 4 Baofl et 2 jours su lac Louise,
avec visite au lac Emeraude, $57 ot plus.

EXCURSION DE 6 JOURS

à tours à Banff, 2 Jours au iac Louise, 1
‘our de plus à Banf ou au lac Louise et
l tour au lac Emerrude =S74.50 et plus.

Les randonntes en autocar commencent
à Banff ou à Field, à partir du 12 jain,
lasqu'au 13 sept. et comprennent cham-
Lies d'hôtels et parcours de 126 milles
en auto. Réductions pour séjours de 2
semainesoù lus. Aiputez le cour uv billet
e chemin de fer. du point de départ à

Banff on Field.

© < +

ALASKA—Croisière de 9 jours de Van.
couver et Victoria et plus,
Repay et couches compris. sauf à
Skagway

centres de colonisation. Les dé-
parts pour les terres neuves sont

plutôt rares. La province est plus
endettée qu’elle ne l'a jamais été.
De $150.000.000 qu'elle était en 1936
la dette de la province sera dans

trois ans de $300.000.000. Ce sera la

tâche des libéraux de remettre beau-
coup d'ordre dans les finances de la

province’. M. Godbout termine son
discours en faisant l'éloge du parti

libéral.

M. BOUCHARD
M. Bouchard loua ensuite le cou-

rage de M. Adélard Godbout au
cours de la dernière campagne

électorale. Il relate ensuite les évé-
nements survenus après son asser-
mentation comme premier ministre
et du travail énergique qu'il a ac-

compli par après.
“Comme chef de l'opposition par-

lementaire. ajoute M. Bouchard, je

me fais un plaisir et un devoir de
rendre publiquement hommage au

chef de notre patri pour le remer-
cier de son dévouement à la cause
commune et l'assurer de ma fidélité

la plus entière et celle de tous mes

collègues libéraux de l'Assemblée lé-

gislative. Je dirai de lui qu'il est un

de ces hommes sous lesquels nous

sommes prêts à servir et pour les-

quels nous sommes prêts à tous les

sacrifices, convaincus qu'ils ne peu-
vent manquer de nous conduire à
la victoire finale”.
“Le gouvernement de la prétendue

Union nationale, poursuit M. Bou-
chard, a été une déception non seu-
lement pour les gens à tendance li-
bérale mais aussi pour les conserva-

teurs ruthentiques soucieux de l'in-
térêt de leur province et de celui

de leur parti. Quand le gouverne-

ment actue] sera disparu, ce qui ne

saurait tarder de se produire. les
partisans sincères de ce que furent
les (dées de l'Union nationale en

rappelleront le souvenir en le sur-
nommant le gouvernement de la

grande déception”.
M. BASTIEN

M. Cléophas Bastien. député de

Berthier. est l'orateur suivant.

“L'histoire politique, déclare le

député, nous démontre que le torys-

me tue lentement la liberté indivi-

duelle et la liberté de penser et de

parler. Au mois d'août dernier, la

province de Québec a cru voter pour

un chef nationaliste mais elle s'est

jetée dans les griffes d'un tory éche- 
 

velé et enragé qui s'est appliqué à

détruire nos institutions parlemen-
 

L'hon. Fernand Rinfret a Un mal de téte qui DES AVIONS DE GUERRE
I'aveuglait presqueANGLAIS AU-DESSUS DU

PARLEMENTAUJOURD'HUI

DROIT

Ottawa. — Départ
après-midi.

—

survolé un peu avant 11
dans la matinée, le parlement et la

à l'aérodrome de Rockcliffe.

tanniques “Appollo” et

  

La séance de clôture de fin d'an-
née des ire, 2e et 3e années d'Im-
matriculation a eu lieu hier au
Pensionnat Notre-Dame du Sacré-
Coeur, rue Rideau. Nous publions
ci-après la liste des gagnantes, prix
et des mentions honorables: —
Les élèves méritant des prix re-

çoivent la Carte d'Honneur:

lère Année d’Immatriculation
Prix d'Instruction religieuse mé-

rité par Mlle Lucile Woods.

Mention honorable pour Instruc-
tion religieuse méritée par Milles
Lucile Tassé, Huguette Valois.

Prix de Bon Parler français mé-
rité par Mlle Suzanne Tardif.
Mention honorable pour le “Bon

Parler français” méritée par Milles
Gabrielle Brunet, Pierrette Sylves-
tre, Lucile 'lassé, Huguette Valois,
Lucile Woods.
Prix d'Assiduité mérité par Milles

Marcelle Laramée, Madeleine Bel-
lehumeur, Suzanne Tardif, Hélène
Viau.

Mention honorable pour la poli-
tesse, méritée par Milles Carmen
Poncet, Mariette Paré, Lucile Tas-
sé, Huguette Valois. Lucile Woods.
Mention honorable pour fidélité à

porter le costume du couvent mé-
ritée per Milles Huguette Valois,
Lucile Woods, Hélène Viau, Ma-
riette Paré, Pauline Parker.

Prix pour travaux à l'aiguille
mérité par Mlle Lucile Woods.
Mention honorable pour travaux

à l'aiguille méritée par Mlles Ga-
brielle Lalonde, Pierrette Sylvestre,
Marcelle Laramée, Suzanne Tar-
dif.
A l'Occasion du 2ième Congrès de

la Langue franaçise, nos élèves ont
fait, cette année. à l'aide des ma-
nuels de l'abbé Etienne Blanchard,
une étude plus assidue et plus ap-
profondie du Bon Parler français.

A l'élève qui dans chaque classe a
conservé la plus haute note dans les
concours périodiques de Bon Langa-
ge, sera décerné comme prix l'un
des volumes de l'abbé Etienne
Blanchard.

Zième Année d'Immatriculation.
Prix d'Instruction religieuse mé-

rité par Mlle Joan St-Laurent.
Mention honorable pour !'Instruc-

tion religieuse méritée par Milles
Violette Busey. Madeleine Tardif,
pe

taires et le gouvernement responsa-

ble, tel qu'il doit exister dans une
démocratie.

“Non seulement le premier mi-
nistre s'est servi de son autorité et

de sa majorité pour en arriver à ce
résultat déplorable, mais de plus. il

élément de la Chambre, pour faire
interrompre les députés de l’oppo-
sition et les insulter et au besoin les

menacer de les battre à coups de
poings.

“La tâche n'est pas facile À la Lé-
gislature de Québec, et pour se dé-
fendre avec une députation pseudo-
nationale, il ne nous faut pas seu-

lement étudier les problèmes pro-
vinciaux et l'art oratoire, mais 1!

faudrait nous entrainer à la lutte et
à la boxe. Ces avancés sévères que
je fais peuvent vous paraître ceux
d'un homme irrité, mais si vous re-
lisez tous les journaux de la pro-
vince. vous verrez que tous. sans

distinction de partie politique ont
été unanimes à critiquer les abus in-
tolérables que le premier ministre a

suscités et organisés à la Chambre

de Québec”. 
  

s'est servi de cing ou six de ses dé-
putés qui composent le plus mauvais

OTTAWA VENDREDI 18 JUIN1937

Deux unités aériennes des croiseurs britanniques
amarrés à Montréal ont fait une brève escale à

pour Trenton à 3 heures, cet|

 

Deux avions de guerre anglais ont Montréal. Ce sont des hydravions
heures, légers du type Osprey.

Ces deux unités aériennes de la
‘Tour de la Paix. Puis ils ont amerri Motte anglaise sont repartis à 3 heu-

Ces res, cet après-midi,
aéroplanes font partie de l'outillage de Trenton, Ontario. Les avions se-
de défense des deux croiseurs bri- ront de retour A Montréal le 22 juin,

“York” après plusieurs escales à Toronto.
amarrés depuis hier dans le port de ' Hamilton et Windsor.

DISTRIBUTION DES P
AU PENSIONNAT N.-D.
DU S.-C, RUE RIDEA

Fin d'année des lère, 2e et 3e années
d'Immatriculation.

à destination
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Aline Dubois, Eugénie Aubry.

rité par Mlle Madeleine Tardif.
Mention honorable pour Bon Par-

ler français” méritée par Mlles Ali-
ne Dubois, Violette Busey, Eugénie
Aubry, Marguerite Ducharme. Ro-
lande Chartrand.
Prix d'Assiduité mérité par Milles

Eugénie Aubry. Aline Dubois, Ma-
deleine Tardif.
Mention honorable pour “bon Par-

tesse méritée par Mlles Madeleine
Tardif, Joan St-Laurent, Eugénie
Aubry, Marguerite White.
Mention honorable pour fidélité à

porter le costume du couvent mé-
ritée par Milles Aline Dubois, Mar-
guerite White, Joan St-Laurent.
Prix pour Travaux à l'aiguille

mérité par Mille Violet Busey.
Mention Honorable pour Travaux

à l'aiguille méritée par Milles Ro-
lande Chartrand, Eugénie Aubry,
Violet Busey, Germaine Dagenais,
Marguerite White.
Immatriculation Provinciale,
3ième Année, classe “B”
Prix d'Instruction Religieuse, mé-

rité par Mlle Lucile Robitaille.
Prix d'Assiduité mérité par Milles

Myrtle Cain, Laurette Handy, An-
géline Rousseau, Georgette Gagnon.

Prix de Politesse mérité par Mile
iAgnès Emard.

bonneau, Marie-Paule Diotte,
reille Drouin, Thérèse Gosselin.
Georgette Gagnon, Lucille Robil-
lard.

Prix de Bonne Conduite mérité
par les éléves ayant conservé 100
pour cent tous les mois de l'année:
Mlles Georgette Gagnon, Agnés

Emard, Mireille Drouin.
Mention honorable pour fidélité

à porter le costume du couvent mé-
ritée par Mlles Yolande Snyder,

Laurette Handy, Georgette Gagnon.
Prix pour Application soutenue

mérité par Mlle Georgette Gagnon.
Mention honorable pour Travaux

à l'aiguille méritée par Mlles Geor-
gette Gagnon, Mireille Drouin,
Jeannine Lortie, Luclle Robitaille,
Yolande Snyder. Gertrude Séguin,
Lucile Yelle.

Prix de “Bon Langage' mérité par
Mlle Georgette Gagnon.
Immatriculation Provinciale,
3ième Année, classe “A”

Prix d'Instruction religieuse mé-
rité par Mlle Marie-Antoinette
D'Aouëst.
Prix d'Assiduité mérité par Milles

Claire Bordeleau, Marguerite Déry,
Denise Mallette, Lucette Thibeault,
Jacqueline Marion.
Mention honorable pour Politesse

et Bonne Conduite méritée par les
élèves ayant conservé 100 pour cent,
tous les mois de l'année, Mlles Clai-
re Bordeleau, Rita Lalande, Denise
Mallette. Jacqueline Marion, Rita
Côté. Marguerite Déry. Hermine
Périard, Lucette Thibault.

Mention honorable pour fidélité à
porter le costume du couvent me-
ritée par Milles Lucile Désormeaux,
Jeannine Aubry,
Marie-Antoinette D'Aoust. Georget-
te Schryburt, Rita Côté. Claire Bor-

ne Marion.
Prix d'Application soutenue mé-

rité par Mlles Jacqueline Marion,
Claire Bordeleau. Rita Côté, Ga-
brielle Boudreauit. Denise Mallette,
Marie-Antoinette D'Aoust.
Mention honorable pour Excel- lence générale méritée par Mlle Ga-

brielle Boudreault.
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565. — LES

lons
Très attachés & leur relicinn, ils demandèrent des prêtres

& leur mère-patrie, qui s'empressa de répondre à leur appel.
ce nouveau centre de catholicisme comp-

25 eflises et 31 ecoles.
Dés l'année 1844,
tait 46 prêtres.
des colons irlandais, des converts
paganisme permit au Saint-Siège d'ériger de nombreux évé-

si bien qu'en 1866 un concilechés.
Sydney e: là encore un second en
de ces nouvelles éxlises. Récemment en 1928, un merveilleux
congrès eucharistique international
at sur le port de Sydney,

Au sud-est de "Australie. la Nouvelle-Zélande.
placée sous l'influence anglaise,
Quise par les missionnatres protestants. Ceux«ef furent inea-
pables de s'impuser aux indicènes. nommes Maoris. en raison

Les missionnaires ratheliques en cone
m'rant UD Nombre appréciable grâce au zèle de Mgr Pompa-
lier, père Marinte devens évhque €

Mer Viard de. enait evêque de Wellington,
En ‘f75, la ville de Dunedin. en 1682, celle de Christchureh

de leur nature) féroce.

see missior naires

devensient dur évèché.

   

MISSIONS D'AUSTRALIE ET DE NOU-
VELLE-ZELANDE. — Le Congrès Eucharistique de Sydney. —
L'île immense qu'est l'Australte fut découverte au XVIe siè-
cle, mais son exploration ne s'acheva qu'au XIXe
sud-est fut la première cccupre par les Anclais et un grand
nombre d'Irlandais catholiques vinrent s'y etabiir comme co-

 

DES

La côte
phages :

vages.

Le nombre croissant
du protestantisme et du

important a'ouvrit à
1869 pour fixer les règles

185$. les

Auckland. tandis qu’un de

riusieurs

dans l'île

586. — LES MISSIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,
NOUVELLES-HEBRIDES, DES ILES SALOMON. —

Types Indigénes de chaque région. — Les Cansques, indigènes
de la Nouvelle-Calédonie, étaient aussi de féroces anthropo-

c'est pour cela que Mgr Douarre eût grand peine
d'installer ses missionnaires en 1844, au milieu de ces sau-

Vers 1883. quand leur patience et leur dévouement
portaient déjà d'heureux fruits, le gouverneur Gulllain arriva

auprès des
colons, des indigènes. des déportés mêmes il fit des essais
d'organisation phalanstérienne, de plus il contrecarra viclem-
ment l'action des missionnaires catholiques.
l'ayant remplacé en 1870, l'oeuvre de la mission reprit une
heureuse efflorescence sous l'impuision de Mgr Fraysse grâce
aux oeuvres sconires des Petits Frères Maristes ot des reli.
gieuses de Saint-Joseph de Cluny. Une superbe cathédrale fut

avec des icées soctalistes extrêmes :

missionnaires étaient au nombre de
1.000 catholiques et de 2.10 catechumèues,

Aux fes Sélamon.
avec 7 missionnaires en 1844: c'étart l'ile San Christoph. Les
indigènes massés à queléue distance du rivage Jes inissèrent
avancer. puis se jetèrent sur eux avec acharnerrent.
fut tné ainoi que le ifeutenaat de vaisseau qui I'mecompaguait,

1} failut abandosser

Mer Epalle débarque sur

missionnaires furent H'ensés
eette mission, qui fut reprize plus tard.

 

M. de la Richerie

17 chargée de

587. — LES

I'tie de Foutouna:

dénuement,

Au temps

  

MISSIONS DE L'OCEANIE CENTRALE.
La mort de P. Chanel. — Dans une de ses randonnées parmi
les îles si nombreuses de son Vicariat apostolique, Mgr Porm-
pallier débarqua le P. Chanel et ie Frère Marie-Nizier. dans

c'était en 1837. -
Pendant trois ane le P. Chanel vécut dans le plus profond

et aussi dans l'exercice de ia i i
parfaite, puisqu'is guérit d'un mal tres grave Mousoumousou,
le ministre du roi Niouliki.
usclques indigènes. le roi et son ministre décidèrent de faire
disparaitre le missionnaire.
mème de conduire cette affaire, et comme le P. Chane! avait
été percé de coups par ces bandits, {| ramassa ie propre
hachette du missionnaire et lui fendit le crâne.
1841, le P. Chanel a été béatifié en 18R9.

même où Mgr Pompallier déderquait

———

papier transparent pour protections lumineuses.

charité la pius

Mais dès qu'il réussit À convertir

chargea [ulMousoumousou se

Martyrisé en

P.ie
Chanel à Foutouns, !! déberquait aux Îles Wallis le P. Ba-se déroula dans la ville constuite à Nouméa en 1625.

Aux Nouvelles-Hébrides, où le P. Pionnier arriva en 1887 taillon.
également Avec trois missionnaires. l'insalubrité du climat fut plus le roi Lavélons Gr! dèssemblait dévois être con sénante que les entreprises peu prospères des protestants. En

Aux Ilex Tonga,
le rivage

L'évique Le

Après bien des difficaltés ce missionnaire convertit

Cette heureuse protection fut coatinuée
kiks, puis par sadmirablereine Amélie, la fille de Lavélons.

en 1842.
Frère Atalle eut aussi des débuts assez pénibles.
à souffrir une longue persécution d'un chef trogien qui n'étais
fait reconnaître comme roi seus le nom de Georges ler.

Iles Fidi! furent exnxgéiinées par le P. Bréhhret. qui
fut zumplacé, en 1487, par Mer Vidai

protéges la religion catholique.
par la reine Fais-

le P. Chevron accompagné du
Ils eurent

Prix de Bon Parler français mé--

Mention honorable pour Politesse |
méritée par Milles Blandine Char-

Mi-;

Cécile St-Pierre. .

deleau, Lucette Thibault, Jacqueli- !

  

 

|
;
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| Mle BLANCHE SABOURIN s'em-
| barquera demain à New-York, à
| bord du “Saturnia”, de la Ligne ita-
lienne, à destination de Venise. El-

le visitera l'Italie et la France. Elle
! reviendra à Ottawa vers la mi-sep-
i tembre pour reprendre ses cours de
diction.

ii

 

i Prix de “Bon Parler français”
; mérité par Mlle M.-Antoinette
D’Aoust.

3ème ANNEE D'IMMATRICULA-
TION UNIVERSITAIRE

Prix d'Instruction religieuse. me-
rité par Mlle Marcelle Provost.
Mention honorable pour l'Instruc-

tion Religieuse. méritée par Milles
Thérèse Delisie et Thérèse Bellehu-
meur,
Prix d'Assiduité. meérité par Mlles

Thérése Bellehumeur et Marcelle
Provost,

Mention honorable pour la Poli-
tesse. méritée par Mlles Rose-Line
Belisle, Anita Boyer. Thérése Delisle,
Marcelle Provost, Gertrude Sauve,
Jacqueline Rattev.

Mention honorable pour fidelité à
porter ie costume du couvent, méri-
tée par Mlles Irène Desjardins, Mar-
celle Provost, Jacqueline Rattey,
Gertrude Sauvé.i ; LP ;

| Prix pour Travaux à l'aiguille, mé-

rité par Mlle Gertrude Sauvé.
Mention honorable pour Travaux

à l'aiguille, méritée pa- Milles Rose-
Line Belisle, Thérèse Bellehumeur,
Anita Boyer. ‘Thérèse Delisle, Ger-
trude Houle. Hermeline Lavigne,
Marcelle Provost. Rita Racine, Ger-
trude Sauvé. :
Prix de “Bon Langage” (“Bon

Parler français”), mérité par Mlle
Thérèse Bellehumeur.

COURS COMMERCIAL —
PREPARATOIRE

Prix d'excellence générale. mérité
ex-aequo par Mlles Winifred Wil-
liams et Jacqueline de Blois.

Mention honorable pour le prix
d'excellence. méritée aux examens fi-
nales par Mlles Jeannine Lafrance.
et pour les travaux de l'année. par
Mlle Jeanne-d'Arc Gariépy.

Prix d'Instruction religieuse, pour
le plus haut pourcentage conservé
pendant l'année, mérité par Mile
Jeanne-d'Arc Gariépy.

Prix d'Instruction religieuse pour
le plus haut pourcentage. conservé
aux examens finals, mérité par Mlle
Jacqueline de Blois. ,

Prix d'assiduité. mérité par Mlle
Jeannine Lafrance.

Mention honorable pour fidélité
à porter le costume du couvent, mé-
ritée par Mlles Jeanne-d'Arc David,
Jeanne-d'Arc Gariépy. Rolande Ga-

é.
Mention honorable pour politesse

et bonnes maniéres dêcernée aux
élèves qui ont conservé la note “Ex-
cellence” pendant toute l'année et
méritée par Milles Jacqueline de

Blois, Jeanne-d'Arc David. Jeanne-
d'Arc Gariépy et Winifred Williams.
Prix d'Application mérité par

Milles Jacqueline de Blois, Jeanne-
d’Arc David, Jeanne-d'Arc Gariépy,
Winifred Williams,

Prix d'Excellence en dactylogra-
 

phie. mérité par Mlle Jeanne-d'Arc Field. Miles Lily Bradley, de =ud-

   

 

Apportez chez vous le
Carton de 6 Bouteilles

6,
 

vitesse de 50 mots à la r:nute. !
Certificats d'Excellence en classe-

ment de fiches obtenus par Milles
Jacqueline de Blois, Rolande Gagne.|
Jeannine Lafrance et Winnifred
Williams.

Mention honorable pour Diction ‘
française, méritée par Mile Anita
Barnwell.
Mention honorable pour "Bon par-

ler français”, méritée par Mlle|
Jeanne-d'Arc David. |

PRIX D'EXCELLENCE
Médaille de la Légion d'Honneur|

méritée en première année d'Im-
matriculation Universitaire par,
Milles Lucile Tassé, Huguette Va-
lois, Suzanne Tardif, Lucile Woods.
En 2éme année, Milles Madeleine |

Tardif, Eugénie Aubry. Violet Bu-
sey. i
En 3e année, Mlle Marcelle Pro-|

vost
Immatriculation provinciale. 3e

année, Milles Gabrielle Boudreauit
Lucile Robitaille.
La légion d'honneur du Pension -

nat Notre-Dame du Sacré-Coeur
est accordée aux élèves qui ont con-
servé une moyenne minimum de

907 sur tous les points de l'année.
Prix spéciaux aux élèves pension-

naires de ce groupe
Mention honorable pour la poli-

tesse méritée par Miles Thérèse
Bellenumeur. Rose-Line Belisle.

Jeanne d'Arc David.
Mention honorable pour l'obser-

vance du réglement méritée par

Mlle Jeanne d'Arc David.
Mention honorable pour la ponc-

tualité méritée par Mlle Jeanne
d'Arc David.

Prix d'économie domestique mé-
rité par Mlle Marguerite White.

Mention honorable pour l’écono-
mie domestique méritée par Miles
Madeleine Tardif. Rose-Line Be-
lise, Jeanne-d’'Arc David.

esres

Inhumation

d’Yvette Brulé

les funérailles d'Yvette Brulé

fille bien-aimée de M. Omer Brulé
et de Mme, née Edwidze Bradley.

ont eu lieu hler après-midi au mi-

lieu d'une grande assistance de pa -

rents et d'amis.
La fillette est décédée à la suite

d'un accident. A l'âge de cing ans
Le convoi funèhre à quitté la de-

meure mortuaire, 159, avenue Bays-

water 3 ? heures 45 pour se rendre

à l'égtise St-François d'Assise pour
lihera, À % hetrea et de JA au cime-

tière Notre-Dame d'Ottawa, pour

inhumatlon.

Le R. P. Pau! O. M Cap. a chanté

te libera.
Canduisaient le deuil: M Omer

Prulé, père de la défunte. sa mère,
Mme Omer Brulé: ses frères: MM.
Gérard et Robert Brulé; ses sneurs:
Miles Claire et Jeannine Brulé; ses
grands-pères: MM. Aifred RBrulé et
Frank Bradley: grand'mères: Mmes

Alfred Brulé et Frank Bradley; on
cles: MM. Léon Brulé, de Hull, Ja-

mes Bradley, John Bradley et Ned
Bradiey. tous trois de Sudbury.
Hector Cousineau. de Mastav, Lu-

rien Rrulé, de Cache-Bay, Armand
Vézina. da Field; cousin: M. Paul

Rrulé: ses tantes: Mmes Lénn Bru-
lé, de Hull. James Bradley, de Sud-
bury. John Bradley. de Sudhury et
Ned Bradley. de Sudbury. Hector

Cousineau. de Mastav. Lucien Brujé.
de Cache-Bav. Armand Vézina, de

 

jo.
| \V. Langevin, Henri Rhéaume, com-

; Omer Sénécal. décédée mercredi

Bay.
Reconnus dans le cortège: MM V.

Joly, W. Bilodeau, Jean-L. Res, M.
Lachaine, M. Johnston, 1,, Jodouin,

Legault, O. Lépine, R. Aspect,

missaire d'école, 1. Lefebvre, H,
Goulet, I. St-Denis, R. Michaud. A.

St-Louis, A-D. Poitras, A. St-Ger-
main. T. St-Pierre. C. Lapierre, Gas-
ton Rhéaume, E.-D. Hendry, D.-H.

Huard. A -M. Reattie, N.-C. Mun-
roe, W.-W. Gray tous cinq de l'écuv-

le technique.

LES FUNERAILLES DE
MME C.-0. SENECAL

 

A ST-CHARLES DEMAIN;
c-
à

l'âge de 74 ans à la suite d’une lon-|

gue maladie. auront lieu demain
matin à huit heures.
Le cortège unèfbre quittera la ré-

sidence de la défunte, 28, Rideau

Terrace, vers 7 heures 40 pour se
rendre à l'église Saint-Charles où le
service sera chanté. La sépulture
aura lieu au cimetière Notre-Dame
d'Ottawa.
Native de Québec. feu Madame

Sénécal etait la fille de M. et Mme

F.-X. Lambert. Elle vint habiter
Ottawa toute jeune et y a toujours

demeuré depuis,
En 1887. elle épousa M. C -Omer

Sénécal. géographe et dessinateur
en chef au ministère des Mines, |
maintenant retraité.
M. et Mme Sénécal avaient célé=

bré leurs noces d'or il y a quelques

jours.
Le “Droit” réitére a la famille en

deuil l'expression de sa sincère
sympathie.

Les funéraillesde Madame

 L’'ANGLETERRE
A ENCORE...

(Suite de (a lêre)
 

que Paris doit rester 1a capitale de
l'esprit français comme Rome est
le siège du catholicisme.

PARIS ET L'ESPAGNE
Puis causant politique étrangers

à bâtons rompus, M. Beauchesne a
uoté que l'on parlait beaucoup moins
à Paris qu'à Ottawa des événements
d'Espagne. 11 est resté sous l'im-
pression que les grandes pulssances
laissaient se poursuivre la guerre
afin d'affaiblir l'Italie.

Venant à l'Exposition de Paris,
il nous a appris que les lois ouvrie-
1es Blum ont beaucoup retardé les
travaux. "Les ouvriers français
chômant le samedi aprés-midi et
le lundi, le résultat fut que ce sont
les pavillons d'Allemagne. de Rus-
sie et d'Italie — pays à dictatures—
qui ont ouvert leurs pavillons les
premiers’. de commenter M. Beau-
chesne.

Il ajouta qu'un antisemitiste vio-
lent existait aujourd'hui en France
tant a4 cause du nombre croissant
des refugiés Juifs d'Allemagne que
parce que, depuis l'avènement du
gouvernement Blum, le nombre des
fonctionnaires israélites dans le
gouvernement a atteint la propor-
tion de 52 pour cent.

UNE PAIX RELATIVE
Revenant à la situation ainter-

nationale. M. Beauchesne de con-
rlure en nous assurant que l'Eu-
rope -- sauf l'Espagne bien en- tendu — est dans un état de paix
qu'on croit devoir durer plusieurs

Gariépy. qui a atteint l'excellente burv et Yvenne Brulé. de Cache - annéés encore

 

 

  

 

  

 

  

   

  

      
Souliers de cuir tout

hommes. Talons de

caoutchouc ou de cuir.

Pojntures 6 a 11.
Spécial, Samedi

   

 

   
Ÿ| SOULIERS tout blanc

POUR HOMMES

variété des plus nouveaux genres pour

198

 

Souliers Blanc pour
Ordinairement $2.49

Escarpins, Sandales, à lanières!
tures 3 à 8. Un choix exceptionnel à un
bas prix dérisoire. SPECIAL, SAM

Dames

Poin-

EDI

1 49
 

Cuir solide.
et genre sandales à jani
Aussi oxfords sport

SOULIERS tout blanc
POUR FILLETTES

Pointures de 11 a 2 Oxfords. lacés

$1.49
eres.

 

Bonne qualité,
facturier de
Brun et
Samed),

fauve,
spécial

de 1 à 7.

blanc en une

Sandales d

Genre lanière
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Souliers de Camp pour Hommes
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Souliers Athlétiques pour ;

Noir ou brun Pointures

Bonne qualité

Samedi, spécial

nes et quelques-unes blan-
ches. Pointures de 9 & 2
Samedi. spécial

D'un manu-
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La clôture des cours
d’immatriculation au
Couv. de la rue Rideau

; Allocution::

|
|
|

|

 

La proclamation des prix aux
élèves graduées des cours d'imma-
triculation du pensionnat Notre-
Dame du Sacré-Coeur, dirigé per
les Soeurs Grises de la Croix, a eu
lieu hier soir au couvent de la rue:
Rideau.

La salle académique était rem-
plie des parents des graduées d'an-
ciennes élèves et d'amies de l'édu-
tion.

Parmi les invités d'honneur, aux
premiers rangs de l'assistane, on
«emarquait le R. P. R. Normandin,
O. M. I, chapelain du pensionnat:
les RR. PP. P. Dufour, A. Ménard,
supérieur du Juniorat du Sacré -
Coeur, H. Matte, L. Sheffer, cure
de la paroisse du Sacré-Cceur tous
Oblats de Marie-Immaculée; MM.
les abbés J.-R. Bélisle, curé de No-
tre-Dame de Lourdes. Hull, J.-D.
Rollin, E. Vézina; le R. F. Justi-
nien, F. E. C., de Hawkesbury.

La bienvenue a été souhaitée par
Mile Claire Thérien, en français, et
par Mlle Antoinette Bisson, en an-
glais De même, Milles Jacqueline
Rattey et Estelle Hughes firent
les adieux au nom de leurs compa-
gnes finissantes, la premiere en
français et la seconde en anglais.

Les RR. PP. Dufour et Norman-
din adressérent tous deux la pa-
role. Chacun incita les nouvelles
graduées à se montrer toujours di-
gnes de leurs devancières et de la
maison qui les a formées. L'excel-
lente formation qu'elles ont reçue
les oblige à manifester davantage
tt en toute occasion qu’elles sont
les filles du couvent de Notre-Da-
me du Sacré-Coeur.

Que vaut d'ailleurs un parche-
min, si en vain l’on cherche les
connaissances et la formation qu'il
est censé représenter. Chacun, of-
frant les félicitations aux nouvel-
les graduées et à leurs institutri-
ces et à leurs parents, s’est plu à
donner de précieux conseils. “Fai-
tes toujours à Dieu sa part et vous
expérimenterez qu'il fait toujours
admirablement la sienne” dit en
clôturant la soirée le R. P. Nor-
mandin.
Ecrivant la derniére page du

plus beau et du plus attachant
chapitre de leur vie, ainsi que l'a si
bien exprimé Mlle Ratey, les finis-
santes du couvent Notre-Dame du
Sacré - Coeur emportent en quit-
tant leur Alma Mater deux sen-
timents plus profondéments ancrés
dans leur coeur: la reconnals-
sance et l'enthousiasme. La recon-
naissance pour tous les bienfaits
reçus dans le passé de la part du
R. P. Chapelain, de la part de la
Révérende Mère Supérieure, de la
part des maîtresses: reconnaissan-
ce aussi à la maison, à ses vieux
murs de pierre qui cependant gar-
dent toujours leur charme du pre-
mier jour.

Enthousiasme aussi pour les no-
bles causes qui font que la vie vauu
d'être vécue; enthousiasme pour la
religion, pour la race et pour la
angue, gardienne des traditions,
pour la science capable d’élargir
encore plus l'esprit humain.

Voici le programme de la soirée
que nous faisons suivre du palma-
res,

PROGRAMME
Ouverture . “Marilana”
Piano: Mlles L. Fink, M. Fau-

teux, M. White, R. Robert;
Viclen: M. le Professeur A. Tas-

sé, - Mlles A. Guthadauria, R. Le-
mieux, S. Tardif, M. Bigué, M. La-
Euinte. J. Saint-Georges, J. Dubé,
=, Simard, M. Bernier, J. Lanthier
tt J. Morrisseau.

Violoncelle: Milles L. Caron,
Ladoueur.
Bienvenue

Mademoiselle Claire Thérien
Mademoiselle Antoinette Bisson

Choeur: ‘Exaltez sa Cirandeur”
Paroles de Corneille,

Musique de Trojelli
solo de piano “Concert Préiude”

H. H. Huss
Mademoiselle Marguerite White
PROCLAMATION DES PRIX

Chant: “Connais-tu le pays?”
A, Thomas

Mademoiselle Raymonde Robert
COLLATION DE3

MEDAILLES - DIPLOMES
Las adieux:

Mademoiselle Estelle Hughes
Mademoiselle Jacqueline Rattey

Choeur “Farewell” Shubert

P.

  

 

Excursions

en

Autobus

DIMANCHE, LE 4 JUIN

EXCURSION CIRCULAIRE
Départ du Château Laurier à
2 hrs, 30 p.m. Promenade de

3 hrs. et demie en passant par

Bell's Corners, Richmond.
North Gower. Voyage de re-

tour par le chemin de Prescott.

Adultes, $1.00; Enfants, 50c.

VOYAGE DU MYSTERE — Dé-
part du Château Laurier à 3
hrs pm. et 8 hrs pm. Prome-

nade de deux heures dans le
district avoisinant Ottawa.

Adultes, 50c; Enfants. 25c.

La Compagnie se rèserve le pri-
vilège de décommander l'une ou
l'autre de ces excursions par sui-

te dù nombre insuffisant de vo-
vageurs.

Tous les Jours
Départ du Château Laurier, à
10 hrs am. et à 3 hrs p.m. Excur-
sion dans la région de la Capi-

tale.

Renseignements: 2-2266.

La Compagnie
des Tramways

d'Ottawa   
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Réverend Pere P. Dutour, O.M.1
Rév. Pere R. Normandin OM.L

MANIFICA1
PROCLAMATION DES PRIX AUX ELE-
VES GRADUEES DES COURS D’IM-
MATRICULALION DU PENSION-

NAT NOTRE-DAME DU |
SACRE-COEUR

COURS COMMincÇIAL |
Prix d'anglais, bracelet en or. offert

par Mme Alice Léonard Watson, Boston,
Mass. ancienne éleve de l'institution,
merite par Mile Laure Fiuk.
Prix de lrangals, croix et chainette,

mérite par Mile Rita Robert. !
Prix de dactylographie, plume, pré-

senté par M. Edward Grand, gérant,
Underwood, Elliott, risner Company.
mérité par Mlle Lucille Monette,

Prix de Stenographie anglale:, volu-
mes, merited par Mite Laure Fink.

Prix de Stenographle 1rançaise, croix
en argent et chainette, presents par Mile
Claire De Niverville, mérité par Mlle
Madeleine Patsy. !
Prix de Tenue de livres, volume, mé- |

rité par Mile Laure Fink. !
Prix de Classification, mérité par Mile ;

Rita Robert. |
Prix d'Instruction religieuse, missel, |

présenté par les sous-graduées du Cours
gommeretal, mérité par Mlle Marguerite

gue,
Prix d'Excellence, Lrédaille d'or, pré-

senté par Révérende soeur Louis-Paul,
supérieure du Pensionnat, mérité par
Miie Laure Fink.

Mile Lucille Monette est l'heureuse
Bagnante d’un mugnifique volume dans
le concours international snnuel, don-
né par la Compagnie Gregg, New-York,
pour style en etenographie.
Mesdemolselles Laure Fink, Betty Ma-

Jor et Bella Nevilie ont gradué du cours
d'Immatriculation en juin 1938.
Diplôme bilingue complct, par ordre |

alphabetique: Milles Yvette Balzanu,
Marguerite Bigué, Laure Fink, Luctlle
Monette, Madeleine Patry. Rita Robert.|
Diplôme anglais: Mlies Betty Major et

Bella Neville.

COURS D IMMATRICULATION
PROVINCIALE

Prix d'Histoire, volume offert par M.
Aimé Guertin, mérité par Mlle Geor-
gette Lamarche.

Prix de français, offert par Révérende
Mére St-Bruno, ex-supérieure générale
de la communauté des Soeurs Grises
depaCroix, mérité par Mlle Raymonde

ert.
Prix de latin, volumes offerts par Ré-

vérende Soeur Louis-Paul, supérieure du
Pensionnat, mérité par Mlle Jacqueline
Maynard,

Prix de chimie, missel offert par Ma-
dame Albert Gagnon, mérité par Mlle
Georgette Lamarche.

Prix d'anglais, dictionnaire français et
anglais offert par Révérende Soeur
Louis-Alphonse, directrice, mérité par
Mlle Raymonde Robert.

Prix d’Algèbre, volumes offerts par
Milles Marie-Paule Emond et Florence
Lefebvre, mérité par Mlle Gabrielle Ga-
gnon.

Prix d'Application générale, missel of-
fert par les éléves du Middle-8chool,
lére année, gagné par Mlle Jeanne
Snyder.

Prix d'assiduité, mérité par Milles All-
ce Barsalou, Aline Charland, Rollande
Ferland, Gabrielle Gagnon, Marie-Luce
Teaster, Claire Thérien.

Prix d'Instruction Religleuse, offert
par le Révérend Pére Rodrigue Norman-
din, om.., chapelain du Pensionnat,
mérité par Mlle Lucille Forget,

Prix d'Excellence, médaille d'or offer-
te par Révérende Mère St-Bernardin
de Sienne, Supérieure Générale des
Soeurs Grises de la Croix, mérité par
Mile Georgette Lamarche.

Prix spéciaux

ler prix de Composition française. vo-
lumes oflerts par l’Alumnae d Youville,
gagne par Mlle Gabrielie Labbé.
2ème prix de Composition 1rançaise,

volume offert par Mme Jean Genest,
mérite par Mile Marcelle Fauteux.
Une bourse d'étude est otferte par les

anclennes élèves du cours d‘Immatri-
culation provinciale accordant |! année
de Belles-Lettres au Collége Bruyere à
l'élève qui aura obtenu la plus haute
moyenne aux examens du Departement
d'Education. La gagnante sera avertie
après publication des résultats,

COURS ANGLAIS
(COURS D'IMMATRICULATION)

Prix de français, bracelet en or pré
senté par Mlle Helen Watson, de bos-
ton, Massachusetts, mérité par Mlle Do-
rothy Deschamps.
Prix de composition anglaise, volumes,

mérité par Mlle Helen Keevil.
Prix de latin, volumes, mérité par

Mile Helen Wallingford.
Prix de Bclence, volume, mérité par

Mile Antoinette Bisson. ;
Prix de Mathématiques, volume, méri- :

té par Mlle Estelle Hughes.
Prix d'Histoire, volume,

Mlle Antoinette Blsson. !
Prix de Littérature, Camper Memorial |

prize, présente par la section anglaise de |
l'Alumnae d'Youville, mérité par Mlle |
Estelle Hughes.
Prix d'Excellence, médaille d'or pré- |

senté par M. John Heney, mérité par
Mlle Helen Wallingford.

Prix d'Instruction religieuse, missel |
présenté par ie R. P, Paul Dufour, OMI,|
mérité par Mile Helen Downie,

Prix de politesse, crucifix, présenté|
par Mme T.-A. Bisson, mérité par Mlle |
Helen Downie.
IMMATRICULATION UNIVERSITAIRE
Prix de français, médaille d'or offerte

par Révérende Sr Louls-Paul. supérieu-
re, mérité par Mlle Violet Busey.

Prix d'économie domestique, mérité
par Mile Marguerite White,

Prix de latin, volumes offerts par
Mme Hervé Ducharme, mérité par Mile |
Eugénie Aubry. i
Prix de sciences, volumes offerts par |

la Société St-Jean-Baptiste d'Ottawa,
mérité par Mile Jacqueline Rattey.

Prix d'anglais, volumes offerts par les
élèves de In 3ème année d'Immatricu-
lation universitaire, mérité par Mile
Violet Busey. |

Prix d'Histoire du Canada, voiume of-
fert par M. Hermann Bonneau, gérant
de la Banque Canadienne Nationale,
mérité par Mlle Eugénie Aubry.

Prix d'assiduité, volumes offerts par
Mme D. Busey et Mme Eugène Aubry,
mérité par Mlle Marguerte White.
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 Prix d'application générale, volume
j offert par M. Aimé Guertin et brochu-
res offertes par Mme Ermile Bélisle,

,Bagné par Mlle Jacqueline Rattye, ;
Prix de mathématiques, volumes of- ;

i ferts par Mme Joseph Rattey, mérité par
| Mlle Eugénie Aubry.

Prix d'Excellence, médailie de l'Uni-
versité, gracieusement offert par le Trés
Révérend Père Jcseph Hébert,
recteur, mérité par Mlle Eugénie Aubry.

Prix d'Instruction religieuse, médaille
offerte par Son Excellence Mgr Gulliau-

té par Mlle Violet Busey.
Prix spéclaux

ler prix de Composition française,

ville, mérité par Mlle Rose-Line Bélisle,

lume offert par Mme Jean Genest, mé-
rité par Mile Marguerite Ducharme.
Une bourse d'étude est offerte par la

section francaise de l’Alumnae d'You-
ville accordant l'année de Belies-Lettres
au Collège Bruyère à l'élève qui aura
obtenu la plus haute moyenne aux exa-
mens du cours d'Immatriculation
l'Université d'Ottawa en 3ème et 4ème
années, La gagnante sera avertie après
publication des résultats

COLLATION DES
MEDAILLES-DIPLOMES

Cours Junior d'immatricuiation —
Médailles d'or: par ordre alphabétique:
Mlies Antoinette Bisson, Dorothy Des-
champs, Helen Downie, Estelle Hughes,
Helen Keevil, Helen Wallingford.

Immatriculation provinciale
élèves dont les noms suivent ayant ter-
miné les études de l'Immatriculation

des élèves graduées:
bétique: Mlies Alice Barsalou, Françoi-
se Bélanger, Marguerite Boult. Noëila
Brisson, Simone Carrière. Aline Char-
land, May Chévrier, Lucette Desbiens,
Marie-Paule Emond, Marcelle Fauteux.
Rollande Ferland. Lucille Forget. Ga-
brielle Gagnon. Gabrielle Labbé, Jeanne-
Irène Laliberté, Georgette Lamarche,
Florence Lefebvre, Jacqueline Maynard,
Berthe Prudhomme, Lucille Ranger, Ray-
monde Robert. Jeanne Snyder, Marie-
Luce Tessier. Claire Thérien,
Immatriculation universitaire — Les

! élèves dont les noms suivent ayant ter-
‘miné les quatre années du cours, ont
| mérité le médaille d'or des graduées:
|

 
Miles Eugénie Aubry. Rose-Line Bélisie,

, Violet Busey, Rolande Chartrand, Ger-
: Maine Dagenais. Marguerite Ducharme,
Réjane Laloie. Jacqueline Rattey, Mar- ‘
RUertte White,

Prix d'Excellence — Le Médaille de la
Légion d'honneur a êté méritée par les

| Glèves suivantes. par ordre alphabétique:
! Miles Eugénie Aubry. Lucllle Forget,
Gabrele Gagnon. Gubtielle Labb*, Geor-

| frette Lamarche, Raymonde Robert, Ma-
deleine Tardif. Helen Walilneford.

| La médaille de !à Légion d'hoaneur
“du Pensionnat Notre-Dvme du Secré-
| Coeur es* accordée aux élèves qui ont

; quait les passages. Il a suggéré de

 
o.m.i..‘lant 25 pleds d'un promontoire ro-

{ cheux tout près de la légation, vers
+ 7 heures, hier soir.

me Forbes archevêque d'Ottawa, méri- !

| Driveway, sur la route qui mène au

3 volumes offerts par l’Alumnae Betis. |

2e prix de Composition française, vo- ‘

 

 
de:

| dock, mais M. et Mme Brown étant

Les‘
| LE FEU DE FORET EN

Provinciale ont mérité Ia médaille d'or |
par ordre alpha-

 

|Le R.P.M.-M.
Desmarais, O.P.

à CKCH à 8 heures

Série de quotre causeries sous le:
auspices de l'Association Cana-
dierne des Couseries Sociales,

par ‘e

R. P. M.-M. Desmarais, O.P.

4me couscrie—DIMANCHE

Sujet-

“Où va l’Allemagne”?

d’examinateurs

Les optoméiristes devealent créer
un bureau d'examinateutrs qui êmet-
trait des certificats de compétence
professionnelle, de la même maniè-
re que cela se pratique pour les
technicins, les spécialistes de la mé-
deeine a déclaré hier, le Dr Char-
les Sheard, directeur des Recher-
\ches biophysiques, à l'établissement
Mayu, de Rochester. Le Dr Sheard
parlait sur le sujet suivant: “Re-
guard sur le passé et sur l'avenir
de l'éducation professionnelle et de
son progrès”.
En ce qui councerne les culléges

d’optique, les cours devraient du-
rer six ans pour les personnes qui

désirent devenir opticiens. Les deux
premières années seraient les mêmes

que pour les cours pré-médicaux;
leg deux suivantes seraient consa-
crés à l'anatomie, Ja plupiclogie, la

pathologie, la psychulogie uanurmale

tandis que durant les deux dernières
on étudieralt les cours profession-

nejs.

  
 

LES DIRECTEURS
Les membres du consell d'admi-

nistration de l'Association des op-
tométristes d'Ontario, pour l'année
1939-1940 seront: président, M. C-
A. Blick, de Toronto; premier vice-
phésident, Bennett M. Spence, de

! Hamilton; deuxième vice-président,
Stanley I. Fry, de Toronto; secré-

‘taire, Clement Pucklington, de To-
ronto; trésorier, C. H. Cress, de
Toronto; membres du comité exé-
cutif, William Hill. d'Ottawa; Wil-
liam H. Polle, de Chatham, (Ont.);

Edward Bind, de Toronto; Vernon

Canada Diy Ginger Ale Limited | Tuck. de Grimsby, et Arthur An-

vient d’aceorder à son gérant local,‘ FN deNorth Day. end sa retraite

M. Sylvio Châtelain, une gratifica- Comme secrétaire après 18 ans de

tion importante destince a défrayer service fort apprécié, reçut de M.
un séjour à New- ork, ed ù George Basnell, de Toronto, pré-

position mondiale. © Be © sident sortant de charge, une ma-

compagnie vient 2 la su te de Jai pnifique adresse eniuminée et une

visite de Leurs Majestés, qui a été serviette. Le cadeau était un don

l'occasion d'une période de commer-

|

des membres de l'Association.
ce intense, dont M. Châtelain à pro- Le Dr A. M. Skeffington parlait

fité pour augmenter considérable-

|

ce matin du sujet suivant: “L'ap-
ment ses ventes, plication des lentilles dans les cas
—p—

Le

qui ne s'adaptent pas aux règles

devant ies passages

     
établies”.

Franco aurait
stationnement

le pr sident du comité de lu cir-
culation, l'échevin E.-A. Band, a
accusé la police d'Ottawa de négli- :

gence, à l’assemblée d'hier. D'après,
M. Band, les agents locaux ne don-

nent pas de “billets” aux automobi- |
listes qui stationnent devant lcs’
passages, à moins que des plaintes ;

sotent formulées.
L'inspecteur Barlow a offert un

démenti, disant que ses hommes
donnaient des “billets” pour cette
infraction de leur propre initiative.

M. Edawrd Petrie, 179 vue Lisgar,
s'était plaint au comité, à plusieurs
reprises, du stationnement des autos
du côté nord de la rue Lisgar, en-

tre Elgin et Metcalfe, ce qui blo-

(Presse Canadienne)

PARIS, 3. — Une dépêche de l'a-

gence Havas venant de Londres

cite un porte-parole ‘très recom-

mandable” qui aurait déclaré que
le gouvernement nationaliste espa- 

dresser des poteaux de ‘No l’ar-,
king” du côté nord de la rue Lis-
gar, défendant le stationnement de

9 h. 30 à 11 h, p, m. et du côté
surd, de 7 h. à 8 L, 30 p, m. Un M.:

H, Williams, qui accompagnait M.

Petrie, suggère que l’on défende le
stationnement des deux côtés, de 2 .

Th, à 11 h. p. m. Stewart a été tuée et dix autres

L'inspecteur Barluw & déclaré que | personnes ont été blessées dans une

ses hommes verraient à faire ob-i Collision sur la route No 12 ce ma-

server le règlement. II ujoute que!tin, à sept milles d'Orillia. Les au-

les citoyens de la rue Jisgar ne s’op-

|

tres personnes qui étaient dans le

posent pas au stationnement lorsque
les passages ne sont pas cbatrués. |
11 a suggéré de peinturer le côté:
nord un sections blanches, en lals- |

sant toutefois les passages libres. ©

l.e comité a approuvé l'achat de
100 signaux de sécurité, au coût de!
$150, pour être placés près des éco
les. Le contrat a été accordé à la
Roofers supply Co. Ltd, dont le}
prix était le plus bas, Un lira sur

ves plaques “Drive Slowly—Condul-

sez lentement”. Elles ont été dessi-
nées par Thomas Pragnell, direc-

teur de l’équipement au bureau de
la circulation.
On discuta ensuite différentes fa-

cons de protéger les pliétons qui
traversent la place de la Confédéra-

tion, On approuva une requête de

l'échevin Nolan demandant que l'on

interdise le stationnement sur une
distance de 20 pleds, sur la rue

Wellington, devant sa place d'af-
faires-

Assistaient à l'assemblée: l’éche-
vin Band, président; les échevins

Ash, Quéry, Powers, Nolan, Pingle,

Journeaux, l'inspecteur Barlow,

Thoinas Pragnell, et le secrétaire,

M. Lyle, M. Chambers,
——-

(Presse canadienne)

ORILLIA, Ont, le 3— Evelyn

 

 

UNE ANNEXE

DE $200.000 AU

BON-PASTEUR

On construira une annexte de
cing étages au monastére de Notre-
Dame de Charité, mieux connu sous
le nom de Couvent du Bon-Pasteur,
en même temps que des réparations
seront effectuées à l'édifice central,
endommagé par l'incendie en juillet
dernier. Le nouveau projet coûtera
environ $200.000.

Les plans du nouvel édifice seront
tracés par M. Jean-Serge Lefort,
architecte. On demandera des sou-
missions vers la mi-juillet. Le cou-
vent est situé à l'extrémité est de
la rue St-André, 150 verges au nord
de la rue St-Patrice et près de Por-
ter's Island.

‘ON DEMANDE
DE SERVIR DU

 

 

 
Un enfant s’est |

infligé une fracture |
du crane, en tombant

Donald Brown, 13 ans, fils de,
M. et Mme W.-f. Brown, domesti-
ques à la légation des Etats-Unis,
à Ruckliffe, s’est infligé une fractue
re probable du crâne en dégringo-

 

(Presse associée)
SANS FRANCISCO, le 3. — Les

vignerons de la Californie deman-
dent au président Rooseveit de ser-
vir des vins américains au roi et à
la reine, à la Maison Blanche. S.-U.
Harkleroad, président du Wine
Institute, a télégraphié au président
qu'il avait été mal à l'aise à la ru-
meur que des vins importés seule-
ment devaient être servis.

Ie bambin s'est abattu sur le

New Edinburgh Canoe Club tout
près de In rivière Outaouals. I a
été transporté à l'hôpital municipal,
ull un examen aux rayons X révéla
la fracture.

M. Edgar D, Baidock 258 rue
Water, attiré pay les cris et les

gestes de deux fillettes, qui avaient

trouvé le jeune Brown au pled du

promotoire, le transporta chez luf.

Donald, a deml-inconscient, put ce-
pendant donner son nom à M. Bal-

 

LE TRANSPORT

DU MONOPLAN

DE KOKKINAKI

(Presse canadienne)
sortis pour leur après-midi de con-=
Ré n'apprirent la nouvelle que vers
19 h, 30 hier soir,
rt

deux moteurs dans leque}l le général
Vladimir Kokkinaki et le major M.
Gordienko ont fait une descente

l tentative d'envolée de
GASPESIE New-York, le 28 avril.

(Presse canadienne»
GASPE. Qué. le 3.Des équipes

de pompiers volontaires combat-
j talent encore hier soir le feu de
forêt qui a détruit depuis jeudi
beaucoup de bois dansl'intérieur de
la péninsule de Gaspé, |
On a appris que l'incendie s'était|

arrêté près des habitations du deux- |
ième rang de Cap des Rosiers. Les
habitants de la région ne courent|
pas encore de danger. )

l

conservé une moyenne minimum de’
sos, sur tous les points de l'année,

doit

 

La machine endommagée a été
transportée ici hier soir. 

DIMANCHE 4 JUIN
pila 7.30 AM.—Hommes de la Basilique.

Le récital de musique et de chant 8.30 A.M.—Jeunes filles de St-Jean-Baptiste.
auront lieu mardi! le 8 juin. Les certifi.
cats, diplômes et prix seront présentés |
Aux élèves à ce récital. |
Le concours de Diction française au-

“ra Heu jeudi le & juin. A 8 heures 15, |
Les prix seront présentés aux hzureuses
gagnantes à cette séance.
Vous êtes tous cordialement invités

À assister à ces deux séances,

289 P.M—Chapelet et tén 
 

Une morte et

 

VIN AMÉRICAIN“ comment acheter.

HALIFAX, le 3.— Le monoplan à

‘forcée sur l’île Miscou, dans une
Moscou  à|

être
embarqué aujourd’hui sur un cargo.

Paroisse Bninte-
TOUS LES DIMANCHES DE JUIN:

Le Dr Sheard recommande un bureau

pour l’optométrie

 

M. C. A. TAYLOR

Cilfford A. Taylor, de Turutity,

président du bureau des examina-
teurs en optométrie pour Ontario,
était l'orateuc de circonstance au
diner annuel de l'association des
optométriste d'Ontario, donné hier

soir dans la salle de banquet du
Château Laurier.

Il a déclaré: “J'aimerais voir un
; Men s'établir entre l’opticien et l'op-
tométriste. Car |! est temps qu’on
en vienne à une «ntente. Il dit aus-
si: “Au nom du bureau des exami-
nateurs, je crois que Je puis dire
que l'avenir est grand pour la scien-
ce de l'optométrie. C'est notre de-
voir de vous aîder, de favoriser vu-
tre éducation et nous le ferons avec

‘le plus grand plaisir”. 1] fit une re-
marque disant que le public devait

être servi au prix minirnuin.

Le président du banquet était M.

Daryl Rier, président de l'Associa-
tiun d’Cttawa. Le toasts à la ville
d'Ottawa fut proposé par M. J. G.

Bass, de Windsor, et fut répondu
par le commissaire G. M. Gelbert.
Arnold Jansen, de Kitchener, pro-
pusa le toasts au bureau des exa-

minateurs auquel M. G- W. Good-
win répondit. M. Goodwin a prédit

que l’optométrie ferait de grands pas
dans la province d'Ontario, à cause
du travail que l’un se propose de

faire.
Le toasts aux dames fut propo-

sé par M, William, d'Ottawa, et

mademoiselle Kathleen Rollins a ré-
pondu à ce toast. M. A. E. Ryde,
d'Ottawa a proposé le toasts aux
“vendeurs en gros” auquel M. Karl
Whan répondit. M. Sydney Har-
mant, de Toronto, à proposé de fu-

con très éloquente un toasts à

l’Association des optométristes qui
fut répondu par M. George M. Bos-
nell, de Toronto, président sortant

de charge.
Les dames suivantes recurent des

fleurs, présentés au nom du congrès
Mme Bosnell, Mme J. C. Thomp-

son, Mme Dier et Mlle Rollins. M.
Bennett M. Spence, de Hamilton,

fit les présentations. 

  

rejeté une
offre d'allianceallemande

gnol avait rejeté carrément une of-

fre d'alliance allemande. L'agence
dit toutefois qu'on croit à Londres
que le gouvernement du général

Franco a signé un pacte d'amitié et
| de non-agression avec I'Allemagne,
vers la fin de mars dernier.

dix blessés

même automobile que Mme Stewart
étaient: Ivan Bush, Slin Woods,
Mar Ross, Mme Alex. Patrick, et un
nommé Hooper. Dans l'autre auto-
mobile se trouvaient: John Cassidy,
J. Connelly, R. Omnerford, M. Ro-
bertson et un autre du nom de

Cassidy.

|FERMETURE

| DES CINEMAS

~~ À QUÉBEC
| :
| (Presse canadienne)

; QUEBEC, le 3— Les 11 salles de
cinéma de la ville de Québec ont

 

tacle jusqu'à nouvel ordre. Les di-
|recteurs de ces salles ont fermé
“leurs portes à cause de la nouvelle
taxe d’amusement imposée sur les
|spectacles et qui est passée de 10
!à 20 pour cent.

tion du budget de la ville de Qué-
bec, a également augmenté la taxe
sur les liqueurs.
A la devanture des salles de ciné-

ma, on voit des affiches: “Fermé
demain et les jours suivants jusqu’à
nouvel ordre”: “Dernières représen-
tation”; etc.
Environ 135 employés seront sans

ouvrage aussi longtemps que dure-
t& cette fermeture.
re

Les annonces vous disent où

 

 

  

donné hier soir leur dernier spec-!

La Législature, lors de l'approba-.

i
i

   
 

BOURSIER

  
Monsieur JEAN LORRAIN, d'Ot-

tawa, étudiant en médecine à I'U-
niversité Laval de Québec, était à
l’honneur, mercredi dernier, à la
collation des grades. Il recevait les
bourses de M. le docteur Caouette,
en Gynécologie, de M. le docteur
Morrin, en Thérapeutique, des labo-
ratoires pharmaceutiques “Ciba” en
Pharmacologie, et de M. le docteur
P.-C. Dagneau pour s'être classé

| premier sur la liste des internes.
Récemment, il recevait en outre la
médaille d'argent de l'Institut
Scientifique Franco-Canadien pour
travaux de iaboratoire.

M. Lorrain, un ancien de l'Univer-
sité d’Ottawa, est le fils de Mme
Lorrain, et du Dr J.-A. Lorrain, dé-
cédé. M doit compléter ses études
médicales cette année par un inter-

la Miséricorde de Québec.
metrectetl eee.

LE RECITAL DU
CARILLONNEUR
er

La série des programmes pour la
saison d'été commence dimanche
prochain, le 4 juin, et se continuera
jusqu'en septembre. Le programme
de cette semaine sera exécuté de 9
à 10 heures p.m. par Percival Price,
Çarillonneur du Dominion et sera
comme suit:

1—Chants canadiens —
a) Vive la Canadienne
b) Canadian boat song
c) Alouette
d) C'est l’aviron qui nous mène

2—G. F. Handel —

Sonato for a musical clock
-Mélodies anglaises —
a) Drink to me only
b) Hebrides lullaby
¢) The wearing of the green
d) Land of my Fathers

4—Percival Price —

Air pour carillonneur
5—a) Negro spirituals

b) Go down Moses ;
c) Bye and Bye |
d) Swing sweet chariot |
¢) Going Home. :

RECHERCHE i
CAPREOL, Ont. le 3—La police |

recherche dans les environs de la |
riviere Vermillion, Bill Pzdeskt, un |
bûcheron, qui est disparu depuis
deux jours.
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EPARGNEZ CHEZ SLOVER
Seulement quelques pas de la

région des lovers élevés.
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SUR LE MARCHE BY |
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AVIS |
En raison de l'accroissement des
affaires par la prompte ougmen- |.
tation des adhérents de l’Asso- |.
ciated Medical Services Inc, cet- ||
te organisation a déménagé son |
bureau local a !

i

502-03, immeuble Plaza

Téléphone 3-4855   

 

L'Optométriste 
 

J ©

| Spéciaux pour
| Aujourd'hui

Biscuits de fantaisie .. 2 lvs 25¢
Pistaches salées, La lv. .... 10c
Brique de crème glacée 2 pour 35¢

_Bonbons assortis
à de très bas prix.

KLAMAN'S
CANDY SHOP

309, Dalhousie
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PLUS ECONEMIQUE 
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THE OTTAWA GAS CO.

Tél: 2-4801

| ULRIC s7-AMOUR
Examen de la Vue

48, rue Rideau - Ottawa
Tél: 3-4505
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est
{li Toute de Dignité
| Notre

et de Sympathie
e ° e

j Chambres mortuaires
mises gratuitement à
la disposition des fa- 

 

 

 

ette

édiction du Très Saint-Sacrement.
POUR TOUTES INFORMATIONS RELATIVEMEN !

PELERINAGES, vad TAUX
R. P. Leo Marie Fournier, Monfortain — Tél. 6-2450.

resser au

 

milles.

|

e ° e

Le meilleur service
vous est assuré
jour et nuit.
e ° e

COMPAGNIE
FUNERAIRE

RACINE
LIMITEE

Directeurs de funérailles
SALONS MORTUAIRES

Ambulance,
Tél: 86-0649 — 6.0650

127, rue Georges - Ottawa
(pres Dalhous:e)
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nat à l'Hôtel-Dieu et à l'Hôpital de :

 

 

 

 

diplômée en phonétique

AU LITTLE

Vendredi, le 16 ju

ou en téléphor

 

tient à se renseigner sur le

menaçant Or La FEUILLE
et courageuse de la pensée

Elle est

a la Pharmacie Brulé, 66 

 

AUDITION DE DICTION
DES ELEVES DE

BLANCHE SABOURIN, L.D.

Theéatre du Jeune Age, Musique, costumes, deécors.

On peut se procurer des billets a 50¢ et 75¢ des éléves

 

~ SIMPLE SYLLOGISME
Le Franco-Ontarien qui a à coeur la survivance de la
culture et des traditions françaises dans sa province

ses frères ontariens, surtout de ceux qui luttent le plus

désespérément contre l'anglicisation et l'américanisme

grands lacs, est précisément la publication qui satisfera
le mieux à ce besoin. Qu'on prenne donc la salutaire

habitude de lire La FEUILLE d'ERABLE, organe com-
batif et porte-parole autorisé des Canadiens de langue
française d’Essex et de Kent.

LA FEUILLE D'ERABLE
est publiée à Tecumseh, Ont.

    
    
  
  

de l'université de Paris.

THEATRE

in, à 8 h. 30 p.m.

1ant a 6-1036.

  

sort et les activités de tous

d’'ERABLE, interpréte loyale
francaise sur les bords des

en vente

. avenue Laurier, Ottawa.

 

POUR LES JEUNES 
L'Ecole Ménagère Régionale de Montebello

FILLES PRATIQUES   
EE

UN AQUEDUC A GARSON
 

(Presse canadienne)

SUDBURY, Ont, le 3—Le projet

de construction d'un système

d'aqueduc et d'égouts à Garson sera -

mis à l'étude au cours du mois

prochain, a-t-on décidé à une réu-
nion du service d'hygiène et des
conseils des comtés de Neelon et de
Garson, jeudt.

mr

 

Pèlerinage
DES HOMMES

de la paroisse de la
Basilique

à Notre-Dame de Lourdes,
d’Eastview,

DIMANCHE,le 4 JUIN
Départ de la Basilique

à 6 heures 45   

 

Dans les deux dernières années,

:Garson s'est développé d'une façon

remarquable et sa population est

maintenant de 1400 âmes.

 

|Le
Ï

— ——

 

Exposition de Travaux
à l'Aiguille, etc.

au Pensionnat

Notre-Dame de Lourdes

400, Chemin de Montréal,
Eastview, Ont.

Ouvert de 10 a.m. à 12 a.m.
—de 3 pm. 2 6 pm — de
8 pm. a 10 p.m.  
 

   

  

 

 
Si vous souffrez de maux de

reins, mal de dos, troubles de la
vessie, rhumatismes ou impureté
du sang, prenez les

PILULES

POUR LES REINS
Distributeur:

OTTAWA DRUG CO.
OTTAWA  

     
aE
LTS,

Sowicedambnlance
2244400

bR7OLISEN
AURASRESTES
CTY

  

  

   
  

POILS SUPERFLUS
Enlevés sûrement et définitivement par “l’Electrolyse”

Points noirs - Massage - Cuir chevelu

PRIX MODERES — CONSULTATIONS GRATUITES

NORMANDIE
STUDIO

Dermatologi

212, avenue Laurier-Ouest — Ouvert le soir

ste diplômée  2-3023

  

 

de 10 A.M

de la

Portez un Vêtement Chirurgical

“AIRWAY”
et soulagez-vous de cette sensation

L’affaiblissement nuit a votre

Airway Surgical |

318, rue Wellington — Tél: 2-3298

de fatigue.

belle apparence.

—
_

Garments   
OUVERT DIMANCHE

.à 10 PM.

Prompte livraison dans toutes les parties
ville.

PHARMACIE
BÉLISLE

462, rue ST-PATRICE, zngle Friel Tél: 6-2325 
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Seize

Bénédiction de la salle

paroissiale Saint-Gérard |

Le h. P. Charies-Eugéne Voyer,' M. Henri Meunier, président de

CS.S.R, a béni hier soir en l'ab-jla tombola a bien voulu condes-

gence de Son Excellence Mgr Va-|cendre à faire le tou. des kios-

ehon, archevêque d'Ottawa, la nou-; ques avec le représentant du

velle salle paroissiale de l’église | “Droit”. Le premier kiosque qui

St-Gérard, 45, rue Beech. Cette sal- attire notre attention, même si ce

le a une surface de 3.600 pieds n’est pas le kiosque de la musiqué,

earrés et est construite dans le ‘c'est bien celui ie la fantaisie. Là,

sous-sol de l'église. M. Throflée |Mmes Gédéon Latreuill. et R. De-

Desjardins, entrepreneur en cons-

|

lorme nous recoivent avec un lar-

truction de Wrightviile, a éxécuté | ge sourire. Si nous oyions un peu

les travaux. Ceux-ci ont commencé|l’étalage. Nous re arquons des

peu de temns après le congrès ma- |travaux manuels. des enveloppes

  

rial. au mois de juin. Il est bon de j de coussins peintes, de jolies pou-
soulisner que M. Desjardins est i pées, des cendriers, et encore un
un bienfaiteur du centre paroissial | grand nombre de belles choses.

de St-Gérard. ! Mais le temps presse et nous

A l'occasion de la bénédiction et nous dirigeons vers le kiosque de
de l'ouverture de la salle paroissia- 1'épicerie. Ici l’heureux gagnant
le de St-Gérard. M. Henri Meunier peut recevoir un sac de marchandi-

a souhaité la bienvenue. Le R. P. ses, des boites de conserves et

Charles-Eugène Voyer. curé de la ‘d'autres cadeaux les plus appro-

paroisse, a dit aussi quelque- mots, | priés.

1) a déclaré: “Nous avons voulu | Nous somrics maintenant ren-

faire de notre salle paroissiale un ; dus au kiosque de la pêche. Mlle

centre attrayant et accommodant ; Marie-Jeanne Gervais nous fait re-
pour tous les varoissiens, jeunes jinarquer que “ous avons oublié

et views. Un centre attrayant pour (notre ligne et nous devons a re:
toutes les orranisatiors, C’est un
local où il fera bon de se sentir
en famille.” -

TOMBOLA

On ne saurait passe. sous silen-
es là tombola qui s'est ouverte hier
soir au centre paroiss'al de St-Gé-
rard, peu de temps après l’ouver-

tire du nouveau local, En dépit
de la température inclémente, un
grand nombre de paroissiens et de

x cette loterie.

gret tirer notre révérence.
Nous remarcuons à quelques pas

nius loin le kiosaoue dés friandises.
le jeu des bouteilles à lait, le
comntoir des rafraichissements, et
enfin le bingo. I. v a de beaux prix
à gagner et rares sont ceux qui ne
succombent pas à la tentation Mê-
me un journaliste!
La tombola a lieu tous les soirs

de cette semaine au centre parois-
sial de St-Gérard. La loterie ne se

 

citoyens ont essayé leurs chances terminera que samedi soir pro-
cnaln.

Sm La Fédération desM. Eugène Rochon 2.
5 Unions deviendra

est honoré par membre de l'OIT
PARIS (Reuter) — Le comité |S. E MgrVachon

S. E Mgr Alexandre Vachon
recevait a souper récemment M.
Eugène Rochon, qui compte 25 &n-
de service comme chauffeui privs
à l’archevêché.

Plusieurs prêtres assistaient à
la fête. M. Rochon était accompa
gué de son épouse, de ses fils Yene
et Roger et de sa fille, Claire.
Son Excellence a loué. dans un
court discours, le dévouement Je
M. Rochon. En témoignage + rnm-
connaissance, M. Rochon a ceçu "nm
magnifique service a thé, modele
Steffield, et une médaille “Bene
Merenti” de la part de Son Excel
lence.
En termes émus, sl. Rochon a

exprimé sa gratitude et son atta-
chement à son poste à l’archevé-

tr

- Funérailles
Mme François Fleury
Les funérailles de Mme François

Kleury (née ‘Raymonde Parotin)
décédée le mardi 18 novembre a
lage de 22 ans ont eu lieu le
vendredi, 21 novembre,
Précédé d'un landau de fleurs.

le cortège a quitté sa demeure à
7h.15 pour se rendre à l’église St-
Jean-Bosco où le service fut chanté
à 7h30. -

M. l'abbé Emile Rollin, curé de
la paroisse, a fait la levée du;
corps et a chanté le service, as.
sisté de MM. les abbés Alban Le-
gault comme diacre et Armand
Rollin comme sous-diacre” Au
cimetière St-Rédempteur, les der-
rières prières furent récitées par
M. I'abbé Alban Leauult.

M. Arthur Timmins
Les funérailles de M. Arthur

Timmins. décédé mercredi à la
demeure de son beau-frère, M.
Domina Régimbald. 79, rue Cla
rence, à l’âge de 59 ans, ont eu sieur
le vendredi, 1 novembre,

Le départ eut lieu à 7h.20 des
salons funéraires Gauthier, 259,
rue St-Patrice, pour service à!
l'église St-Paul d'Aylmer a 8
heures.

M. le curé Limoges a fait ia
levée du corps et a chanté le
service. assisté de M. l'abbé Alban
Lavigne comme diacre et du R.P.
Robitaille, c.ssr, comme sous
diacre. Au cimetière de St-Paul
d’Aylmer, M. l'abbé Alban Lavigne
a récité les dernières prières

M. Louis Lalonde
Les. funérailles de Louis Lalon-

de. énoux de Marre Demers. décé-
dé dans un hôpital local à l’âge de
79 ans ont eu licu le samedi 22
novembre.
Le départ eut lieu à 8h. 40 des

salors funéraires Gautheer, 259
rue St-Patrice pour service à l'égli-
se St-Jean:Baptiste à 9 heures.
Le R. P. Daviau a fait la levée

du corps, et le R. P. R. Morrisset
a chanté le service. Au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa. M. l'abbé L.
Landry a décité le: dernières priè-
Tes.

Mme Ludger Pigeon
Les funérailles de Mme ludger

Pigeon, domiciliée à 109, vue st.
Hyacinthe, décédée le mercredi. 12
novembre à l'âge de 70 ans Ont eu
tou le samedi, 15 novembre.
Le départ du cortège funebre

se fit à 7.40 de sa résidence pour
service à l’église St-Rédempteur, à
8 heures.

M. l'abbé Marchand a fait la le-
véc du corps et a chanté le servi:
ce. L'inhumation s'est faite au
cimetière de Wendover. Un libera
a été chanté à Wendover, le samedi
15 novembre par M. l'abbé de Va-
rennes. Les funérailles étaient
sous la direction de la maison
Beauchamp, Hull.

>

Le pro-maire de
Russell démissionne
EMBRUN (Ont.)—M. Romulus

Clément d’Embrun. cultivateur
bien connu, a démissionné comme
ro-maire de la municipalité de
ussell, après sa nomination. tc

21 novembre, à cause de nom-
breuses occrpations aflleurs.
M. Clément était membre du

cohresl municipal depuis 1939
alors qu'il était conseiller. Quatre
ans plus tard, aux électiors de
1843, il était élu pro-maire de

~ cette munpicionlite.

exécutif de la Fédération mondia-
le des Unions ouvrières a décidé
à Paris que la Fédération devien-
drait membre de l’Organisme In

| ternational du Travail.
! seeire

(Condamné à un
mois de prison
PEMBROKE (Spécial) — Tho-

mas Bonnah, 20 ens, 518, rue Ho-
race, a été condamné à un mois
de prison par le magistiat W.-K,
MacGrego:, en cour de magistrat
de Pembroke, hier matin, après
s'être avoué coupable sous cinq
chefs d'accusation. Il était accusé
d’avoir sonné de fausses alarmes
à Pembroke et d’avoir téléphoné
au département des incendies oc-

i casionnant ainsi des alarmes pour
le feu

| La police recherchait depuis
longtemps l'auteur de ces alarmes
qui venaient de différentes par-
ties de la ville et causaient peau-
coup d’ennuis av département des
incendies.
Bonnah s’est aussi avoué cou-

pable du vol d'une somme de 850,
appartenant à Davir” McLaughlin,
de Pembroke. I) recevra sa sen-
tence dans une semaine.

— —+.

Vingt soldais fués
re

MARSEILLE (PA) —Vingt sol-
dats français ont été tués et 16
autres ont été blessés lorsque leur
camion culbuta dans un fossé en-
tre Marseille et Toulon. Les sol-
dats faisaient partie de la classe
de 1947, rappelée la semaine der-
iieére, a cause de la crise politi-
que et ouvrière de France. Les
blessés furent transportés dans un
hôpital militaire de Toulon.

 
 

 
Légèrement blessées
Deux femmes ont été légère-

;ment blessées dans une collision
entre deux automobiles sur la
grande route, pres de la Ferme
expérimentale, hier après-midi.
Les dommages aux automobiles
sont estimés à $300. .

Les deux femmes ont été trans-
portées à l'hôpital municipal.
Mme Joseph-A. Héroux, 51 ans.
s'est fracturé la rotule du genou
tandis que Mme Arthur Gibeault
s'est infligé une entorse. Toutes
deux habiten: Merrickville,

: L'autre ‘ auto impliquée dans
l'accident était conduite par
Sheldon-W. Galbriath, de Berkely,
Cal, et Foulait vers l’est. L’acci-
dent a été causé par l’état glissant
du chemin.

| — em caan

WINCHESTER, (Ont.)

WINCHESTER (Ont) (DNC) —
C’est avec une grande joie que les
petites amies de Lorraine Voisine
ja vecevaient lors de l’encan des
biens de la successior qui eut lieu
vendredi le 31 octobre. Plusieurs
personnes assistaient comme mar-
que de sympathie pour la petite
orvheline si cruellement éprouvée

; Elle est maintenant au pensionnat
;de Husl.
! Mme Arthur Dupuis était de
, bassage chez sa fille Mme Cayer,
«de Crysler. la semaine dernière.
, M. André Leclair, de Casselman.
est maintenant parmi nous pour se
perfectionner en anglais.

M. et Mme Rolland Martel
étaient de passage à Casselman
thez M. et Mme E. Latour.

| Mme Moise Lebrun et M. Alex-
dre St-Pierre rendai:nt visite à
M. et Mme Albert St-Pierre.
M, Hervé Rozon, accompagné

de son fils René. visitait son frère
M. Henri Rozon, et Pierre Laroc-
que, de St-Lazare. dernièrement.

M, et Mme Simon Caver rece
vaient leurs enfants dernièrement.

M. Albert St-Pierre était de pas-
sage à Mountain. dernièrement.

M. ct Mme Adélard Groul- rece-
valent plusieurs parents à dîner
‘dimanche.

+

   

 
M. et Mme Arthur Dunuis don- |

naïent un diner de famille À la
Toussaint.
Dimanche chez M. et Mine Abra-

aam St-Pierre un dine: familial fut
servi à plus de 50 personnes

Mile Rosia St-Pierre de lal
ville. visitait ses parents, diman-
che.
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Jean Charles Daoust chronigueur

: sportif du journal “Le Droit”, qui

‘parlera, ce soir à 10 h. 30. au

: poste CKCH en marge de la campa-

, gne d'abonnements lancée par no-

tre journal.

grecs ee ee eam

Première réunion d

cercle pédagogique

du comté de Simcoe
-——

Les membres du cercle pédago-

sique “Saints Martyrs canadiens”,

du comté de Simcoe, se réunis

saient le samedi 8 novembre, à

l'école publique de Penentan

guishene, pour assister à leur

première assemblée depuis la fon-

dation du cercle, le 13 mai dernier

L'assemblée a débuté par la

prière. La R. S. St-Paul de Rome.

cse, a souhaité la bienvenue à

tous et a remercié
Castex, curé de la paroisse Ste-

Anne de Penetanguishene, et M.

Adélard Gascon. Inspecteur d'é¢co

les, qui avaient bien voulu rehaus-
ser la réunion de leur présence.
Mgr Castex a ensuite adressé

quelques paroles bienveillantes.
Il a démontré que l'éducateur est
Péfite de la génération puisque

 
nesse à affronter les entraves de
la vie. Pour accéder à ce succès,
la jeunesse a besoin d'une forma
tion spirituelle autant que d’une
éducation académique. L'éduca-
teur doit donc, pour atteindre ce

: but, avoir une conduite exemplaire
et remplir son devoir conscien-
cieusement.

La secrétaire, Mlle Georgette
Vachon, a fait la lecture du procès-
verbal et elle a donné un compte
rendu des activités du cercle
depuis mai dernier.

La chorale des ‘Petits Chan-
teurs”, de la paroisse Ste-Anne.
sous I'habile direction de la R. S.
St-Théophile, c.s.c., a égayé l'audt-
toire par un chant de bienvenue.

Les élèves de première année,
classe de la R. S. St-Marcel, c.s.c.,
de l’école publique de Penetangui-
shene, ont démontré une intéres-
sante lecon de conversation fran-
caise “La Chasse”.
Un choeur de cent voix, chorale

des filles de l’école de Penetan-
guishene, a interprété “La mort
du cerf”. Ce chant cantivant el
bien harmonisé était dirigé jar
la R. S. Ste-Ernestine, c.s.c.. «t
accompagné par la R. S. St-Théo
phile, c.s.¢.
La R. S. M. de StGuy, institu-

trice de la classe des Tème et 8ème
années de Perkenfield. a présenté
avec ses élèves une leçon de lit
térature francaise sur “Le dr

 
mazie.
Les élèves des 5ème et 6èm>

années de la R. S. Ste-Céline, v.s.c..
école de Lafontaine, ont su cap-
tiver l'attention par une leçon de
revue géographique locale: “Com- té de Simcoe”.

Invité à prendre la parole, M
Adélard Gascon. a remercié de
nouveau Mer Castex de: son géne-
reux appui en assistant à cette
réunion. M. l'inspecteur a félicité
‘l'exécutif pour le travail accom-
pli durant ces quelques derniers
mois et a offert quelques commen-
taires sur les sujets suivants.
l'exactitude des rapports, les con-
cours de français régionaux, l’en-
seignement du sujet faible, ia lit-
térature française. Il a appuyé
de nouveau sur l'importance res
bibliothèques scolaires.

L'assemblée s'est terminée par
la prière et le chant national.

 

Nécrologie
Mlle Collette Aubry

Après une maladie de quelques
mois, Mlle Collette Aubry, âgée
de 29 ans, est décédée le mardi 25
novembre, dans un hôpital local.
Elle demeurait à 81, ruc Hastey.
Née a Ottawa, clle était la fille

de M. A, Eugène Aubry et de feu
Mme Aubry (Valéda Legault).
Elle avait fail ses études au Cou-
vent Notre-Dame du Sacré-Coeur,
rue Rideau, et au Collège Bruyère.
En 1939, elle avait obtenu son
baccalauréat es arts. Pendant
quelques années, elle avait tra-
vaillé à la Banque du Canada.
Elle était traductrice, depuis en-
viron trois ans, au Ministère du
transport.  Faroissienne dévouée
du Sacre-Coeur, elle avait rempli

‘la fonction de secrétaire de l’'Ever
féminin pendant quelque temps.
Membre du club de tennis de la
paroisse du Sacré-Coeur, elle fai-
sait aussi partie du cercle Clama.

Outre son père, M. A. Eugène
Aubry, la défunte laisse pour la
pleurer, quatre frères, Bernard,
d'Ottawa, Denis, de Nanaimo, Co-
lombie canadienne, Louis de Mont-
réal, et Maurice-Fortunat, d’Otta-
wa; deux soeurs, Mme René Rien-
deau (Suzanne) et Eugénie
(Ninette), d'Uttawa; sa grand”
mère maternelle, Mme T. C. Le-
gault; un oncle, le Dr Horace
Legault, et une tante, Mile Flore Legault. tous d'Ottawa.
La dépouille mortelle est en

posée aux salons Horace Racine
et Robert, 451, rue Rideuu, d'où
aura lieu le départ du cortège
funèbre, le jeudi 27 novembre. à
“h40. le service sera chante en
l'église du Sacré-Coeur à 8h, a!
l'inleumation se {era au cimelière
Notre-Dame.
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Mer John,

son rôle est de préparer la jeu

peau de Carillon”, d’Octave Cre!
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: Letire de Buenos-Aires

Par Laurence STUNTZ
BUENOS-AIRES (PA) — “Les

veux qui pleurent”, Voilà le titre
que lion peut donner a la dispari-
tion mystérieuse des quelque 100-
000 personnes qui vivaient en Ar-
gentine septentrionale, il y a plus
de 5,000 ans.

Les indices ne manquent pas,
mais ils sont peu révélateurs. Il
y a plusieurs siècles. avant même
l'arrivée des Incas et autres tri-
{bus sauvages en Amérique et anté-
rieurement à l’époque où l’on com-
:mença à tenir des archives, la tri-
‘bu de Chaco-Santiagueno habitait
(la région bordant la province de
| Santiago del Estero. D'où venait
| elle. combien d'années a-t-elle vécu
et qu'est-ce qu'il en est advenu?
Voilà autant de questions qui res
tent sans réporse.
Deux archéologues français, les

frères Emile et Duncan Wagner,
ont découvert il y a cinquante ans
Jes premières traces de cette civi-
lisation disparue Duncan est mort
il y a plusieurs années, mais Emile
aujourd'hui directeur du musée
provincial, se pos. encore des ques
tions et ne cesse de faire des re-
cherches dans les tumulus.

| Les “yeux qui pleurent’ sont un
motif décoratif unique que l'u” a
découvert sur les urnes de sépiu-
ture. On y remarque les traits
bruts d’une figure humaine (>=- li
gnes parallèles descendant des
yeux y représentent les larmes.
Peut-être que le motif était de mise
à l'époque pour signifier le deuil
des parents. Quo qu’il en soit, les
archéologues s'accordent à dire
qu'on n'a rien vu de semblable
dans Je monde.

 

 

Le mystère des yeux qui pleurent

 

que la tribu n'avait aucun contact
Une chose semble certaine: c'est

avec les autres Indiens habitant
l'Amérique avant Christophe Co-

lomb. Leur genre de décorations

et leurs outils étaient tout à fait

différents de ceux de leurs plus

proches voisins, les Incas, Cela in-

dicuerait qu'ils ont vécu bien

avant les Incas.
L'un des indices, bien que de

peu de valeur, est la ressemblan-
ce entre les motifs décoratifs dé-

couverts dans les ruines de l’an-

cienne Troie et ceux que l'on a

trouvés dans le province de San-

tiago del Estero. Les Chaco-San

tiaguenos se servaient de petites

fl'euses en furme de bouton, de

même que les Troyens.

Plusieurs des indices sur les

quels comptent les archéologues

n’existent pas dans la région nord-

est de la ville de Santiago ie) Es

tero où vivait cette tribu. D'ordi-

naire le dépôt de terre ou de sab'e

emporté par le vent recouvrant le

lieu de sépulture indique l'époque

à laquelle l’inhumation a été faite.

Mais, dans cette région à surface

unie, les rivières changent souvent

leurs cours emportant avec ell.

la couche supérieure du sol.

s’absence d'engins de guerre in-

diquerait ie sort de cette tribu.

Les Chaco-Santiaguenos avaient de

petits couteaux et des haches, ce

qu: pouvait servir à la chasse mais

non à la guerre. It se peut, alors.
qu'ils aient été aneantis par une
tritu primitive suffisamment puis

sante pour ânéantir ses cnn-mis mais pas assez intelligente pour en
avoir conservé les traces.

 | ———— ~-

Une soirée d’Atelier au Caveau |
 

à la Salle Albert-le-Grand du Cou

la saison.

création d'une pièce en Un acte de
Jacques Morency, des Trois-Rivié-
res, un des gagnants du Concours
de piéces en un acte du Caveau.
“Le petit dieu malin” était inter-
prété par Mlle Claire Cloutier et
Colette Fontaine et MM. Gil La-
roche et Michel Gauvin. sous la di-

L'Association des Jeunes Gens
de la paroisse du Sacré-Coeur par-
ticipait à la soirée en présentant
une comédie de Labiche et Dela

cour “Le Choix d’un Gendre”. Les
interprètes étaient Mlle Jacqueline
Dostaler et MM. Paul Châtelain,

La pièce était dirigée par Maurice
Dostaler et le régisseur était Guy
Daoust.

La dernière pièce de la soirée
était “Propos interrompus” de
Henri ‘Ghéon, interprétée par les

Création du “Petit dieu malin” de Jacques Morency |

— Deux groupes duSacré-Coeur y participent i

A l’occasion de la fête de la jeunes acteurs du Cercle Clama du

Ste-Catherine les confrères-diseurs Sacré-Coeur, sous la direction de |

du Caveau présentaient, hier soir, | Mlle Louise Charpentier. Faisaient|

Le programme comprenait la neau.

rection de M. Jean-Yves Bigras.

|

pe Gagnon, chef fédéral du Caveau.

Jean-Pierre Patry et Gérard Sauvé. !

+

partie de la distribution, Milles,
vent des dominicains, leur pre ' Louise Charnentier et Hugue‘te.

mière soirée de pièces d’atelier de St-Amand et MM. Gil Laroche, Mau- |

rice Charlebois et Roger Charbon. .

M. Guy Beasulne nr4smia les
trois pièces en rappelant le travail
de l'Atelier et en soulignant l’oc-
casion de la fête de la Ste-Cathe-
rine qui réunissait les membres des
diverses corporations du Cavea-

jet leurs amis. La soirée était sous
la présidence de M. Louis-Philip-

MM. Rosario Bélisle, de la corpora-
tion des Diseurs et M. Raymond,
Robichaud, chef de la corporation
des Littérateurs accueillirent les
“invités.
i M. Raymond Bériault, secrétaire
;du concours de pièces en un acte
du Caveau, parla du prochain con
cours de pièces qui se terminera
le 30 avril 1948 et lut quelques mes-
: sages d’appréciation de la part de
concurrents du dernier concours.

La critique du jeu et des acteurs
fut faite par M. Roland McNicoll,
directeur artistique au Caveau.

 
 < 

Féfe des Rofariens
ef de leurs épouses
hier soir, au Château

| Les membres du club Rotary
d'Ottawa et leurs épouses parti
cipaient à la fête annuelle du
Rotary, hier soir, au Château
Laurier.

d'honneur M. William S. Emery,

trict: M. Francois Caron, prési-

Mason, président du club d'Ayl-
mer.
du club d'Ottawa, et Mme Popham
recevaient les invités, M.
Hill accueillit les visiteurs.
Un programme récréatif avait

été préparé et M. Ken Cowan
agissait comme maitre de céré-
nionie,

————

$300 de dégâts
Une automobile conduite par

Mme J. O'Brien, de, Westmeath,
Ont. a glissé et frappé un camion
sur la route 15 près de South
March, un peu avant midi hier.
Les dommages a l'auto sont esti-
més à $300 tandis que ceux au
lourd camion sont négligeables.
Le constable Colin Creswell fit
enquête.

 

| Remise d'un frophée
|
|
|

!

 

On remarquait parmi les invités aux distingués visiteurs.

i
de Montréal, gouverneur du dis-! gramme suivant:

dent du club de Hull, et Alfred Roger Dubois.

Bob |

| D.

“où il

| Terrains de jeux

La ville met des

restrictions sur
l'usage d’un lot

——

Le comité municipal des Ter
rains de jeux a appris hier sou
que le Bureau des commissaires

a autorisé l’usage d'un terrain
adjacent au parc Laroche dans io
but d'améliorer ce terrain de
jeux. Le Bureau a tout de méme
mis des restrictions sur l'emploi
de ce terrain et le surintendant
M. J.-A. Dulude, tentera de nou
veau d'obtenir pleins droits sn
cette emplacement.

Le lot en question est situe
entre le parc Laroche et les entre
pits de la compagnie Zagermar. ;
Le comité .avait demandé au 3u
reau des commissaires l'autorisa-
tion de joindre cette partie de
terrain au pare Laroche, et le
Bureau a décidé de se rendre à
cete demande à condition qu'au-
cune bâtisse n'y soit construite et
que la ville pourra le reprendre
à sa guise.
“Nous avions tracé des plans

pour un plus grand et un meilleur
terrain de jeux au parc Laroche
a dit l’échevin McCann, présider:
du comité, et nous voulons er
faire usage sans restrictions. Nou:
voulions y construire une pati
noire intérieure et des ateliers.
mais la ville s’y oppose.”

Le comité avait l'intention da
transférer le terrain de lacrosse
du parc Plouffe au parc Laroche

est moins dangereux de
briser des vitres.

Le Bureau des commissaires a
averti le comité au’i! devra quitter
ses bureaux actuels au troisième
étage de l’édifice Transportation
afin de laisser ce local au comité
des Plans d’embellissement. Le
Bureau a donné la somme de
$5,000 au comité des terrains de
jeux dans le but de construire
des bureaux sur le terrain dz
l'avenue Chamberlain ‘ou se trou
vent actuellement les ateliers des
jeux.

M. W.-D. Atkinson, principal du
Glebe Collegiate, a demandé au
comité de construire une seconde
patinoire sur le terrain des Colle
giates Glebe et Commerce afin de
faciliter l’organisation de circuits
de hockey pour les élèves. Comme
il est actuellement impossibie
d'obtenir des fonds suffisants, M.
Dulude répondra que le comité
est sympathique au plan de M
Atkinson. mais qu'il sera impos-
sible de le mettre à exécution.

Il en sera de même pour -'école
d'Elmdale, où le principal, M G
Peacock, a fait une demande
semblable. Les propositions se
ront soumises une seconde fois
l'an prochain, alors qu’un nouveau
budget sera adopté.

Un total de 5,296 écoliers ont
suivi les cours de natation duran.
le mois d'octobre, selon le ran
port des activités présenté par M.
Art. Charbonneau. De ce nombre,
475 ont passé les premières
épreuves avec succès. Les cours
de natation ont aussi été suivis 

scolaire à Sulfan
———

SULTAN (Ont) — A l'occasion
de la remise du tronhée du “Sou
de l'école”, les élèves de l'école
Notre-Dame du Sacré-Coeur de
Sultan ont présenté une séance in-
téressante. Pour débuter, Roger
Dubois a souhaité la bienvenue

Les élèves ont interprété le pro-

Récitation, “J'ai la croix”, par

par 42 adultes.

Le programme de la Croix
| Rouge pour la Prévention des
noyades a attiré 700 enfants, dont
469 ont passé les premiéres épreu-
ves et 255 les épreuves intermé
diaires.

Le’ total des personnes qui ont
fait usage des bains publics Ju-
rant le mois s'éléve a 3,236 admis
sions payées en plus des 491 mem.
bres. Il y eut 917 admissions
gratuites. Saynette, ‘Froufrou”, Rollande

M. Hal Popham, président Séguin et Rollande Desbois. !
Chant, “Vive le Canada”, les

élèves de lére et 2e années.
Comédie, ‘Les quatre prunes”, |
Robitaille et R. Philion. Cd

Chant, “Les trois couleurs”, Do: ;
nalda et: Anita Delarosbil et Mae |
Blais.

Dialogue, “Lettre à la Vierge”.
Réal Philion et Ephrem Courle-
manche.

Chant, “Notre Maman du ciel”
M. l'abbé Nadeau, dévoué curé

de Sultan, M. l'abbé Pelchat, curé
de Jogues, M. Piché, inspecteur
des écoles séparées ont adressé la
parole. M. l’abbé D'Auteuil, curé
de Hallebourg, ancien curé de
Sultan, a présenté la coupe aux
élèves et les a félicités chaleureu- 
sement.

 
 

 

Lettre de Londres

Par Norman CRIBBENS
(PC)—Le mariage royal est

On parle encore du mariage royal

terminé, les fanfares et les accla- presse

Reynolds News a fait sensation
en disant, en éditorial, que la

conservatrice tente “de
mations ne sont plus qu'un écho |mettre en valeur les vies privées
et les principaux personnages de jde la princesse et de son mari
la scène splendide qui s'est dé |dans une attaque subtile sur les

se sont retirés dans

nouvelle sensa
l'éclat d2 la

ce jour, aucune
tion n'a assombri
fête.
Des gens viennent encore de

tous les coins du pays pour voir
le registre signé par le couple
royal. les salles de cinéma sont
encore bondées, les enfants re-
cueillent encore des souvenirs et
les journaux en parlent encore.

En vérité, les journaux domini
caux n'ont publié que de rares
articles--même sur la musique et
le théâtre--qui ne reflètent pas
les fètes des jours derniers. En
page 2, le journal travailliste The
People consacre tout un articie

roman commença par des marches
dans le parc”. Le Sunday Pic.
torlal 2 écrit tout un roman sur

|la lune de miel de Philip et d'E:i-
zabeth à Romsey. Le Staid Oh
server a publié une autobiogra-
phie de l'archevêque de Cantor-
béry, je Dr Geoffrey Fisher, sous

 
le titre “L'homme qui les a maines avant que le mariage royal

+ imariés”.

roulée à l’abbaye de Westminster nouvelles
l'intimité, {nous créons en Grande-Bretagne

dans la campagne anglaise. Depuis aujourd'hui”.

au roman royal et l'intitule: “Leur | de Yougoslavie, en exil.

valeurs sociales que

Dans les tavernes et les clubs, ;
!de même que dans les demeures,
on ne parle que de la façon avec
laquelle Philip assumera sa nou-
velle position, on se rappelle

; comme le mariage fut décrit à la
iradio et comment le cinéma le
montra.
Entretemps. Londres continue

de donner asile aux rois, reines et
princes qui demeurent encore au
palais de Buckingham ou dans les
hôtels du West-End. Le jeune roi
Michel défraie encore la chroni
que: on le dit indécis, ne sachant
pas s'il retournera à son trône ou
rejoindra son cousin, le roi Pierre

En fin de semaine, les Londo
‘niens ont vu plusieurs fois les
‘figures royales, y compris l'élégant
roi Frédérik, du Danemark, qui à

 

Décès

| AUBRY — Décédée dans un hôpi-
tal local. le mardi 25 novembre
1947, Colette Aubry, fille bien-
aimée de M. A. Eugène Aubry
et de feu Mme Aubry, à l'âge
de 29 ans. Funérailles des sa-
lons funéraires Horace Racine
et Robert, 451 rie Rideau, le 27
novembre a 7 h. 40, pour se ren-
dre en l'église du Sacré-Coeur
où le service sera chanté à 8
hres. Inhumation au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa. 70-273

A

AVIS
L'assemblée annuelle de

l’Association  Athlétique
et Littéraire Notre-Dame

sera tenue au lieu ordi-

taire le mardi 9 décem-

_bre 1947, pour prendre
connaissance du rapport

des activités de l’année

et procéder à l'élection

des officers pour le pro-

chain exercice.

Le secrétaire.

 

 

 

LE TEMPS QU'IL FERA
(D’après les pronostics fournis par la Presse Canadienne) \

MINIMUM (cetie

Pronostics:
NUAGEUX, FROID

MAXIMUM (demain)
nuit)

 

Ottawa et la région: Nuageux et neige légère ce soir. Demain,

! nuageux et plus froid.
I TORONTO (PL 3
:entre 730
1730 am et 730 pm
| Dawson 18 29; Prince-Rupert
couver 40, 44; Victoria 41,
Jasper 27, 36; Edmonton 35,

sing 2 sous zéro, 19: North-Bay
Huntsville —, 33; London 28, 32;

- voice) la température minimum observés

pm et 7.30 am el la température maximum observée entre

41, 49; Prince-Georges 34, 37; Var-

44: Kamloops 33. 37; Penticton 28, 45;

41: Calgary 33, 40; Lethbridge 35, 41;

Medicine-Hat 32, 39; Prince-Albert 11, 24; Saskatoon 19, 26; Régina

9, 31; Winnipeg 3 sous zéro, 14; Pt-
Pt-Arthur 11, 25; Sault Ste-Marie 21, 31; White-River 8, 21: Kapuska-

Churchill 10 sous zéro, 7 sous zéro;

20, 29: Muskoka Airport 25, 30;

Toronto 32, 37: OTTAWA 27, 27;

Montréal 30, 34; Québec 29. 33; St-Jean 45, —; Moncion 34, 35; Halifax

—, 44; Charlottetown 35, 41; Sydney 40, 47; Yarmouth 43 44,

 
 

Diner-causerie

de l’Association
Jes distributeurs
Malcclm B. Davis, horticulteur

du Dominion, etait l'orateur invité
au diner de 1'Association canadien-
ne des distributeurs de denrées ali-
mentaires- tenu hier soir as Châ
teau-Laurier. M Davis parla aes
récentes recherches sur l. trans-
formation des fruits et des légu-
mes et donna un aperçu de 501
dernier voyage dans les Iles Bri-
tauniques, en Norvège, en Suèëdz
et au Danemark.

Passant en revue le travail a:
compli au Canada depuis quelques
années et les projets actuellement
len voie de réalisation, le confé.en
cier expliqua brièvement les pro-
cédés de désydratation et de congé
lation des aliments en méme temps
que les expériences en cour sur ia
conservation des calories dans l’an-
prêt des denrées.
À l’aide de projections fixes en

couleur M. Davis raconta les prir
cipales phases de son récent voya-
gc sur le continent européen. [1 in
sista en particulier sur les roudi
tions alimentaires de chaque pays
et les méthodes agricoles et horti-
coles en usage selon le climat et
la situation géographique.

Tom Martin présenta le conte
rencier à l’auditoire et Eldun Pos
son le remercia au nom de tous.
Les chants en choeur étant di
r.gés par Bob Cook avec l'accom-
panement de Alex McLennan au
p.ano. Le président Cecil C. Allen
occupait le fauteuil principal.

 

 

Récompensé pour
son honnéte*é

———
Un chauffeur de taxi d'Ottawa

a reçu une récompense de $10
de Mme A.-F. Stratton, de New-
ington, Ont, après lui avoir re-
tourné une bourse contenant la
somme de $1,200 qu’elle avait
laissée dans son taxi, samedi
après-midi. :

Le chauffeur honnête, William
Williams, 197, ave Arlington, You-
va la bourse sur le siège arrière
de l'auto aprèsavoir conduit Mme
Stratton sur la r#: Ivy. Il la re
tourna au, bureau de la Blue Line
Cabs où la propriétaire la récla-
mà peu de temps apres,
Mme Stratton donna alors $10

à M. Williams et $5 à être parta-
gés entre les autres employés.

Asphyxiées par le

gaz, rue Maclaren
Une femme a été admise à l’hô-

pital municipal et une autre a dû
recevoir un traitement à l’oxygène
après que des gaz se furent répan-
dus dans leur maison au No 486,
rue MacLaren, de bonne heure
hier soir.
Mme Antoinette McCann, âgée

de 50 ans, a été transportée à l’hô-
pital, tandis que Mlle Sadie Whi-
teside, domiciliée à la n.ême adres-
se, est sous des soins d'un méde-
ci à la maison.
M. Fred Whiteside, frère de la

femme qui a reçu des soins, a dé-
claré à la police qu'il a allumé sa
fournaise quelque temps après
sept heures et que moins d’une de-
mi-heure après, sa soeur et Mme
McCann se sentirent malades. Mlle
White-house essaya de découvrir
l'endroit d’où venaient ces gaz,
mais elle sevanouit sur son lit,
tandis que Mme MrCann s’affaissa
dans un corridor, au haut de l’es-
calier. '
Le Dr Harry Dover, aui'a été

appelé sur les lieux, a donné les
premiers soins aux deux femmes
et demanda à M. Whiteside d’ap-
peler la voiture de secours du dé-
partement des incendies. Trois
nompiers furent dépêchés sur les
lieux et donnèrent un traitement
à l’oxygène aux deux femmes,

Mme McCann fut conduite à l'hô-
pital mnnicipal dans une ambulan-
ce de la maison Landreville, et
‘elle est sous les soins du Dr R.-D.
Smiley.
 

 

 

LE DOCTEUR

J. H. LAPOINTE
F.RCP. (©)

des Hôpitaux de Paris

Spécialiste en médecine.

Sur rendez-vous — Tél. 4-2748

163 EST, AVENUE LAURIER
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R.-J. BASTIEN
(R.0.)

OPTOMETRISTE
Spécialiste pour la vue

En affaires depuis 30 ans.
Heures de bureau 9 à 5

Le samedi, 9 à 1.

9, rue NICHOLAS
(vis-a vis Ogilvy)   

 

 

 

NOUVELLE EMISSION

(Première

PRIX: 101 et

 

OBLIGATIONS 5%

HORACE RACINE & ROBERT LIMITEE
Echéant ler octobre 1948 a 1967

 

hypothèque»

l'intérêt a.cru

 
 

 

J°F. SIMARD & COMPAGNIE |
Courtiers en valeurs |

18, rue Rideau, Ottawa Tél:- 3-1311

 

 

 

 

LE SERVICE D

durant les heures d'affluence.
doivent voyager à ces heures.
à la çongestion. 

: 4 heures.

| Le service du transport de ce temps-ci est encore encombré

La plupart des femmes savent comme cela aide d'échelonner
1} les déplacements, et font leurs emplettes entre 10 heures et

Allez-v de bonne heure pour ce Noël-ci.

U TRANSPORT

Les personnes qui tfavaillent
Les acheteurs retardifs ajoutent

Tout le monde en
profitera — y compris vous-même.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS D'OTTAWA     
 

 

— _ —

Votre journal est-il en

Si pour une raison ou

immédiatement.  ;ébahi les autorités du palais en
partant seul pour visiter les rues
et les pares de la yille.

I faudra encore plusieurs s:

passe a histoire,

Tél. 53-4061 
er

avait irrégularité dans Ja distribution de

votre journal, veuillez appeler au journal

ct nous vous ferons parvenir une copie

—— _

retard?

une autre il y
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308, rue Dalhousie.
OTTAWA

yn pas Me 00

, ut I J ÀREAPERRAS
JK A

tie an FTL

Le UsA A IE

PHN Mr<rf2,Prordoses em,

AAp

mn.——

 

Service supplémentaire du Droit |
Le journal offre à tous ses lecteurs un service supplémentaire

de 5.00 p.m. à 9.00 p.m. tous les soirs et

LE SAMEDIde 1 h, à 5 k. pm.

Désirez-vous publier une annonce?

Notre service du soir vous épargnera

du temps. Téléphonez-nous votre annon-

demandez un solliciteur si

vous avez besoin d’une grande réclame.

Tel. 3-4062
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WASHINGTON, le 9 (PA) —|
Les complets à deux pantalons, les
Vestons droits et les vestes pour.
vesions droits seront probablement!
œpprimés à cause du manque de

Qui se fait sentir aux Etate-
Unis. On formera un comité de
couturiers pour trouver des styles
mouveaux qui nécessiteront moins.
d'étotte.

… + +

LONDRES. le 9. (PA) — Le
correspondant de l'Exchange Tole-
Eranh annonce de Prague qu'on a
publié là un décret annongant
qu'était passible de la peine de
mort toute personne refusant de

avec les autorités nour
ramasser des vêtements de laine
pour l'armée allemande ce Russie.

*- -
Chicago, le 9. (PA) — Parmi.

les 10 jeunes hcmmes qui se sont
le plus signalés au eours de 1941
d'après “Future”. revue de la Cham-
bre de commerce des Jeunes des
Etats-Unis, se treuve M. Glenn
McPherson, 31 ans que l'on dit
être une canadien très versé dans
lea problèmes du droit en temps
de guerre.

. a»
LOS ANGELFS le 9 (PA) —

On a ouvert un bureau de recru-
tement nour ls marine nour com-
bettre les Janonais et les feunes
rénomdent nombreux à l'annel.
PHILADFIPHTF. le 9. (PA) —On

8 “elâché le docteur Hermann Ran-
Ke, un des plus fameux égyntolomuez
du monde. aonrend-on aviourd'h»i
T1 était détenu au centre de dé.
tention de Gloucester, N.J. d-nute
le mais dernier.

% œ +»

TUNPAU. Alarka, 1a 0. PAY
On a eccordé tel en 1941. 131 H-
cences de mariage et 133 divorces.

8 8 *

HARTFORD. Conn. 1s 9 (PAD
— Girolamo Valenti, inurnaliste
italien antifasciete. à dit hier soir
aue l'on était à dresarr des nlans
nour enrâler mme armée 1tallenne
pour combattre contre l'Axe. On
croit pouvoir lever 10.000 hommes.

LS“+
RRGINA. le 9. (PO) — !hono-

rable Qardirer. ministre de l'Avri-
cultnre. a déelaré hier me le Ca.
nada n'allait nes seulement être
Un arsenal de l'Emnire mais cue les
Canadiens silalent défendre Jes
bastions de l'Empire nartout où ils
se trouvent dans le monde.

» 8 »

RATAVIA, le 8. PA) — Des
avions da recornaissance fanonafe
suvvolent les îles extérieurs des
Tndes néerlandaises nfin d'y trouver
de nouveanx nhfertife, annonce.

tw. Ces avions n'ont laisses tom.
ber aurune hombe snr cette eolo-
nie hollandaise,

+...
WETSINKI, 1» 9 PAY — Ter

autorités finlandaises annonrent ti
one 14 Pirlande a perdu 91 navires
Ce-vle le début de cette guerre aott
407 de sa marine mar-bande. 48
navires finiendais ont été ennîie-
tués por Ta Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

Le récit de
la bataille de
ile deWake
WASHINGTON, le 9. (PA) — Le

ministère de la marine américaine
décrit aujourdhui la manière dont
fut défendue l'ile de Wake et rap-
porie la ciation du présiuent Roo-
sevelt relative aux 400 membres de
la garnison. On a wi. raconté ia
bataille de l'île de Wak. -

“Au lever au soleil, le 11 décem-
bre, une dousaine de navires japo-
nais approchèrent de l'ile pour y
débarquer des troupes. Deux des
navires étaient des transporte, ger-
dés par les dix autres qui étaient des
croiseurs, des destroyers et des ca-
nonnières. Les iéfenseurs améri- |
cains n'ont pas fait feu tant que
les navires se truuvalent à plus de
4.700 verges de la rive mais alors
ils bombardérent la flottill japo-
naise avec des canons de 3 et §
pouces, coulant un croiseur, deux
destroyers, une canonnière et deux
bombardiers.”

Le ministére a dit que les soldats |
du major Devereaux avaient fait
preuve de sang froid, de courage,
n'ayant pas froid aux yeux comme
ils en ont la réputation au minis-
tère.
Les Japonais avaient probable-

ment à bord des navires des canons
de 5 pouces et demie et de 6.1 pou-
ces. !

D'autres rapports envoyés le 20 par|
les majors Paul A. Putnam et Walter
L. J. Bayler, de l'aviation, indi-
Quaient que la garnison avaient
aussi coulé un autre destroyer et
Une autre canonnière.
Le président Roosevelt a dit de

la gamisnn de l'ile de Wake qu'elle
avait ‘conquis l'admiration de nes
compatriotes et du monde civilisé,
et ne serait pas oublide tant que la
chevalerie et l'héroïsme seralent
respectés et honorés.”

COMMUNIQUÉ
DE LONDRES
LONDRES, le 8 (P.C.)—Les mi-

nistéres de la sécurité et de l'air
ent émis ie communiqué suivant au-
Jourd'hul:

 

“Quelques avions ennemis ont
survoié le sud-ouest de l'Angleterre
au debut de ‘a nuit dernière. Des
dombes jetées sur deux endroits de

et on n'a pas rapporté de pertes de
vie.”
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VALETTA. lie de Malte, Jo 9. —
(PA) — L'ile de Malte a eu 10

alarmes contre les rai@s aériens au
cours des dernières 34 heures deux

unes

ments.
+ + +» *

LONDRES, le 9. (PC; — L'Ami-
rauté annonce qu'un officier et 17
marins sont probablerrant disparus
à la suite de la perte du Chakdine.
navire auxiliaire; 3 officiers et 27
hommes à la suite de la perte
du yacht Rosabelle.

+ + »
LE VATICAN, le 9. (PA) — Sa

Sainteté le page Pie XII présidera
le 6 février une réunion de la Sa-
crée Congréæation des Rites pour y
vrorlamer l'hérolsme et les vertus
de Katerl Tekakwiths. jeune In-
dienna convertie en 1680. Ba béa-
tiffcation possible — et nrochaine-
ment — en ferait la première sainte
née en Amérique. La 8 CR. étudie-
ra aussi le procds de béatification
de In Mére Prancesca Saveria Ca-
brini. morte à Chicago en 1917 et
fondatrice de l'Ordre du Sacré-
Coeur.

. a»
LE VATICAN. le 9. (PA) — On

dit aue les autorités du Vatican
attachent une grande importance à
Ia nrochaine conférence nan-amé-
ricaine de Rin de Janetro.
-

SANTA BARBARA,le 9. (PA) —
Mickev Roonev, 31 ans, à demandé
"ne lesnee de mariage avec Ava
Gardner, 16 ans de Wilson. CN
On ignore la date dn mariage.

«LE"
TONDRFS. le 9. (PC) — A une!

nuestion d'un dénuté. Eden a ré-
pondu aufourd'hui qu'il n'avait été
question nf pour les Etats-Unis nf

sur la population d'Ottawa indi-

La natalité à |

un sommet
Le rappert annuel du bareas és |

greffier indique aussi que la popu-
lation a augmenté de près de
10.600 âmes depuis deux rns. |

—— ï

Les naissances dans la ville d'Ot- ;
tawa ont touché un chiffre-record
pour l'année 1941, soit 4.181, com-
paré à 3755. en 1940; 3.182 en 19%.
et 3.176 en 1931.
Les mariages ont été quelque peu

moins nombreux au cours de l'an- ;
née, soit 2.128, contre 2.156 en 1940,
et 1.027 en 1931. !
On a enregistré. par contre, 2.085 |

décès en 1041, alors que l'on en
avait eu 2040 l'année précédente, et|
1.708 en 1041.
Les derniers chiffres disponibles

quent qu'en septembre dernier. on
comptait dans la capitale fédérale |
154.585 habitants. On sait que ja
déclaration de Ja guerre et la mul-
tiplication des services gouverne-
mentaux nécessités par cette aitua-
tion, et finalement ia reprise géné-
rale des affaires ont valu à notre
ville une augmentation assez mar-
quée.
Ottawa comptait une population:

de 145.183 habitants à la fin de
l'année 19%.

——tr———

Mme A.-E. Aubry
est décédée

nour In Grande-Bretagne d'arheter
ln flotte francaise

“> + -

1% CAIRE. 1e 9 PAN — L'Fevp-
te à rompu ses relations dinloma-
tiques ave la
t-on. à cause du danger ane reoré.
sente nour les trounes britannimues
a présence des diplomates fran.
cals.

a + +4

WARHINGTON, le 9. (PA) —
TI ne sera vins nermis après le fer
mers de ronstmire des camions cf-
vils aux Etate-Tnis.

TORONTO. le 9,
lam Jenoves a été rééht nar acela-
mation président de la Toronto and
District Taber Council feud! ofr
Tes autres membres élus sont Roe

Brown, vice-nrésident.
W. Buckley necrétaire, et William
Dunn, trésorier

TORONTO le 9. (PC) — Le mi-
nistre de la santé a annoncé que
le gouvernement de l'Ontario étu-
diait actuellemant un projet de
loi qui obligerait à un examen du
sang avant d'accorder des licences
de mariage. M. Harold Kirby. mi-
nistre de la Santé, a dit qu'il ne
voyait aucune objection possible à
un tel examen.

Mme AL. Pinard

décédée à 95 ans

PCY — Wil

hort

Mme Maximilienne Pinard, épou-
se de feu M. A.-L. Pinard, fendateur
de l'épicerie A.-L. Pinard et fils,
maintenant sise sur la rue Rideau,
est décédée hier à sa résidence, 12
rue Iona, après une courte mala-
die. Mme Pinard était Agée de 95
ans

Née à Ste-Scholgflique, Qué., elie
était fille de feu M. et Mme J.-L.
Richer. Jeune encore ele vint à
Ottawa, et en 1875, elle épousait
à Hull, M. Alfre-Léon Pinard. M.
Pinard a fondé en 1860 et dirige
une épicerie au coin des rues King

et Somerset
mort en 1013. Ses fils établirent le
maasin sur la rue Rideau par la
suite,

La défunte était paroissienne de
l'église St-Pranois.

Edward

de Montréal.

de la défunte pour se rendre à l'é-
slise St-François où le service sera

tre-Dame d'Ottawa.

offre ses plus vives condoléances.

W.-B. Reid, d'Ottawa, vient c'être
élu au nombe des

l'association des commerçants de
meubles de la province d'Ontario, au
cours d'une réunion hier à Toron-
to. Voici la liste des élus de l'asso-
ciation: MM. A.-E. Willard, de Galt,
président; J.-M. ‘‘’rompson, d'Owen
Sound, et A.-A. Vyatt, vice-prési-
dents; C.-B. Tadman, de Toronto;
W.-B. Reid, d'Ottawa, M.-L. Rosen-
berg, de Guelph; E.-W. Lippert, de
Kitchener; R.-J. Wray. de Belle-
ville: et W.-A. Bouter, de Hamilton,
olrecteurs. M. R.-B. Trott, de Xit-
chemner. est le secrétaire de l'asso-
ciation.

: Horace
hier à la demeure de son ‘ils "Torace

ten, |était dans sa Téiéme annèa

{roe elle naqu'? à Masson Qué
ns

Rucci: et vint deme-uer à Ot-

saphat, de Nwanda. Qué.: deux fl

‘ denu. d'où le cortège partira tumedi

Elle laisse pour pleurer sa perte,
deux fils: Alfred et Rodolphe, d'Ot-
tawa, et Mme Z.-N. Raymond, Eva,

Le cortège quittera la demeure

chanté demain à 8 heures L'inhu-
mation aura lieu au cimetière No-

A la famille éprouvée. “Le Droit”

 

M. W.-B. Reid
nommé directeur

—_—

TORONTO, le 8— (PC) — M.

directeurs de

 

Mme H. Durocher léances.

AVION ABATTU» LA » e

est décédée hier ——
BATAVIA, le 9—(P.A)—Com-

muniqué vendreid: “le matin du
° $ janvier, trois boinbardiers japo-

Mba Durocher ee décédés

Durocher. 424, rue Bank apres une
courte maladie. Mme Duroche:

Fille de feu, M. et Lae Charles

cet endroit elle sporisa Horace

.11y a2 ans. Son enoux la
é dans la tombe en £30. La

défunte était paroissienns de le
Basilique.
Ele {aisse pour pleure: sa perte.

deux fily: Morace. d'Ot'awa et Je

les: Mmes Aurèie Laport® et Lionel
Beauchamp, d'Ottawa: um frère:
Ernest Potvin, d'Ottawa «i % pe-
tits enfants

La depouille repose aux ation
Racine et Landreville 431 uve Ri-  

i fligé dans un accident survenu 4 la

sa cinquante-neuvième année.

Jean-Baptiste.

en deuil, ses plus sincères condo-

 

glais restera ouverte jusqu'à diman-
che ajrés-midi, Je 11 janvier, à 5

La Fédération des Femmes Cana-
diennes-Françaises vient de perdre
en la personen de madame A.-Eugé- !
ne Aubry, l'une de ses piofiniéres et |
l'un de ses membres dévoués. ;
Présidente de la section du Sa-

cré-Coeur depuis près de cinq ans.
madame Aubry a été à tour de rôle
secrétaire-archiviste et conseiliére
du bureau de direction. Femme d'i-
nitiative et d'un dévouement inlas-
sable, madame Aubry a largement
contribué au développement et à
l'agrandissement de cette société
canadienne-française, tant par son
patriotisme que par ses sages con-
sells.

C'est grâce à madame Aubry, que
‘la section du Sacré-Coeur a organi-
sé l'an dernier, l'oeuvre magnifique
de l'Auxiliaire des Soldats.
La Fédération offre à la famille

éplorée ses p.us sincères condoléan-
ces.
Les membres du bureau de di-

rection, de la Fédération des Fem-
mes Canadiennes-Françaises et tous
les membres des sections locales
sont invitées à réciter le chapelet,
ce soir, à 8 heures, aux salons funé- |
raires Horace Racine et Landre-
ville, 481 rue Rideau.

Biographie
Mme Valéda Aubry, épouse de M. !

A.-Eugéne Aubry, ,est décédée hier
dans un hôpital local après une;
courte maladie. Mme Aubry était
âgée de 58 ans.
Mme Aubry, née Vaiéda Legau:t.

était fille de feu M. et Mme T.-C.
Legault et vit le jour dans la capi-
tale. En 1913, elle épousait M. Eu-
gène Aubry qui lui survit. La dé-
funte était paroissienne de l'église
du Sacré-Coeur. Elle faisait partie
de l'assocition Youville du couvent
de la rue Rideau. Mme Aubry était
aussi membre des Dames de Ste-
Anne et du tiers-ordre de St-Fran-
çois. La défunte également était
dame patronesse de l'orphelinat St-
Joseph et de l'Institut Jeanne d'Arc.
Ele laisse pour pieurer sa perte.

quatre fi's: Bernard, du corps des
magasins mi'itaires, Denis, de la ré-
serve volontaire de la marine, Louis
et Foriunat. d'Ottawa; trois filles:
Mme René Riendeau, M''e Colette
Aubry, de la Banque du Canada,
Mile Eugénie Aubry, du bureau des
st. tistiques; un frère. le docteur Ho-
race-J. Legault, d'Ottawa: une
soeur, Mile Flore Legault. et un pe-
tit-fils, André, tous d'Ottawa.
La dépouille repose aux salons

Racine et Landreville, 451, rue Ri-
deau. Les funérailles auront lieu
lundi. Le cortège quittera les salons
à 7 h. 45 pour se rendre à l'église du
Sacré-Coeur où le service sera chan-
té à 8 heures. On procédera à l’in-
humation au cimetière Notre-Dame
d'Ottawa.
“Le Droit” offre à !a famille ses

plus vives condoléances.

M. C. Rockburn

meurt à 59 ans
——freme

M. Cyrille Rockburn est décédé à
la suite des blessures qu'il s'est in-

 
 
 

 

nouvelle cour suprême, le 28 décem-
bre. Il est mort hier à sa résidence.
504 rue Booth. Le défunt était dans

Né à Ottawa. 11 était le fils de feu
M. et Mme Cyrille Rockburn. En
1904. i! épousait Catherine Crépin.
Il était paroissien de l'église Saint-

Outre son épouse. 1! laisse pour
pleurer aa perte, une fille. Mildred
Rockburn, d'Ottawa: un frère, Iso-
dore  Rockburn. d'Ottawa: cing
soeurs: Mmes Thomas Blondin, Au-
gustin Potvin, Joseph Casson. Mi-
chel Girouard, Bertha Scott, toutes
de la capitale.
La dépouille repose aux salons

Gauthier. 733 rue Somerset, d'ou le
cortège partira lundi pour se ren-
dre à l'égilse St-Jean-Baptiste pour
le service à huit heures.
L'inhumation sera faite au cime-

tière Notre-Dame d'Ottawa.
“Le Droit” présente à la famille

hole ont attaquéPurekan. tn cer!
bomhardiers à été descendu. I‘avion
a été entièrement détruit et tout
l'équipage est mort. les bombes

n'ontjetées par les deux autres
causé aucun dégât”.

Prochainement
Le Galerie Nationale du Canada
L'exposition des affiches d'épar-

rnes de guerre par des écoliers an-

heures.  
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Le porte-avions
Ottawatouche conscription ‘en “Langley”, des

On demande la

Colombie-Canad.
VICTORIA, le 8 (P.C.)—Le pre-|

mier ministre John Hart. dans un
discours prononcé hier à la législa-
ture de la Colombie-Canadienne,
déclara que “les anciennes diver-
gences d'opinions possibles entre li-
béraux et conservateurs du cabinet
de coalition n'étalent pas importan-
tes comparées à l'état d'urgence
amené par la guerre et’auque! nous
devons faire face”.
M. Hart, qui devint premier mi-

nistre par suite de !a démission de
T.-D. Pattulo, le mois dernier. passa
en revue les mesures prises pour la
formation de son gouvernement de
coalition, qui comprend cinq Mbé-
raux et trois conservateurs.
A la séance d'hier, J.-A. Patton,

conservateur, Vancouver - Point-
Grey. inscrivit une résolution de-
mandant la conscription du capital ! visionneur de Ia flotte er charbon
humai net la mobilisation des res-
sources économiques et naturelles.

Les barrières de

l’immigration

devraient tomber
——

Les barrières entre le Canada et
les Etats-Unis devraient être abo-
lies, en ce qui concerne je tourisme,
a déclaré hier après-midi l’échevin
W. Hamilton. & la réunion du comité
municipal de la publicité et du tou-
risme, sous la présidence de l'éche-
vin Perle. Les deux pays étant
maintenant sur un pied de guerre,
il n'existe plus de raison pour que
l’on maintienne des restrictions sur
ce point, ajou‘ait M. Hamilton, qui
à suggéré qu'une résolution en ce
sens soit adressée aux divers orga-
nismes intéressés à cette question,
dans l'administration fédérale.
La résolution demande que les

conditions qui prévalaient avant la
guerre, en ragard de l'immigration,
sotent rétablies en faveur des Amé-
ricains qui pourraient apporter chez
nous le numéraire dont le pays a
“ esoin.
Le comité industriel tenait hier sa

première réunion depuis le début
de 1942, et des questions de routine
ont surtout été étudiées. T! a été
question de la fusion des deux pla-
quettes: le guide touristique et le
livra-souvenir d'Ottawa, en vue de
ménager le papier.
Re'ativement à l'afflux touristique

que l’on devrait rétablir au pays,
on & fait remarquer que les argu-
ments dont se servait certaine pro-
pagande défaitiste pour détourner
les Américains de chez nous ne pré-
valent plus, du fait de la guerre
dans les deux pays. La résolution
a été adoptée.

Policier français
tué a Paris
VICHY, le 9 (P.A)—Un individu

portant une arme à feu et profitant
de l'obscurité, surgit sur le boule-
vard Magenta à Paris, la nuit der-
nière, et déchargea trois balles sur
un policier français gardant un
garage allemand. L'homme réussi
à s'enfuir. alors que l'officter de
rolice mourant anpelait au secours

  

‘A coups de sifflet. i
Cette dernière tentative survint de nature à nous stimulet grande-

en même temps que la presse de ment. En un seul mois. les ménage-
Paris, sous le contrôle allemand.:res ont récupéré 22.169 turnes de
était remplie d'accusations que les

 
|
|

 
;

agents britanniques et américains -
étaient responsables de la mort
d'Yves Parigaux. directeur du ca-
binet du ministère de l'Intérieur.
dont le cadavre mutllé a été trouvé
lundi sur les rails du chemin de fer
allant de Paris à Troyes.
Un officier allemand du corps

médical a été tué le 2 décembre
exactement su même endroit où le
policier Louis Lecureuil vient d'être
Assassiné. Un autre officier nazi a
aussi ét éattaqué l'été dernier à ce
relais qui se trouve dans l'est. Les
garages occupés per les Allemands
ont souvent été la cible des marau-
deurs de nuit. :

 

Rencontre des

Chinois et

des Japonais
—{rmes

TCHOUNG KING, le 89—(P.A)—
Les troupes chinoises ont attaqué
et pénétré les défenses extérieures

do Nanchang, capitale du Kiangsi.

occupée par les Japonais. laa en-

nemis ont eubl de lourdes pertes.

(Nanchang est situé à 190 mil.
les au nord de Tchang Sha, caple
tale du Hunan, od lea Chinois ont
remporté une grande victoire sur
les Nippons en fin de semaine der-
nière et au commencement de cel-
le-ciy

 

Le controle des
o) >

prix, au Sénat
———prane=

WASHINGTON, le 9 (P.A)—Qui
aura la haute main sur les prix des
produits de la ferme tels que régis
sous la loi du contrôle de- prix en
temps de guerre ? Le Sénat amé-
ricain se divise sur cette question.
Un premier groupe. ayant à sa

tête le sénateur Prentiss Brown
‘dém. du Michigan), veut. — et c'est
le désif du président lui-même, — un
seul administrateur portant toute
resonsablilité.
Un deuxième, comprenant les par-

tisans du groupe des fermiers, avec
le sénateur John Banawhead (dém.
de l'Alabama> en tête. préfère, au
contraire qeu le secrétaire du mi-
nistère de l'Africulture décide d'a-
bord «i oui ou non telle où telle fixa-
tion des prix sur les produits de le
ferme sera posée.
Les deux côtés espèrent bien rem-

porter la majorité des voies.
:+_-—_—- —

Communications

interrompues
—

VICHY, le 9—(P.A.)— Des nouvel-
les d'Alger disent aujourdhui que
le temps fridd sur le plateau afri-
vain ‘a Interromps ics communi-a-
tlone en piusieurs endroita et ene
ni.A ja neige.

—

 

E-Unis, coulé
TOKIO, ls 8. —(Radio-PA'— Le

porte-svions américain ‘lavgey” à
été coulé hier par un eis marin
japonais au large de !Tie Jobnston.
annonce un Communiqué Japonais
aujourd'hui.

(Johnson est à 900 miles dans le
Pacifique au sud-ouest do Honc-
lulu.)

(Les Japonais ont dé‘à plusieurs
fois prétendu avoir coulé le Lang-
ley” dans une technique de propa-
gande que les ministeres à Wash-
ington caractérisent comme ‘allant
à la pêche aux informaians Le
“ ley” jauge 11040 tonnes e
anseras en 1913. Fokto. le 8
décembre, annonçait qu’: l'avait
coulé au large des Îles Haws!)
Le “Langley” lancé il y à 29 ans,

commença son service comuue appro

—l'huile ne servant pas encre com-
me carburant des flottes de guer-
re. Plus tasd il devint un vais-
seau servant à des expériences de
coordinaiion de forces arr.rnnes et
navales et en 1920 fut transformé
en porte-avions,
——>_

Les Chinois se
concentrent sur

la frontière
TCHOUNG-KING. le § (PA) —

se concentrent sur des positions dé-
signées d'avance et d'autres sont en
route pour les rejoindre par la rou-
te de Birmante. Elles seront mas-
sées à la frontière de Chine-Birma-
nie et seront prêtes à y entrer aus®
sitôt appelées, a déclaré un porte-
parole militaire aujourd'hui.
A une question demandant si les

troupes chinolses se rendraient jus-
qu'à Rangoon, capitale de la Birma-
nie, le porte-parole refusa de ré-
pondre, disant qu'il ne pouvait les
positions exactes des troupes mais
que le gros des forces chinoises se-
rait dans la Birmanie du nord, a
proximité de ia frontière chinoise.
pr

[Importance de

la campagne de

récupération

La campagne nationale de récu-
pération prend une imnortauce et
une ampleur sans cesse gra"dissan-
te. C'est la nécessité, l'irzence de
ce mouvement qu'a voul indiquer
au public M. Roger Charbnneau,
organisateur provincial de la récu-
pération, ces jours derni::s, à la
radio.
Ce n’est pas un manque temporai-

re de matériaux dont nous sovffrons
actuellement, dit M, Cha:brmneau,
car rien n'indique quand se termi-
ners la période de disette dont nous
sommes menacés. La récupération
doit se pratiquer sur un: grande
échelle, et immédiatement Jus-
qu'ici, la récupération a été volon-
taire au Canada, ma.s “ette mesure
est obligatoire en Grande-Bretagne.
L'exemple venu d’Angieteire est

métaux, 981 tonnes d'us, ct 24.099
tonnes de papier.
Chaque ménagère dispose de huit

récipients de rebuts dans ‘escuels el-
le distribue à mesure tout o»et dont
on peut retirer quelque tené’ice en
temps de guerre. Elle réctipèie ainsi
le papier, les chiffons, ls os, la
graisse, le métal, etc, etc. On dit
que grâce à la récupération des dé-
chets de cuisine, on nourr:t en An-
gleterre 100.000 porcs par m'is. Si!
tout je matériel de rebut qui a été
ramassé au cours de l'a~née 1941
était transformé en matériel d'im-
portation, il faudrait. dit M Char-
bonnea, 100 gros navires pour les
transporter, Exonomiser sur le
transport des navires et ‘airser cet
espace pour les avions, les muni-
tions et les hommes de troupes,
c'est déà une chose excellente.
Mais la récupération end de plus
grands services encore.
Et les ménagères angla:s>s sont

fières de leur participat'on aussi
magnifique à l'effort de guerre. On
à épargné sur le transport, la main-
d'œuvre, et l'on a considérshlement
augmenté la production Au matériei
de guerre.

Quand on songe que !e Carada a
importé, l'an dernier, pour un mil-
lion de dollars de papier on se rend
compte de la valeur des vieux jour-
naux, des revues, des hoiter d'em-
ballage, etc. Rien rf doit être brû-
lé de ce qui peut encore servir. une
fois transformé.

Les usages du papier et des chif-
fons sont innombrables. Les indus-
tries de guerre ont dû envover à la
buanderie des :inges im'thés de
graisse et d'huile, par mancue de
chiffons. Il est donc utile dv faire
l'inventaire de ses tiroirs pour ré-
cupérer tout le vieux Hnge hors
d'usige, et le remettre au comité lo-
cal de récupération. Ceux uui de-
meurent dans une maison. de rap-
port devraient se faire un devoir de
voir à ce que l'on dépose des ré-
Cipients où l'on puisse clzsrer les
objets de rebuts teis que l%® papiers
de tout genre, les déchets de toute
sorte, le papier métallique. de tubes
d'étains, etc.
Chaque citoyen doit a'‘or à

coeur de faire son devoir Ie vieux
chictré reste vrat “188 petrs VINSUx
font les grandes rivières”, & ny a
pas de petites économies, 1 ny a
que de grands gaspillages

——-_
CARGO JAPONAIS TORPILLE

—

TOKIO, le 9 — (Radiodiffusion
captée par i'Association Press) —
La pénétration d’un sous-marin a!-
Hé jusqu'à cent milles de Tokio a
êté dévoilée aujourd'hui dans un
communiqué du haut-commandant
Impéria!, annonçant le torpiilage du,
cargo japonais “Unkat Maru”, 22925
tonnes.

Le communiqué déclare que l'at-
taque sous-marine a eu lieu hier
matin as large de la côte du Japon,
A la hauteur des Îles [zu Shichito
enra Yukohama €: TX + |
Tout l'équipage @ é:6 muvf. ln

communiqué ne donne pes ja na-
tionailté du sous-marin.

  

ST-LOULS. le 9. — (PA) — Une
nouvelle me:hode d'entrainer 3.000
conducteurs dautomobdil's pour
l'onscuration, sans qu'ils sortent du
garage, & été imaginée par Guy
Mulen, président du corps d'am-
bulance de défence civile de &@-
Louis.
Cet entrainement se fal* av moy-

en du cinéma, de vertes
d'ambulances et de piles phutoélec-
triques.
Le conducteur se met à |s roue

de ia machine sans mouvement, en
face d’un écran de cinéma, sur lequel
apparait une gravure d'ur’ voyage en
automobile par les ruesie lg ville.
La vue à été prise par Mu:\en, pho-
tographe amateur, qui s'tiacha un
camera de 16 millim au volant
de son automobile et parcourut une
route à raison de 35 milles à heure.
Pendant que se dérou'e ‘a vue

représentant ce voyage, 'e conduc
teur étudiant surveille to-is lee mou-
vements du voyage. Ce c miucteur
porte des verres fumés nu::r affai-
blir la perspective de la vue de ci-
néma, et les verres s'obscu.cissent
à mesure que la vue se déroule, de
sorte qu'à la fin de la période d'en-
trainement les conditions a ne vé-
ritable obscuration sont sim.ulees.

 

Sikorski prédit

d’autres victoires
—

LONDRES, le 9. —(PC\— Le gé-
néral W. Sikorski, prenier minis-
tre de Pologne, déclare aujourd'hui,

; Les troupes chinoises en Birmanie là son retour de Russie. que .es pro-

chains trois mois apmoiteralent
d'autres succès aux Russes, qui re-
pousseront les Allemands 4 une li-
gne de défense appuyée sir 8mo-
lensk. Cette ville est à 210 villes à
l'ouest de Moscou.

Sikorski déclare que les betailles
de Moscou et de Rostov out eld le
point tournant de la campagne de
1'est..

Lorsque les Allemands p-rdirent
la bataille de Moscou, à déclaré Si-
korski à une conférence ce presse
tls demeurérent sans autre ligne
de défense naturelle que ce e for-
mée par les rivières Iugs et Dnié-
per à Smolensk.

Sikorski, qui alla en Russie pour
conférer avec Joseph Staline et or-
ganiser les forces polonaise. 1'bérées
de leur internement, aprés entente
russo-polonaise, dit Jue la campa-
gne des Nazis en Russie a été trés
mal éiaborée et que I'Allamugne doit
maintenant payer pour se méprise.
Le manque de soin d'T'i'er a été

si grand, dit-il, que je ne serais pas
surpris qu'il eut manqué de prépa-
rer les lignes de défense de son ar-
rière-garde.
Des nouvelles neutres qu'il a re-

Cues disent que 12 des 22 divisions
blindées envoyées par l'A'lemagne
en Russie ont été perdues.
Les Russes, dit-il! ont des trou-

pes en skis et des soldats de cava-
lerie parfaitement entrainas qui
joueront un grand rôle dans le com-
bat au cours des prochains mois.

Il demande que du matériel soit
envoyé en Russie per les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne de
manière que l'armée rouge soit
prête à la contre-)ffensive du
printemps qu'on croit qu'Hit'er lan-
cera, afin de regagner sa position
sur le front de l'est,
L'armés polonaise en Russie com-

prend 100.000 hommes, dit « général
La Russie a consenti à f.riner aix
divisions poionaises ‘quip&# par
les Etats-Unis et la Grarde-Breta-
gne.
Les civils polonais, au rome de

1.500.000 & 2.000.000, qui étal~nt dé-
tenus dans les camps ructes, ont
été libérés par suite des ponrnarlers
de Sikorski.

 

Tokio aurait

averti la Russie
——ra—n

BERLIN, le 9—

—

fessage de ra-
dio ailemand capté par ia Presse
Associée) — Raalo-Berlin annonce
aujoura'hui qu'un ‘avertissement
franc” adressé à la Russie sovietique
est contenu dans un article du
“Hochi 3himbun”, journal de ‘Tokio,
qui conseille à la Russie d'igrorer
les appdts anglo-ameéricains.

L'arucle engage également Ja
Russie à s'en tenir sirictement a
l'esprit du pacte de neutralité russo-
Japonais conclu à Pâques dernier.
TOKIO, le 9.— (Message de radio

japonais capté par la Presse Asso-
ciée» — Un porte-parole autorisé
du ministère de la guerr » Cité par
l'agence de nouvelles Domei, qua-
litle aujourd'hui d'inexactes des
nouvelles étrangères pa:lant de fric-
tion entre les forces Japonaises et
soviétiques.
Les observateurs cités par l'agen-

ce disent qu'il n'y a pas lieu d'es-
pérer (en Allemagne ou ailleurs)
que l'Union soviétique fera la guer-
re contre le Japon.
On se demande, dit l'agence,

quelle aide militaire les Ktats-Unis
pourraient promettre aux Soviets en
retour des obligations militaires so-
viétiques en Extréme-Orient, quand
une e alde est empéc. ée par la
flotte japonaise, par suite de son
contrôle absolu du Pacifique tout
entier.
2 rer

BREST ENCORE BOMBARDE
———

LONDRES. le 9— (PC) — Pour
la quatrième nuit consécutive, ja
"RAP." à effectué un terrible raid
WIT TA best navale de Brest, où se
trouvent les cuirassiers Scharnhorst
et Qneisenau. Voilu ce que rapporte
aujourdhui le communiqué en
ajoutant que la “RAP. a aussi atta-
Qué des quais A Therbourg.
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le Pacifique.

WASHINGTON, le 9. — (P.A.) —
TI est possible que le gouvernement
des Etats-Unis ordonne le ration-
nement du sucre pour #8 consom-
mateurs, dit-on aujourd'hui de sour-
ce autorisée, dans le but de mettre
fin à une épidémie d'accumulation
non justifiée.
Les porte-parole disent que la

situation en elle-même n'exige pas

slements semblent nécessaires pour
assurer une distribution équitable
parmi ceux qui font usage de ce
produit. Tout indique que l’appro-
visionnement actuel de sucre sera
suffisant pendant l'année entière.
On rapporte toutefois que des

consommateurs ont acheté du sucre
plus que pour leurs besoins et qu'ils
emmagasinent le surplus pour en
faire usage en cas de rareté, com-
me cela arriva rendant la premie-
re grande guerre, alors que la dis-
tribution fut réduite à environ 78
livres, d'après le système de ration-
nement.

LE TEMPS QU'IL FERA
DEMAIN: PLUS FROID

     

T-JOSEPH DŸ CANABA

Il a neigé en plusieurs régions de l'Ontario. La temré-
aturea élevée ce matin dans le district des Lacs.
mais le froid se maintenait dans le nord de la province Il a
fait généralement beau dans les provinces des Prairies. le
troid fut intense au Manitoba et dans lest de la Saskatchewa::.

Vallée de l'Outaouais et du hawt du St-Laurent. — Forts
rents, neige légère. beaucoup plus froid ce soir et aamedi.

Nerd de l'Ontario: Vents frais violents. Beau et décidé-

Minimsm (nuit) :— Fort Simpson, 16 sous 0, Fort Smith
16 sous 0. Prince Rupert 37. Victoria 30, Vancouver 33, Kam-
loons 0. Jasper 5 sous 0. Calgary 2 aous 0. Edmonton 3 sous
) Medicine Hat 4 sous 0. Swift Current 6 sous 6, Moose Jaw
19 sous 0, Winnipex 24 sous 0. Kenora 35 sous 0. Moosonee
32 sous 0. Parry Sountt 10, London 9. Toronto 11. Kingston 6.
OTTAWA 9 sous 0, Montréal 9 sous 0. Sault-Bte-Marie 2 sous 0,
Détroit 6. Boston 7 sous 0. New-York 10 sous 0. Charleston

Augusta 36. Jacksonville 33. Tampa 41. Miami 52, Ban
Antonio 34, Chicago 10. Salt Lake 28, San Francisco 43.

EN

Les Etats-Unis auraient sous peu
le rationnement du sucre pour
empêcher le profitage éventuel

On tient compte du fait que les sources
de ravitaillement sont fermées dans

le rationnement, mais que des rè-|
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rue Dalhousie Ottawa:

  

Les experts du ministère de l'agri-
culture disent que les achats pour
accumulation commencérnt l'an
dernier. Le distribution augmen-
ta par année en moyenne d'environ
100 livres par personne. de 1933 à
1940, à 130 livres en 1941.

La guerre & compliqué la situa-
tion. Les Etats-Unis ont importé
70 pour cent de ce produit. I! n'y a
plus d'importation des Philippines
pour le mument et on ne croit pas
que Hawai fournisse des exports-

| tions normales aux Etats-Unis à
cause des difficultés d'expédition.

Les experts disent que la produc-
tion & Cuba, Porto-Rico, aux îles
Vierges, dans les autres régions de
l'Amérique latine et aux Etats-Unis
contineniaux sera plus que suffi.
sante dans les conditions normales,
Toutefois les Etats-Unis peuvent
être appelés à partagc- leur appro-
visionnement avec la Russie et ia
Grande-Bretagne.
 

Résistance des

Britanniques
——

SINGAPOUE, le 9—(P.A.)—Com-
muniqué de midi:

“Sur la rivière Slim, nos troupes
sont engagées dans une violente
bataille avec l'ennemi. Après une
attaque préliminaire d'infanterie,
l'ennemi a déclenché un assaut de
grand style avec des tanks, aulvia
par de l'in’anterie dans des ca-
mions. Ies pertes des deux côtés
sont lourder

“Sur les autres fronts, situation
inchangés.”

Au cours de l'attaque aérienne sur
l‘Île de Singapour pendant la nuit,
11 y à eu sept tués dans la banlieue.
‘es avions nippons ne réussissant
pan À traverser le barrage de ca-
nons anti-aériens et ne purent sur-
voler la ville.

Modification

à l'assurance

 

sur le chômage

L'amendement à la loi d'assuran-
ce-chômage que l'on fera connaître
dans quelques jours n'étendra l'as-
surance-chômage qu'aux travailleurs
dont le salaire a passé à plus de

Ainsi contrairemmnt à ce qu'on
avait dit l'assurance-chômage ne
s'appliquera pas généralement à
tous les employés dont ie salaire
varie de 82.000 à 83.000.
Quant à ceux qui gagnent plus de

82.000. 11 faudra qu'ils aient eu un
salaire moindre que 82.000 en temps
de paix pour bénéficier de l'assu-
rance-chômage.

 

 

Concerts Tremblay

MERC., 21 jaav., 8 h.30
THEATRE CAPITOL

RICHARD

CROOKS
Pour retenir les places. tel
4-3176, de 11 am. à 1 pm. ou
de 7 à 9 pm — Prix:   

$2.000 en raison de la guerre. ;

Les ventes

d’automobiles

diminuent
——n

Les ventes au détail de voitures
neuves de tourisme diminuent vio-

lemment en novembre, premier mois
intégral qui voit l'application des
restrictions sur l'achat à tempéra-
ment. Les ventes se chiffrent à
3.385 unités d'une valeur de $4 671 -
472 au détail contre 7.616 (49.101.223)
en novembre 1940, soit des décline
de 56 p.c. en numbre et de 49 p.c. en
valeur. M y a des diminutions
substantielles dans toutes les ré-
gions du pays. Les ventes des onze
premiers mois de 1941 se chiffrent
à 79.775 unités ($103.640.620) contre
93.014 ($104.378.480) la période core
respondante de 1940, soit diminnu-
tions de 14 pc. en nombre et de
1 pe. en vaieur.

Les camions et autobus neufs ven-
dus en novembre 1941 se chiffrent à
1.782 «82.257.025;. augmentations de
17 p.c. en nombre et de 14 pc. en
valeur comparativement à 1.525 vé-
hicules commerciaux 81.285.032) le
mois correspondant de l'an dernier.
Les totaux cumulatifs des onze mois
de 1941 sont de 32218 véhicules
(830.085.533) contre 26.618 véhicules
(831.274.673) la période correspon.
dante de 1940, soit une augmenta-
tion de 21 pc. en nombre et de 28
pe. en valeur.

: Association du
Rosaire Perpêtuel
CROISADE LE PRIERES

POUR LA PAIX

VENDREDI, 9 janvier —
Paroisse N.-Dame de Hull
Paroisse St-Jean-Baptiste
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TISSOT SUBIT
SON ENQUÊTE
PRÉLIMINAIRE

Le magistrat Strike décide-
ra mercredi prochain s’il
condamnera l’accusé
à subir son procès.

DES ALTERCATIONS
Le déiective Jean Tissot, contre

lequel pèsent deux accusations de
libelle portées par A.-J. Preiman, a
subi son enquête préliminaire en
cour de police ce matin devant le
magistrat Glenn Strike. Trois té-
moins à charge furent entendus et
la cause fut ensuite ajournée à mer-
credi prochain, à la demande de
Me J.-U. Vincent, CR, principal
avocat de la défense. La poursuite,
dirigée par Me A.-W. Beament, C.

R.… a complété sa preuve sommaire,
et le magistrat sera maintenant ap-
pelé à décider sl les témoignages
rendus justifient la condamnation
de l'accusé aux prochaines assises
criminelles du comté de Carleton,
cu en d'autres mots, s’il y a matière
a procès: Les avocats auront le pri-
vilège de discuter l'aspect légal de
la cause avarit que le magistrat an-
nonce sa décision. En vertu de la

lol, une cause de libelle doit être
envoyée aux assises de la Cour Su-
périeure, devant un jury,
fnis, si le magistrat constate, lors de
l'enquête préliminaire, que les té-
moignages rendus ne justifient pas

la condamnation aux assises, il peut
renvoyer la cause sans plus de frais.
C'est ce qui sera décidé mercredi
prochain.

L'enquête préliminaire de ce ma-
tin a été marquée par de violentes
altercations entre Me Vincent, avo-
cat de la défense, et Me Beament,
avocat de la poursuite. La

refusa tout d'abord à Me Salustre
Lavery, CR., de Montréal, d'agir
comme avocat de la défense, et il
ne pourra servir que de conseiller.
Me Vincent demanda ensulte que
l'on entende en même temps la

 

Toute-

cour,

remit une copie du “Patriote” du 16
mul et une traduction dactylogra-

Journal, lui demandant de les re-
mettre À M. Munro, seurétaire-tré-
sorier et gérant général du maga-
sin, Le témoin dit qu’iltut la pre-
mière page de la traduc:un et qu'il

littérature dangereuse”. Me Bea-
ment en fit lecture à haute-voix
dans la cour.

par Me Vincent,
maison Bryson-Graham avait été
réorganisée il y a quelque temps.
“Est-ce vrai que des fonds juifs ont
aidé à remettre la maison sur pied”?
demanda Me Vincent. “Non, il n'y
& pas de fonds juifs dans notre
compagnie”, répondit catégorique-
ment le témoin.

“N'étiez-vous pas intéressé à ce
qui était dit dans ses articles au
sujet des méthodes commerciales
juives, connues de tous comme étant
au détriment des marchands chre-
tiens?” demanda Me Vincent. Le
témoin répondit dans la négative.
Me Beament protesta vivement
contre cette question de l'avocat de
la défense. “Mon confrère n'a pas,
le droit de faire de telles alléga-
tions,” dit-il. “C’est un fait recon-
nu de tous”, riposta Me Vincent.
Et M. Vincent de continuer:

“Comme homme d'affaires de lon-
| gue expérience, croyez-vous queles
méthodes commerciales juives sont

| toujours honnêtes?

; “Autant que, je le sais,” dit le
{ témoin.
|  Herbert-G. Munro, fut ensuite
interrogé, Il obtint, de même que

M. Graham, la protection de la Loi
| canadienne de la Preuve, étant tous
) les deux sous le coup d'une autre
! accusation.

M. Munro dit que la ccpie du
“Patriote” et la traduction dacty-

| lographiée lui ont été remises par
\ M. Graham, tel que le détective Tit-
sot l'avait demandé. M. ‘Tissot
l'avait entrevu à quelques reprises
pour lui demander de contribuer à

la campagne entreprise pour ‘ex-
pusler les' juifs d'Ottawa”, et à l'or-
ganisation d'une Ligue de mar-
chands chrétiens.
Dans le contre-interrozatoire, le

témoin avout à Me Vincent qu'il
avait remis les deux copies préten-

dues diffamatoires à un M. Wil-
llams, marchand de la rue Sparks,

‘Est-ce un juif?” demanda Me
Vincent.

“Je crois que c'est un anglais,”
dit le témoin.

 

 cause de Herbert-G. Munro et Wil-
ltam-M. Graham, accusés eux-aussi
d'avoir fait circuler un livelle, La
"our refusa de nouveau disant que
l'on ne pouvait disposer à la fois

le ces diverses accusations. La cau-

“© de Munro et Graham a été ajour-
née a vendredi prochain à la de-

mande de Me Lee-A. Kelly, leur
avocat. ‘

LES ACCUSATIONS
Lorsque la cause fut appelée, le

ersffier J.-M, JV in fit lecture
tes deux longues accusations de li-

ÿ belle portées contre le détective J.
Tissot, L'accusé n'a pas été invité
a plaider. Il n’avait d'autre alter-
native que de subir son enquête pré-
liminaire sans plàs tarder. M. Tis-
sot est accusé d'avoir remis à H.-G.
Munro et W.-M. Graham une copie
du journal “Le Patriote”, édition
d'Ottawa du 16 mai 1935, contenant
en première page une caricature et
une description diffamatoire d'Ar-
chibald-Jacob Freiman. La caricatu-
re était intitulée ‘Ce que les chré-
tiens d'Ottawa verront avant long-

| temps s'ils continuent d'acheter chez
les Juifs”. et clle voulait dire que
“ledit Archibald Jacob Freiman est
un homme d'affaires malhonnête,
un caractère méprisable et indigne
de la confiance de !a société.”
M. Tissot est ensuite accusé d'a-

voir remis à MM. Munro et Gra-

ham une traduction dactylographiée
d'un certain article du “Patriote”,

intitulé “Ottawa Jewry Moans”, la-
quelle voulait dire ‘que ledit Archi-

bald Jacob Freiman est associé à ou
pt sympathie avec la torture et le
massacre des chrétiens; qu'il estun

K homme d'affaires malhonnête, indi-
gne de la confiance publique, qu'il
est un caractère vil et repoussant;
qu'il est adonné à des méthodes
commefciales malhonnêtes et crimi-
nelles; qu'il est un caractère traître,
méprisable et indigne de confiance.”
Me Vincent demauda immédiate-

ment à la cour d'entendre en même
terles acisisations portées contre
Munro et Graham. “Les témoins ct
les circonstances sont les mêmes,
dit M. Vincent. Si M. Tissot est

coupable de libelle. ce qu’il nie. alors
ces denx autres hommes qui ont
dénoncé M. Tissot auprès du mar-
chand Freiman, sont également
coupables”.
ie Beament qualifia d'absurde

cette suggestion de M. Vincent.
“C'est ridicule”, ajouta Me Kelly,

"d'autant plus que je désire un
njournement de la cause Munro-
Graham”. Le magistrat consentit à
séparer les causes.

DROIT REFUSE
A ce moment, Me Sallustre La-

very. avocat de Montréal, dont les

services ont été retenus par la dé-
fense, demanda le privilège d’expo-
ser sa situation. Me Lavery avoue
qu'il n'est pas membre du barreau

d'Ontario et que la cour ne lui a
permis jusqu'ici que de remplir les
fonctions de conseiller de la défen-
se. Il demande toutefois la permis-

sion de plaider dans cette cour .et

ajoute que le même privilège a été
accordé à plusieurs avocats d’Onta-
rio dans les cours criminelles québe- !

coises. “Si l'on me refusé ici ce

droit, dit-il, vous prenez la respon-

sabllité de voir vos confrères d'On-

tario exclus des cours criminelles de

Québec.”
“J'accepte volontiers cette respon-

eabilité, pour ce qu'elle vaut, répon-

dit vivement Me Beament, en se

levant pour s'opposer fortement à

ce que la cour permette à re que Me

Layery plaide dans notre cour

magistrat.

clara de son côté que la loi onta-

rienne ne permet pas à un membre

du barreau d'une autre province de

plaider dans les cours qui entrent
cous sa juridiction, et que si tel

n'était par le Cas, il se ferait un

plaisir d'acquiescer à la requête de

Me Lavery. Ce dernier consent.

alors à agir tout si plement com-

me conseiller de ia défense.

Me Roydon Hughes, autrr Assis-

tant de Me Vncent dans la défense

du détective Tissot. demanda alors

des renseignements plu; préels sur

les allégations de la poursuite. Le

magistrat déclara cependant queles

accusations étaient suffisamment

‘Jaires.
PREMIER TEMOIN

William-M. Graham fut le pre-

Ÿ mier témoin à charge Interrogé. Il

est le vice-président et le surinten-

dant dè la maison Bryson-Craham.

Il connaissait le détective Tissot

| gé son nom comme plusieurs

du
Le magistrat Strike dé-:

“N'est-ce pas un juif qui a chan-

le
fond?” demanda alors l'avocat de
la défense.

avait aucune preuve à ce sujet. Et
M: Vincent de répondre encore ici:
“C'est un fait reconnu de tous.”
Le témoin avoua par la suite à

Me Vincent qu'il avait remis les
copies à Williams, parce que M.
Freiman voulait les avoir. M. Mun-
ro dit qu'il fut en affaires à India-
napolis pendant plusieurs années

avant de venir à Ottawa en janvier
1934.

DERNIER TEMOIN
Le dernier témoin fut M. Georges

Benoit, secrétaire du service fédé-
ral de la traduction ,dont les servi-
ces avaient été retenus par la pour-
suite pour faire la traduction d’une
certaine partie de l'article préten-
du libelleux du “Patriote”. M. Benoit
fit la traduction de vive-voix. Les
témoignages étaient complétés.
Me Vincent demanda alors que

la cause soit ajournée pour lui per-

mettre de présenter une argumen-
tation sur l'asnect légal de la cau-
se. Ils'agit de savoir, dit-il, si ces

publications sont diffamatoires. M.
Vincent demanda qu'une période de
15 jours lui soit accordée. Me Bea-

ment s’y opposa fortement, disant
qu’il devait s'absenter de la ville
prochainement. Le magistrat fixa
l'ajournement à mercredi prochain,

jour où 11 décidera si l'accusé subi-
ra son prcès aux assises de l'au-
tomne prochain.

CAUSE AJOURNEE
Le greffier appela ensuite la cau-

se de Munro et Graham, accusés
d'avoir fait circuler une publica-
tion diffamatoires A la demande
de Me Kelly la cause fut ajournée

à hultaine. Ces deux nouvelles ac-
cusations sont portées par M. Léo
St-Laurent, de la rue Broad.

OBJECTIONS À
LACOHMISSION
DESCÉRÉALES
(Suite de Ia lère page)
 

le solde lorsque la vente est par-
achevée. I croit que toute perte,
s'il y en a. dans la disposition du

du gouvernement. devrait être rem-
boursée par le fédéral et ne devrait
pas être encaissée par le fermier.
Il pense aussi que le gouvernement

ne devrait pas intervenir du tout
dans la mise en marché des gras

céréales.
M. Roy Milner. président de la

Bourse des grains de Winnipeg. ex-
prima l'opinion que les opérations
McFarland avait eu pour effet de
nuire à la vente du blé et à l’expor-
tation. M croit qu'avec des prix plus
bas, le Canada aurait pu enlever à
l'Argentine June partie de son mar-

ché.
M. Richardson protesta. énergique-

ment contre l'établissement d'une
commission des céréales “obligatoi-
ra”, disant que cela mettrait en
danger la situation financière du
pays et retarderait le retour de la
prosérits chez les agriculteurs.

MEME QUESTION
Au début de la séance, M. Ben-

(nett réitère à M, Milner sa ques-
ition d'hier: “Est-il possible que la
‘commission fédérale des céréales que
‘lo gouvernement projette d'établir
;vende le blé canadien par l'entre-
mise des organismes déjà existant.
,en les légalisant et sans accorder de
i préférence à aucun en particulier.
! M. Milner hésite d'abord à répondre.
J'ai soumis hier. dit-il, les opinions
de la bourse des grains de Winnipeg.

 
 

| opinion personnelle ct non pas né-
cessairement celle de la Bourse.

M. Graham Trogé ;
G or gd ipour 225.000.003 boisseaux et peut

depuis quelque temps et reçut 5a la chose est opportune. M. *dllner
visite vers la mi-mai. M. Tissot lui len convient.

UNE REFUTATION
Le premier ministre alors au

phiée d'un certain article du même |bref soumis par M. Milner pour ré- |
ipliguer à la déclaratiin faite en,
Chambre par M. Bennett à l'effet
que les spéculateurs détenaient “a
découvert” de 25.000.000 à 35.000.000
| de boisseaux de tlé de plus que l'ap-

 

répondit à M. Tissot: “C’est de la ! provisionnement disponible. Le bref
en question, dit-il, soutient que le
surplus de ulé permet de rendre
compte de 74.839.000 de boisseaux.
‘Or, McFarland dctient des options

obliger les intéressés à produire ce
blé au 31 juillet. D'autre part, le
surplus n'est que de 200.000.000, ce
qui donne un déficit de 25.000.000.
S'il y a 10.000.000 de boisseaux chez
les fermiers et les meuniers, cela fait
[35.000.000 de boisseaux. Après ana-
| Jyse par M. Bennett, M. Milner con-
.vient que des 34.000.000 de boisseaux
qui suivant Bourse, pouvaient rendre
compte de la diffé.ence en blé, il n’y
en a que 8.711.000 en route des fer-
mes aux élévateurs, qui peuvent ho-
norer les options au 31 juillet. Il
reste donc une découverte de 2€.000.-
000 de boisseaux, M, Milner sou-
tient que le bref de la Bourse ne vou-
lait pas montrer que les options Mc-
Farland peuvent être honorées. Il
tendait à démontrer que les ventes
“à découvert” étaient une manière
légitime de protéger le blé. Par ex-
emple, il est légitime pour un meu- 

: mouvement,
mais voulu exiger que tout son blé

nier de vendre des futurs sur le blé
qu’il est à moudre en farine. Il est
légitime de transiger sur le blé en

M. McFarland n’a ja-

fut livre à la fois.
PRIX ABAISSES

M. Milner avoue avec M. Bennett
que le prix du blé est tombé d’envi-
ron 6 sous lors des trois premiers
Jours d'octobre 1934, à cause des for-
tes ventes à la Bourse de Winnipeg.
Il convient que lorsque le prix du blé
était le plus bas en 1932 et 1933, le
marché du blé était aussi libre qu'il
pouvait l'être pour les acheteurs.
M. Bennett demande alors si durant
cette période de bas prix, il y avait

ventes d'exportation. M. Milner
préfère laisser la rénonse à d'autres
experts en matière d’exportation. M.
Milner dit qu'un prix de 45 à 50
sous au point de destination donne
de 22 à 28 sous au fermier, ce qui
n'est pas assez pour permettre à ce
dernier de faire du profit. M. Ben-
nett demande si, au cas où la com-
mission fédérale serait établi, acquer-
rait le blé détenu par McFarland et
exercerailt ses pouvoirs comme la
commission d'Argentine, les choses 

i

+
’
1

 
!

| l'angle des rues Dalhousie et St-

‘le transportait

iralent bien. Le témoin pense que
oul. Est-ce que cela permettrait la
vente ordonnée du blé, ré-
Bennett? Qu’entendez-vous par
vente ordonnée du blé, demande ré-

Me Beament s'objecta de nouveau {plique M. Milner? J'entends le; puvea . flot
à cette question, disant qu’il n'y Lie du grain au consommateur

à Un prix raisonnablement stable.
M. Milner ne croit pas la chose pos-
sible. I] ne veut pas admettre que
pour réussir, la commission projetée
doive avoir tout le contrôle du blé
mais soutient que tout ce qui est né-
cessaire, c'est de continuer à sta-,
biliser les exportations, comme le
faisait M. McFarland.
— Le laisser tenir les rênes, pen-

dant que les autres jouent à la bour-
se ,fait observer M. Bennett.
— Je ne veux pas dire cela, répli-

que Milner.

LA RECOLTE
Le témoin dit que la récolte vien-

dra tard cette année et les livrai-
sons ne commenceront probablement|
pas avant le 20 septembre. On fera
des efforts considérables pour expor-
ter du blé entre cette date et le gel
des lacs. A moins qu'on ne fasse
quelque chose pour protéger les prix,
ceux-ci seront gravement affectés.
—Dans l'intérêt des producteurs,

demande M. J. Vallance, libéral de
Battleford-sud, ne serait-il pas bon
de clore la bourse des futurs?
—Je ne crois pas. répond Milner.
M. Vallance rappelle qu'en Aus-

tralie, les nroducteurs de blé ont un
boni et vendent leur blé au prix
cu marché,
M. Milner, en réponse 34 M. Rals-

ton, libéral de Yarmouth-Shelbur-
ne, dit qu’il n'a jamais demandé à
MeFarland quel montant de blé it!
détenait en vertu d'une garantie gou-
vernementale. Il ne croit pas que
log puisse vendre le blé détenu ac-
tuellmeent à un prix équitable, sans
que quelqu'un perde. Le seul re-
meéde, ce sont des subsides du tré-
sor fédéral. L'un des causes du
grand approvisionnement au Cana-
actuellement, c'est la politique de
maintenir le blé canadien à prix
plus élevé que le prix mondial. Ce
n'est pas la seule chose. L'augmen-
tation de la production et les bonis
donnés en d'autres pays en sont
d'autres. M. Milner soutient qu'il

! serait physiquement impossible que
M. McFar! -d ait tout son blé au 31
Juillet. Il n'y en a que 90.000.000 de
boisseaux emmagasinés à Fort-Wil-
liam et Port-Arthur.

————

Il est foudrové
dans un tramway

M, Henri Motard, 42 ans.
Cathcart, résidant bien ore Tueconnu de la

: Basse-vill ’
surplus de blé accumulé au compte- € sest affaissé vers midiaujourd'hui dans un tramway, à

Patrice, et 1 mourut pendant qu'on
à l'hôpital. Il suc-

comba apparemment à une synco-
pe. Le coroner J.-E. Craig a été
averti. Il attribua la mort à des
causes naturelles et il n'y aura pas
d'enquête. La dépouille mortelle a
été transportée aux salons funérai-
res Gauthier, rue St-Patrice.
M. Motard se rendait chez lui

pour le diner, au moment où il a
été foudroyé. Il était depuis plu-
sieurs années à l'emploi de la mai-
son Henry Birks and Sons, rue
Sparks. M. Motard s'affaissa dans
son banc et fut secouru par l'opé-
rateur du tramway, M. Paul Tru-
del, am personnel du défunt.
M. Motard fut placé immédiate-

ment dans une ambulance de la
compagnie Gauthier, et transporté
à l'hôpital de la rue Water. A
l'hôpital, on ne put que constater
la mort.
toute sa vie à Ottawa. Il était un
M. Motard était né et avait passé
paroissien dévoué de Ia Basfii-
que. Il laisse outre son épouse, dix
enfants. Joffre-Henr. Léo. Roland.
Lonel et Adélard, Annette, Yvette.
Gabrelle. Thérèse et Mare-Claire;
trois soeurs, Mme M. Hogg. Mme
A. Arch-mbault et Mme A. Charet-
te, d'Ot&swa; deux frères, Léo Mo-
tard. d'Ottawa et Wilfrid Motard,
de Québec.

—_—_—_—

TROUVES COUPABLES Ce que j'ajouterais ne serait que mon |. Alyre Cormier, de Toronto. et
Henri Mitchell. d'Ottawa, ont été
jugés coupables aujourd'hui, en cour

M. Bennett reprend: M. Robert :de Hull, devant le fuge Millar d'a-
McGee, de Vancouver, a suggéré hier voir volé un cheval. propriété de M.
que la commission fédérale fonction-
ne commecelle d'Argentine. N'est-tf

| A. Blanchet. à Templeton. et d'un

, pneu, propriété de M. A. Leduc.’
pas possible d'établir le même sys- d'Ottawa. Le juge prononcera la

eu augmentation considérable de

2
a"

Le. distribution des prix aux élè-
ves des cours primaires du pension -
nat Notre-du-Sacré-Coeur, rue Ri-
deau, & eu lieu hier après-midi à
2 h. 30 p.m., et la séance de clô-
ture de fin d'année, pour les 1ère,
2ème et 3ème année d'Immatrieu-
iation de la même institution ont
eu lieu la veille, soit mercredi.
A la séance d'hier après-midi un 

"intéressant programme a été exé- |
| cuté en marge de la lecture du

s.

PROGRAMME
— O CANADA —

1 Ouverture —
‘Flower Bong” Lange

Ensemble de violons.
Miles Cécile Ricard, Jeanne d'Arc
Rivard, Annette Lachaine, Aline
Renaud, Mary Madden, Marie
Woods.
Au piano: Mlle Laure Pink.

2—Address of Welcome — Group of
“ Little Ones.

.. .. Prizes to the Little Ones.
3—Recitation — A Mercantile Tran-

saction ............ Dorothy Lortie
“A Little Grandmother’

Donna Burrows

Nos Benjamines
Prix au plus petites. Cours

préparatoire.
5—'"Le voyage au clel”

eee, Jeannine Ménard
‘Moralité d'un drame” ......
PAPAARR Rolande Alle

8— "The Trials of a School Mistress”
Miss Mary Fragiskos, Little Claire

Charbonneau,
T—Récitation d'ensemble, — “Le bal-

lon rouge”. Eléves de 2e et 3e an-
nées — Distribution de prix à ces
élèves.

8—Chant — ‘’Berceuse” ......
eee Mille Roberte St-Louls

8—Piano — ‘Song of the Anvil”
Cherian Mille Violet Busey

10—English Chorus — “When the Dew
is On the Lilies”, Group of
Junior and Senior Fourth Class
Pupils.

| 11—Fable: — Le Corbeau et le Renard
L'Enfant et le Chat
veus san vue Mlle Suzanne Trudel.

( 12—sSolo de piano: — ‘Skippity Skip”
sa an ass en au 00e Mile Lucile Woods
Prizes to pupils 3rd and 4th

classes.
13—"Premier Départ, premier Retour”
eee, Jean Richepin

Mile Paule Côté,
|14—“La légende du petit navire” —

+++... Musique de Missa
Elèves de 2e, 3e, 4e, et 5e années.

15—Distribution de prix aux élèves de
de et 5e années.

16—Distribution de prix et certificats
de musique.

17—Solo de piano,
‘Le Secret" Gauthier

Mlle Marlelle Brossard.
18—Violin Selection — Waltz — Our

group of amateurs.

GOD SAVE THE KING.

 

Prix aux élèves des Cours primaires:
Cours Préparatoire,
Prix d'Excellence mérité par Mona

Martin.
Par ordre de mérite: Carmen St-

Jean, Madeleine Rowe, Denyse Sauvé,
Rolande Alle, Jacqueline Monette, Lise
Gaulin, Isabelle Grant, Jacqueline Mc-
Sorley, Jeanne Bergeron, Jeannine
Galllardetz.
Première Année.
Prix d'Excellence mérité par Huguet-

te Nolet.
Par ordre de mérite: Françoise Ga-

rand, Charlotte Quévillon, Jacqueline
Dumoulin, Pauline Ouellette, Cleirc
Gauthier, Huguette Lafreniére, Jacque-
line Janvenne, Paul Marler,
Ménard, Marie-Ange Bayard.

Prix de Catéchisme aux éléves de

Dumoulin, Françoise Garand, Huguette
Nolet, Pauline uellette, Charlotte Qué-
villon, Huguette Lafrenière, gagné par
Charlotte Quévillon.
Prix de Catéchisme aux premières

queline McBorley, Rolande Allie, Denyse
Sauvé, Isabeile Grant, Jeanne Bergeron,
Jeannine Gaillardetz, Jacqueline Mo-
nette. gagné par Lise Gaulin.
Prix de Politesse mérité par toutes

les éléves de la classe, gagné par Claire
Gauthier.

Prix d’Anglais mérité par les élèves
de la classe, gagné par Françoise Ga-
rand.

Prix de travaux À l'alguille mérité
par les élèves de la classe, gagné pai
Denyse Sauvé.
PRIZES AWARDED TO PREPARATORY

COURSE.
Junior First.
Honour prize merited by Betty Mae

Harlow,
Other prizes awarded by order of

merit: John Fragiskos. Claire Charbon-
neau Dorothy Lortie, Lois Kealey.

Prize for Catechism awarded to First
Communicantes merited by Claire
Charbonneau, Dorothy Lortie, Lois
Kealey, Betty Mae Harlow, won by
Dorothy Lortle.
Second Class.

Prize for General Proficiency merit-
ed by Miss Donna Burrows.
Honourable mention merited by Miss

Betty Chenler for the highest average
in the June examinations.

Prize for Christian Doctrine merited
by Miss Betty Chenler.
Honourable mention for Christian

Doctrine merited by the Misses Donna
Burrows, Gloria Messenger, Mary Kelly,
Joan Westlake.

Prize for French merited by Betty
Chenier, Gloria Messenger, Donna Bur-
rows, Mona Currans. Marv Fragiskos,
Gladys Williams, Mary Kelly, Georgette
Durand, Claire Charbonneau, Betty
Mae Harlow. Dorothy lortle, won by
Gloria Messenger.

Prize for Needlework merited by
Miss Mona Currans.
Honourable mentica for Needlework

and Drawing awarded to the
Betty Chenier, Donna Burrows, Geor-
gette Durand, Mary Kelly, Mary Fra-
giskos, Gladys Williams, Margaret
O'Connor, Claire Charbonneau, Lois

| Kelly. Joan Westlake, Gloria Messenger
! and Master John Fragiskos.
Third Class.

Prize for General Proficiency meric-
ed by Miss Mary Fragiskos.
Honourable mention for Proficiency

merited by Miss Gladys Williams.
Prize for Christian Doctrine merited

by Miss Margaret O'Connor.
Prize for Regular Attendance marizcd

by Miss Gladys Williams.
Standing of Pupils for the yea. by

order of merit:
Are promoted from Junior 1I

-Senior 1I, The Misses Joan V/estlake
and Georgette Durand.
Are promoted from Junior II to

Junior III, Betty Chenter. Donna
Burrows, Gloria Mesfenger, Mary Kelly,
Mona Currans,
Are promoted to Junior IV, the

Misses Mary Fragiskos, Gladys Williams,
Margaret 'Connor

 
ET TROISIEME ANNEES.

Zième Année Senior.
aT d'Excellence mérité par Gérard

e.

méritée par Miles Lucille Rouleau
Paulette Paquet.

et

par Mlle Lucile Rouleau.
Mention honorable pour Instruction

| Rellgfeuse méritée par Milles Madelet-
«ne Gratton. Paulette Paquet. Thérèse
| Woods, Gllberte Tessier.
Sième Année.

Prix d'Excellence mérité par Mile
Marguerite Patry.

Gilberte Simard et Julienne Barrette.
Prix d'Application soutenue mérité

par Aflle Gilberte Simard.
Prix d'Instruction religieuse

par Mille Julienne Barrette.
Mention Honourable pour Instruction

Religieuse méritée par Miles Jacqueline
Sauvé. Jeannine Brisson, Marie-Rose
Langlois. Lucile Normand, Marguerite
Patry, Claire Robert. Gliberte Simard.
Liliane Rose, Roberte St-Louis.

! Prix de Politesse et de bonne con-
, duite mérité par Milles Madeicine
| Gratton.

mérité

bonne conduite méritée par Mles Ju-
lienne Barrette, Jeannine Brisson. Mar-

erite Patry Claire Robert. Jacqueline
uvé, Oliberte Simard. Gérard Alle,

Raymond Gratton, Lucile Rouleau, Gil-
berte Tessier, Thérèse Woods.

. Prixd ‘Anglais mérité -ar Mile Claire
, Robert. ‘

Prix de Couture mérité par toutes
! les élèves de is classe et gagné par Mile

Brisson

 
tame au Caneds? M. Milner croit! sentence. vendredi. Le grand ronnd- | Jescaine

que oui. Alors, poursuit M. Ben- |tubie A. Ricard, de Hull. a retrouvé
pest, il ne reste donc qu'à décider & ‘je cheval, peu après Je vol,

ê

; Prix de diction Pranceise mérité par
twout la classe ct gagné par Mile Li.

| ans Rose, P ‘

ô

|Les prix aux benjamines
et au cours d’Immatriculation
du couvent du Sacré-Coeur!

Jeannine

première année, mérité par Jacqueline.

communiantes, mérité par Mona Mar-;
tin, Lise Gaulin, Carmen St-Jean, Jac-.

Misses |

|
PRIX AUX ELEVES DES DEUXIEME

Mention honorable pour Excellence. |

Prix d'Instruction Religleuse mente |

Mention Honorable méritée par Miles |

Mention honorable. pour politesse et:

ee

Prix d'Assiduité mérité par Milles
Luctle Normaud et Julienne Barrette,

; agné par Mile Lucile Normand.
i Mention honorable pour fidélité à

. porter le costume méritée par toutes
| loa éleves de ia classe.
! éléves doni ies nums sulvent
; sont promus de la Ziéme année à la
* Jième année:
: _Gérard Alle, Lucile Rouleau, Paulette
| Paquet, Gilberte Tessier.  | Sont promues de la 3ième à la éieme
: année, par ordre de mérite: Miles Mar-
guerite Patry, Gilberte Simard, Jultea- |

! ne Barrette, Jeannine Brisson, Claire
Robert, Roberte Bt-Louis, Marte-Rose |

; Langiois. |

| PRIX AUX ELEVES DE LA 4ème i
ANNEE. . A

! Prix d'Excellence générale mérité par
; Mlle Lucile Tassé.

Mention honorable pour excellence
méritée par Milles Luclle Woods et Ga-.
brielle Lalonde.
Prix d’Instruction Religieuse mérité

, par Mile Jeanne Robert. {
! Mention honorable pour Instruction
Religieuse inéritée par Miles Lucile
Woods et Madeleine St-Amour.

| Prix d'Assiduité mérité par Mes Car-
men Poncet, Rita Boullère.

Mention honorable pour fidélité à:
porter le costume du couvent méritée :
par Milles Huguette Valois, Marlette:
Paré, Roiande Gratton, Carmen Poncet,;
Hélène Viau, Lucile Woods, Rita Sou-!
Uère, Gabrielle Lalonde, et Luclle Ga-
gnon.
Prix pour politesse et bonne condui-

te mérité par Mlie Huguette Valois.
Prix de diction française offert par

Madame Laurette Larocque-Auger, Pro-
fesseur de Diction, à l'élève qui a ob-
tenu la majorité des votes de ses com-
pagnes de groupe au concours de juin,
mérité par Mille Suzanne Trudel.
2ième prix de diction française méri- |

té par -Mile Lucile Woods.
Mention Honorable pour diction

française méritée r Milles Huguette
Valois, Lucile Tassé, Hélène Viau, Ma-
riette Paré, Rulande Gratton, Rita Sou-
lire, Marguerite Vilieneuve, Claire
Gravel, Yvette Villeneuve.

Prix de couture mérité par Mlle Lu-
iclle Gagnon.
Prix pour l'Anglais mérité par les,

élèves qui ont conservé 75% sur tout
le travail de l'année: Mules Lucile Ga-;
gnon, Jeanne Robert, Suzanne Trudel, ‘
Yvette Villeneuve, Hélène Viau, Luci-|
le Tassé, Huguette Valois, Lucile Woods
Mariette Paré, Carmen Poncet, gagné
par Mile Mariette Paré.

Les éléves dont les noms suivent sont
promues de la 4ième à la Sième an-
née, par ordre de mérite: Milles Lucile
Tassé, Lucile Woods, Gabrielle Lalon-
de, Jeanne Robert, Pauline Parker, Hu-
guette Valois, Suzanne Trudel, Mariet-
te Paré, Carmen Poncet, Lucile Ga-
gnon. Hélène Viau, Gabrielle Bou-
dreault, Madeleine St-Amour.

PRIX SPECIAUX AUX ELEVES
PENSIONNAIRES

Prix de politesse décerné & Mlle Lau-
re Fink.
Prix d'observance du régiement dé-

cerné à Mile Blanche Baillargé.
Prix de ponctualité mérité par Miles

Laure Fink, Marguerite White, décerné
a Mlle Marguerite White.
Prix d’économie domestique décerné à

Mile Liliane Rose.
PRIZES FOR PUPILS OF JUNIOR

AND SENIOR 4th Classes
Prize for General Proficiency, Junior IV

merited by Miss Jacqueline Galipeau.
Honourable mention for General Pro

ficiency merited by Miss Margaret Romai-
ne.

Priza for General Proficency, Sen.or
IV, merited by Miss Anne Wickware.

! Honourable mention for Proficiency
{ merited by Miss Irene Dupree.

Prize for religious instruction mérited
Ly the Misses Helen Wallingford, Autoi-
nette Bisson, Won by Miss Helen Walling-
ford

Prize for regular attendance swarded
to Miss Joy Turnbull

Honourable mention for politeness me-
rited by the Misses Frangoixe Berthiaume
lrene Dupree, Violet Duval, Ruth Fle-
ming, Noreen Hayden, Helen Keevil, Mar-
garet Seguin, Joy Turnbull, Helen Wal:
lingford, Anne Wickware.
Mon. mention for wearing the convent
uniform merited by the Misses Noreen
Hayden, Ruth Fleming, Blanche Baillargé,
Helen Kevil, Irene Dupree, Anne Wick:
ware, Agatha Boult, Joy Turnbull, Mar-
garet Seguin, Betty DeBlois.

Prize for Art and Needlework merited
by all the pupils of the class. Awarded to

| Miss Benoite Durand.
i Standing for the year,
merit:
JUNIOR IV:

Margaret Ross.

 

by order of

-—- Margaret Romaine.
Jacqueline Galipeau, Ttet-

ty DeBlois, Benoite Durand, Joy Turn-
ball, Francoise Berthiaume, Bernadette
Charron, Margaret Seguin, Violette Duval
SENIOR IV:—Anne Wickware, Irene

| Dupree, Ruth Fleming, Blanche Baillar-
gé, Helen Wallingford, Helen Keevil, An-
toinette Bisson, Noreen Hayden, Agatha
Boult.

; PRIX AUX ELEVES DE LA
5ème ANNEE

: Prix 4Excellence générale mérité par
. Mlle Eugénie Aubry.
| Prix d'Instruction religieuse, mérité par
Mile Rolande Gravel

Mention honorable pour instruction re-
ligiense méritée par Milee Germaine Da-
genais, Violette Busey, Eugénie Aubry.

Prix d'Assiduité mérité par Miles Marie
! Woods ét Yolande Gravel, gagné par Mlle
i Marie Woods,
{ Prix de benne conduite rt de politesse
mérité par Milles Violette Busey. Eugénie
Aubry. Véronique Pelletier, Cécile Lefeb-
vre, Jeannine Renaud, Rolande Gravel,
Simone: St-Amour, Jeanne £1 Laurent,
Gilberte Huot, Marguerite White, Marie
Woods, gagné par Mile Violette Busey.

Prix de dirtion francaise, volume offert
par Madame Jaurette Larocque-Auger,
professeur de diction, et mérité au con-
conrs par Mlle Paule Côté.

Mention honorable pour fidélité porter
le costume du convent mérité par Mes
Fugénie Aubry, Violette Busey, Véro-
nique Pelletier, Jeanne St-Laurent. Ro-

{ lande Gravel, Paule Côté, Rolande Char-
trand, Aline Renaud. Viviane Reny, Mar-
Ruerite White, Julienne Charrette, Marie
Woods, Germaine Dagenais, Gilberte Huot,
Jeannine Renaud, Cécile Lefebvre.

Prix de dessin, mérité par Mlle Ger-
i maine Dagenais,
î Prix de couture,
ronique Pelletier,

Prix d'Anglais
Miles Viviane Renr,
ne St-Laurent,

 
 

mérité par Mlle Vé-

égalment mérité par
Violette Busey, Jean-

| Fugénie Aubry, gagné
par Mile Jeanne St-Laurent.

Les élèves dopt lès noms ruivent sont
promues de la Hime année du cours pri
maire À la lère année d'immatriculation,
par ordre de mérite:

Mile Eug-nie Aubry. Rolande Grave!,
Véronique Pelletier, Violette Busey, Jean.
ne St-Laurent, Paule Côté, Viviane Rens,

 

| Julienne Charrette, Germaine Dagenais,
| Marguarite White, Rolande Chartrand,
{ Simonne St- Amour.

Ï MUSIQUE
| Les élèves dont les roms auivent savant
| aubi avec auccès les examens de musique
“ devant la Directrice générale ont mérité
i le certificat de leur ours respectif:

Carte d'Honneur: Gabrielle Lalonde, avec
Miss Donna Burrows, with

| Honours; avec ruccès:  Mlles Pauline
{ Ouellette, Francoise Garand, Lucile Nor-
| mand, Hélène Viau, Thérèse Woods, Clai-
{ re Gauthier, Gérard Alie.

2ème année, Cours Préparatoire “A”:
Certificat mérité par: Miles Lucile Ron-
lrau, avec grande distinction: Gildberte Si-
mard avec distinction: Miss Dorothw Mx.

i loney, with honours: Miss Gertrude Ray,
| wih honours; Mlle Liliane Rose, avec dis

Master Thomas Baker, with

| distinction ;

tinetion ;

honours.
4ème année, Cours Primaire: Certificat

mérité par: Mles fsle Woods, avec
| grande distinctif, Tuclle Quellette, avec
grande distinction, Marielle Brossard. avec
distinetion, Miss Raymonde Guttadauria,
with honoure: Mile Violette Busey, avec
distinrtion Mie Marie-Rose Langiois, avec
distinction: Mise fieneviers Kelly, with
honours. Mile Blanche Baillargé, aver
distinction; Mlle Jacqueline Ratrey. avec
distinction.

Sème année, Cours Flémentaire A: Cert!-
first de l'Institut Musical du Canada
dérerné à Mlle Marguerite White, avec
distinction: Me Julienne Charette, avec
distinction, Misa MaryElizabeth Kells,
with honours; Mise Kathleen Keevil, with
honours,

6ème année, Elémentaire B: Certificat
de l'Institut Musical du Canoda décerne
a Mlle Bella Neville.

Cours Intermédiarre A: D.pldme de
institut Musca! mérité par Miles Laure
Fink. avec très grande distinction; Imei
da Morisset, aver grande distinction.

Les prix distribués à cette séance ont
Sté mi <cleusement offerts par les géné
reux dona‘eurs dont les noms evivent:
Matams J. © Woods, Madame Georzss

Varoie, M. « Mme Hensi Dazeasis, Mme
Adert Rennod. M. et Mae Resaire Bar-
rete, M. et Mm: Lucien Rembas, M. et
Muse Hermas Brisson, M et Mine Louis

 

Caulie, M. Napoléon Trudel, M. et Mme
Re Odette, M. et Mme Charles Que

Mme Rodolphe St-Jean, M.
M et Mme Marien

1re, 3e et 3e ANNEES
D'IMMATRICULATION

Les élèves méritant des prix recoirent la,
Carte d'Honneur.

lère ANNEE D'IMMATRICULATION
Prix d'Instruction religieuse, mérité par

Hes Thoréss Délisie «& Rita Racine.
Prix de diction française offert par

Madame Laurette Laroëque Auger, pro
fesseur de diction, à l'élève qui a obtenu

la majorité des votes de ses compagne
de groupe au concourS de juin, mérité par

Mlle Francoise Carbonnesu. ;

Prix d'Assiduité mérité par Mile Thé-
rise Délisle. ;

Mention honorable pour la politesr.

méritée par Mes Thérèse Délsle et Hen

riette Lefebrre.
Mention honorable pour le fidélité à

porter les costume du courent, méritée par

Milles Georgette Caron, Thérèse Détisk.

Henriette Lefebvre. a

Mention honorable pour travaux à l'ai

guille, méritée par Mlle Aline Arbique,

(iermaine Boyer, Francoise Carbonorau.

! Thérèse Délisie, Françoise Garneau, Hen-

riette Lefebvre, Rs Racine. Marcelle

Vermette.
2ème ANNE D'IMMATRICOLATION

Prix d'Instruction religieuse, mérité par

Mile Jacqueline Trudel. . ;

Mention honorable pour instruction reli-

gieuse, méritée par Miles Irène Desjar-

dine, Jacquelines Marion, Lucile Julien.

Mention honorable pour Diction fran-

caise, méritée par Milles Valérie Saint

Laurent et Jacqueline Trudel. .

Prix d'Asaiduité, mérité par Mlle Oli-

vette Desjardins. ; ;

Mentichih honorable pour politesse ot

bonne conduits, mérité par Milles lréne

Desjardins, Yvonne Ducharme, Paulette

Déziel, Lucile Julien, Thérèse Landriault,

Jacqueline Marion, Valérie StLaurent,

Laurette Woods. ;

Mention honorable pour fidélité à por

ter le costume du couvent, méritée par

Miles Carmen Brosseau, Iréne Desjardins,

Olivette Desjardins, Paulette Désiel, Yvon-

ne Ducharme, Lucile Julien, Thérèse Lan-

driault, Blandine Lambert, Jacqueline

Marion, Monique Proulx, Françoise Patvin,

Annette Rivard, Valérie St-Laurent, Jac

queline Trudel, Laurette Woods. .

Mention honorable pour travaux a Vat

guille, Mlles Olive Desjardins, Lucile Ju-

lien, Jacqueline Marion, Yvette Mineau,

Thérèse Landrisult, Valérie St-Laurent,

rette Woods. .

LaPRIX AUX FLEVES DU COURS
COMMERCIAL .

Prix d'Excetlencs générale, mérité par

Mile Liliane D'Auray.

Mention honorable pour Excellence, mé

ritée par Miles Jacqueline Hélie et Ga-

brielle Proulx.

Prix dInstruction rel'gicuse, mérité

Mile Liliane D'Auray.

P*Mention honorable, méritée par Mlle

Gabrielle Proulx. ;

Mention honorable pour la politesse et

bonna conduite, méritée par les étèves

qui ont conservée la note Excellence tous

les mois de l'année, Miles Liliane D Auray.

Jacqueline Hélie et Françoise Thériau'l.

Mention honorable pour la Diction dran-

çaise, méritée par Mlie Gabrielle Proulx.

Mention honorable pour travaux à J'ai-

guille, mérité par Miles Liliane D Auray,

Jacqueline Hélie, Gabricïie Proulx, Fran-

ise Thériault. ; ; “

COCertificates for Proficiency in Filing

have been merited by the following pupils:

Misses Liliane DAuray, Jacqueline Hélie,

Gabrielle Proulx. . i

AATRIOULATION PROVINCALE

3ème ANNEE, CLASSE “A

Prix d'Instrucé:on religiesse,

par Mile Ella Ausin.

Prix de Diction

Mme Laurette Larocque-Auger, professeur

de Dirtion, à l'élève qui 8 obtenu

—

la

majorité des voies de ses compagnes de

groupe Bu concours de juin, mérité par

Mile Thérèse Allard.

Mention honorable pour

caise, méritée par

mérité

francaise offert

diction fran-

coise Campeau.
Mention honorable pour assiduité, méri

te par 8 Niverviiie Hélène
té ar Mille Claire De jile, #13

Bertrand, Yvette Scott Georgette Bou

dreault, Marie-Marthe Cousineau,

Lachaine, Marguerite Rowan.

Mention honorable pour politesse et bon

ne conduite, méritée par les élèves ayant

conservé 100% tous les mois de l'année:

Alle Gilberte Bérubé, Francoise Campeau

Marguerite Perrier. a.

Mention honorable pour fidélité à por

ter le costume du couvent, méritée par

toutes les élèves de Ju classe.

Prix pour Application soutenue, mértté

par Mile Laurette Lacasse.

Mention honorable pour Excellence gé-

nérale, mérité par Miles Francoise Cam-

eau, Marie-Marthe Cousineau, Thérèse

Anard, Laurette Lacasse, Jeannette Ther

rien.
Mention honorable pour dessin et tricot

méritée par Mlles Marguerite Rowan,

Claire Bélanger et Simonne Fréchette.

IMMATRICULATION PROVINCIALE

3ème année, classe B

Prix d'Instruction religieuse, mérité par

Mile Francoise Richer.
i d'assiduite, mérité par Mile Ger-

maine Gaegnery. ;

Mention Honorable pour assiduité mérit fo

par Mile Jeanne Cyr, Rose Richard, Cécile

Pinard, Apolline Lafleur, Francoise Ri-

cher.
Mention

bonne conduite,

ueline Bélanger. -

4 Mention honorable pour fidélité à porter

le costume du couvent, méritée par Mes

Rose Richard, Cécile Pinard, Zita Gervais,

Anita Béland, Apolline Lafleur, Marie

Thérèse Roy, Cécile Yelle, Cécile Desautels,

Simonne Vésina, Jeannette Ménard, Marie-

Marthe Drouin. ‘

Prix d'application générale, mérité par

Mie Zita Gervais.

Mention honorable pour Excellence xé-

nérate, méritée par Mlles Francoise Richer,

Zits Gervais. .

3ème ANNEE D'IMMATRICULATION
DE L'UNIVERSITE

Prix d'Instruction religieuse, mérité par

Mlle Marie Farley. i

Mention honorable pour instruction re

ligieuse, méritée par Miles Marcelle Bour-

que, Simone Brosseau, Rita Cousineau, Y-

votte Têtu.
Mention honorable pour

caise méritée par Milles
que, Marie Farley .

Prix d'assiduite mérité par Mlle
ne Kehayes. ‘
Mention honorable pour assiduité,

Yvette Tétu, M. Farley, M. Isabelle.

Mention honorable pour politesse, méri-

tée par Miles Marcelle Bourque, Lurñe

Carbonneau, Rita Cousineau, Marie Far-
ley, Yvette Tatu.

Mention honorable pour fidélité À per-
ter le costume du couvent, méritée par
toutes les élèves de ls clanse. ;

Prix pour application générale, mérité

par Me Yvette Têtu. ;
Mention honorable pour aplication,

ritée par Mlle Hélène Kehayen.
MUBIQUE

Les élèves dont les noms suivent ayaut
subi avec succès les examens de musique
de l'Institut Musical de Montréal ont mé-

politesse eth ble ur
OT rite Mlle Jze-méritée par

diction fran
Marcelle Bour-

Héle-

Miles

mé-

rité les certificsts ou diplômes de æur!
cours respectif:
Examen de Zème année, Cours Prépara-

toire A: Mlle Dorothw Maloney, 84%;
Mlle Gertrude Ray, 81%.
Examen de 32me année, Cours Elemen-

taire A: Mile Simone Fréchette, 87%:
Mlle Marguerite Rowan, 84% toutes Jeux
avec la note Distinetion.
Examen de 6ème année, Cours Elémen-

taire B: Mile Marcelle Bourque, avec dis-
tinction, 85%.
Examen de 7ème année, Cours Intermé-

dinire A: MHe Laure Fink, avec très gran-
de distinction, 96% : Mile Imelda Moriseet,
avec distinction, 85%.
Examen de 9ème année, Cours Bupé-

rieur A: Mlle Marie-Marthe Cousineau,
avec très grande distinction, 95%.

Cours Supérieur B ‘‘sttestation” Mile
Lucile Carbotuneau, avec grande distinc:
tion, 93%.

PRIX D'EXCELLENCE
Médaille de la légion d'Honneur, méri

tée en première année dIndmatriculation
par Mlle Thérèse Délinie.
En 3ème année d'Immatriculation par

Mlle Yvette Têtu.
La Légion d'Honneur du Pensionnat

Notre-Dame du Bacré-Coeur est accordée
aux élèves qui ont conservé une moyenne
minimum de 90% de tous les points de
l'année.

PRIX BSPECIAUX AUX ELFEVES
PENSIONNAIRES DE CB

GROUPE
Mention honorable pour la Politen:e,

méritée par Miles Panie ladoucur, Ro!-
lande Lavergne, Marie Marthe Drown,
Marion Charbonneau, Ela Aubin, Jeannine ;
Besulne.

Prix d'obsrrvance du règlement, m°
daille d'or offerte par Rvde Boeur Bupé
rieure, mérité par Milles Marion Charbon |
neau, Paule Ladoureur, Marie Marthe
Drouin, gagnée par Mlle Pauls Ladoureur,

Mention honorable pour la ponuetualité,
méritée par Miles Claire Bigné, Marion
Charbomneau. Rollande Lavergne, Paule
Ladouceur, MarieMarthe Drouin, Imelda
Moriseet, Marie Pauls Dulude, Jeannine
Besulne, Cinderella Harer, Colette Poitrax,
Thérèse Bellahamenr,

Mention honorable pour T Economie do
mestique méritée par MMs Rolland: La
vergne Pau'e Tadoucenr Ella Aubin, Cécile Dénantels, Rimone Vérina, Anite Rétane,
deanpette Ménord. Marie Marthe Lrovin
Blindins t

}

 

| pour les chômeurs qui y sont inter-

(nes. ne
j Date part, les autorités sont fort
embarassées des grèves en cours en

! diverses parties de l'Ontario, à Win-
nipre et sur a cote du

bien qu'on n'ait pas de
: troubles à deplorer.

[A FAIM DANS Les 2.000 marcheurs de :a faim ac-
-_ Lueliement campes à Régina sem-
Ÿ bient contents du fait que les négo-

! cations entre les délegues des chô-
| ; meurs et le fécderal paraissent dévoir

saouveaux

y s'entamer promptement. A son pas-
i sage à Sudbury, hier. en roule pour

| Ottawa, Arthur Evans, l'un des chefs
des marcheurs de la faim. dit que si

(les négociations ne marchaient pas
‘au gré des sans travail campes à
| Régina, on poursuivrait la marche
{de la faim vers Ottawa. On a sus-
pendu ls marche de la faim pour

! permettre les negociations actuelles

(Suite de la lère page.)
 

au conseil de ville au début de
la semaine annoncer qu'ils pro-
jetaient eux aussi une marche

| de la faim sur la capitale fé-
dérale.

| ELLE S'EST RENDUE A

 

Pacifique. «

OTTAWA PAR FRET
“Il y a une semaine que nous’

| sommes partis du camp de Valcar-
tier”, nous déclarait, ce matin, ce-.
lui qui paraissait être l'un des chefs
de la délégation des chômeurs de;
Québec. “Exactement comme les
sans travail de l'ouest, nous avons |
voyagé sur les convois de fret jus-!
qu'à Ottawa. Mardi soir nous avons
pris avec nous quelques chômeurs de
Montréal; ce qui a porté à huit Je!
total de notre délégation. Nousi
somme à Ottawa depuis mercredi!
matin,
“Nous nous sommes rendus au

parlement où nous avons eu une;

 

première entrevue avec le député!
de Bellechasse, M. Oscar Boulan-!
ger. Puis, hier, nous avons ren-|
contré le secrétaire de M. Bennett
que nous devons revoir cet après-,
midi. Nous espérons que l'on fixera
alors la date de notre entrevue avec
le premier ministre. Nous resterons

à Ottawa quinze jours s’il faut. i
pour réussir à obtenir une entrevue

de M. Bennett”.
GRIEFS A PRESENTER

UNE DEUXIEME MARCHE
DE LA FAIM

On continue À Winnipeg les pre-
paratifs pour une deuxième marche
de la faim vers Ottawa. On prétend
que de 750 à 1.000 sans trava:l des

camps de chômeurs du Manitoba vt
de l'Ontario y prendront part. Com-
me leurs camarades des autres pro-
vinces de l'ouest, les demandent l'a-

mélioraton des conditions de secours

dans les camps.
Les employés du fret à Port Ar-

thur et Fort William ont le desseiu
de se mettre en grève pour obtenir

de nouvelles conditions de travail.
| tandis que 400 bûcherons sont dejà
en grève dans les chantiers de l'On-
tario nord. Ils veulent des augmen-
tations de salaires. Les grévistes

| d'Ozone, de Gravel et d'Elsas se sont
mis en route vers Port Arthur.

UNE GREVE DE RIVE”"URS
Quarante riveteurs ouvriers ex-

| perts dans l'installation des char-
pentes en acier sont en grève à
Winnipeg. retardant la construction

en cette ville d'un édifice fédéral. Ils

par |

Mile Claire Bélanger.

Prix d'Assiduité, mérité par Mille Fran

NN demandent que leur salaire soit por-

Ce poreET chômeurs| té de 75 à 90cé. D'Ottawa un arbitre

nous montra alors une longue liste | POUT tenter de mettre fin à la grève.

de demandes à soumettre au pre-! TL n'y a aucun changement à la

mier ministre. “Et que ferez-vous”,  Brêve des débardeurs à Vancouver.

nous sommes nous enquis, “si vos Les unionistes sont toujours ne gré-

demandes ne sont pas acceptées des | Ve. tandis que les nouveaux débar-

fédéral?” “Les chômeurs de Qué- l deurs engagés par les armateurs con-

bec entreprendront eux aussi une’ tinuent de charger et de décharges

marche de la faim vers Ottawa’. !les navires. On tente actuellement

Les délégués des sans travail qué- de mettre fin à la grève au moyen de

bécois ont eu une réunion, à 10 h., négociations.

30, cet avant-midi, dans le terrain! Le ministre des mines tt du tra-

vague en bordure du Parc Major. Ils l rail en Colombie Britannique, l'hon.

y ont discuté des moyens de pré- | Georges Pearson, à déclaré que la

senter de la manière la plus pra-! province n'avait nullement le pou-

tique au premier ministre R.-B. ! voir d'intervenir dans la grêve des

Bennett les griefs des chômeurs : débardeurs. C'est ce qu'on a répou-

de la province de Québec. du à une délégation de débardeurs de

On ne nous a pas caché que ce

|

Victoria qui voulaient qu” le gntiver-

serait près de 10.000 chômeurs qué- {nement prennent les mesures vou-

| bécois qui viendraient à Ottawa si le | lues pour mettre fin à la grève.

i gouvernement Bennett refuse de se, LES CHOMEURS D'ONTARIO

rendre à leurs griefs, i RETOURNENT EN CAMION

L'ARRIVEE DES CHOMEURS TORONTO, 21 — Plus d 300 mar-

| DE L'OUEST “cheurs de la faim qui sont venus

' Les huit représentants des |recontrer le premier ministre Mit-

| 2000 chômeurs des camps de :chell-F. Hepburn s'en retourneront
concentration de la Colombie ‘chez eux en camion aux fras du

Britannique, de l'Alberta et de | gouvernement. Le premier ministre

la Saskatchewan, actuellement | avait tout d’abord refusé d'accorder

campés à Régina, sont arrivés à le transport gratuit aux chômeurs.

Ottawa à 4 h. 40, ce matin. | Puis il se rendit finalement à la de-

Ils viennent présenter au pre- : mande des chefs de la petite armée
mier ministre Bennett les griefs des sans-travail, Fred Collins et

des marcheurs de la faim.

   
; "EF. Laurie.

Des représentants du Conseil ra 5000 2e

Nalional du Chômage du Cana- 1 . i

da, de la Workers Unity League. Trois années de
et deux officiers de la police
montée les ont reçus à la gare.
Ces derniers ont trouvé un
hôtel où loger fes chômeurs.
Les délégués sont loin d'étre op- |

timistes au sujet de la soumission
de leurs demandes au premier mi-”

prison a Macauley

II. EST CONDAMNE A MONT-

REAL PAR LE JUGE DESMA-

nistre Bennett. Arthur Evans, de RAIS.
Vancouver, le porte-parole du grou-, OU

pe dit: “Nous sommes tout simple- (Presse Canadienne

ment ici pour connaître la décision | MONTREAL, 21. — Henri

du gcuvernement & propos de nos.  peaglicu, connu aussi sous le
griefs. Nous retournerons ensuite a.
Régina pour soumettre à nos cama-
rades la réponse du fédéral. Nous
n'avons nullement autorité pour |
faire un compromis. Si nos compa-|

nom de Jack Macauley, l'un des

deux hommes qui s’évadèrent

de la prison de L'Orignal, On-

tario, pendant qu'ils étaient en

ct route pour le pénitencier de

gnons ne sont pas  satisfails.| Kingston, aét é condamné au-

alors. | jrvrd'hui par le juge J. Des-

“Qu'on essaye donc de nous AT-;  maraiz à trois ans de prison,
réter”, interrompirent immédiate- | “ous accusation de cambriola-

ment les autres délégués. Ils refu-
sèrent toutefois de révéler quels
moyens on prendrait pour poursui-'

vre la marche de la faim Jusqua, TROUVE MOR’

Ottawa. | ‘

DES BRASSARDS BLANCS |! Arthur-J. Southcott, 38 ans. a eté

Les huit délégués des chômeurs trouvé mort ce matin dans son lit

descendirent avec le reste des pas- |à sa maison de pension, 250 rue Lyon.

sagers du train transcontinental, | Le coroner J.-E. Craig a été appelé

mais on les distinguait immédiate- { sur les lieux et il attribua Ia mort

ment du reste de la foule par desi à des causes naturelles. Il n'y au-

ds blancs où était inscrit:)ra pas d'enquête. Le défunt étaitbrassards | célibataire. T1 était à l'emploi de la
“Sur Ottawa”. La gare était presque É

déserte à leur arrivée et dans le | compagnie Armstrong Siddeley Mo-

clair obscur du petit jour. on ne | tors.
voyait sur les lieux que quelques
personnes sympathiques aux chô-
meurs et une poignée de curieux.
Aucun des chômeurs du camp de
concentration de Rockcliffe ne s’est
rendu ici pour l’arrivée des délégues
des marcheurs de la faim. H nv

eut aucune démonstration et quand | ver le moyen de vivre mieu
les sans travail curent atteint leur es ———e—

I |

gr.

pe

Lisez les annonces de votre
Journal aujourd'hui. Elles

vous feront économiser du

| temps, de l'argent et des pet-

| nes et vous feront mieux trou-
x.
—

 

hôtel, le petit groupe de leurs amis |
se dispersa. ;

Les huit délégués assurèrent être
: dans la plus complète ignorance sur :
tle programme de leur séjour ici. Ils
tadmirent toutefois qu’ils avaient
| l'intention de rencontrer les dépu-'
‘tés ouvriers du parlement, afin de i
! jeter les bases de l'entrevue avec le
‘premier ministre R.-B. Bennett e: |

    
Résultats

| Rap
Annonces

vos Logements

dans Ia page des

Annonces Classées

du “Droit”

0 Rid. 514

‘les membres de son cabinet. On:
| trouvera ailleurs les demandes qui
seront présentées par les chômeurs.
de l'ouest ainsi que celles des sans
travail de Québec.
“Le gouvernement’. a-t-on décla-

ré encore, "s'attendait à ce que la
marche de la faim prenne fin d'el-
le-même; mais l'appui des citoyens

de l’ouest et la discipline des chô- |
meurs a déjoue ces calcule €t force

ile gouvernement à traiter avec
; nous”. Evans ajouta qu'il demeuraît ’

auparavant à Toronto, mais qu'il est|
organisateur des camps de la Wor-
lKers United League depuis 1932. |

LES JEUNES GENS SONT |
i DESESPÉRES |

1
f
Ï
|
|
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“Les jeunes gens du Canada
sont désespérés”. continua Evans.

; “Ms n'ont d'autre perspective
: dans la vie que l'esclavage dans
, les camps de concentration.
| C'est ce que nous voulons dire
! au gouvernement a l'appui ‘a: |

1

QUALITE
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d'impression à
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de la région.
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impressions en couleurs

Le Droit

;

| nos demandes. Soixante pour
| cent des marcheurs de la faim
; sont seulement dans la vingtai- |
* ne. Quelques-uns d'entre eux

sont des diplômés d'universités.
: La plupart d'entre eux n'ont ?
! pas d'emploi. parce qu’ils n'ont
} eu aveune chance dans la vie” |

LES CHOMEURS SONT DANS !
L'ATTENTE A REGINA !

WINNIPEG. 21 juin — Les grévis-
tes des camps de chômeurs, dissé-
minés un peu partout dans l'ouzst,| %

{ surveillent avec intérét l'ouverture !

 

à Ottawa aujourdhui des négocia-
tions entre ies délégués des mar-|

| cheurs de la faim et le gouverne-
ment fédéra!. On salt que l'on de-|
meanders des changements aux con-|
éditions dans ies camps de secours,

duinsi quz du travail et des salaires‘

98, RUE GEURGUES
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Le journal quotidien spAcialement
aux intérêts de Hull et de le région.

Le journal qui a
dans Hull et le© région.

   

TAXES INTERURBAINES
Ottawa veut rencontrer Huil a propos des tazes d’affaires.—

Une explication qui peut laisser le public sous une faus-
se impressions. - - Hull est en faveur de la réciprocité
commerciale.

}

Nous allons entendre parler des taxes d'affaires inter-
urbaines. Le comité municipal, que le conseil de ville d’Ot-
tawa a chargé de régler ce problème, s'est réuni hier soir.
D'ici à mardi prochain. il veut rencontrer le conseil de ville
de Hull là-dessus.

Les membres de ce comité n'ont pas fait connaitre les
propositions qu'ils soumettraient aux autorités municipales
de Hull. Un journal du matin, cependant. explique le but
da cette entrevue comme suit: ‘La ville (Ottawa) tentera
d'obtenir une conférence avec les autorités de Hull afin d'ar-
river à une entente amicale qui évitera la mise en vigueur
des taxes interprovinciales sur les personnes et les maisons
d’affaires d'une ville faisant commerce dans l'autre.” S'il
le représentant de ce quotidien du matin a bien saisi la pen-
see des membres du comité des taxes d'affaires interurbaines
d'Ottawa, ce que ceux-ci demanderont, c'est la réciprocité

commerciale entre les deux villes,
A première vue, la façon de s'exprimer de ce journal lais-

sera probablement le public d'Ottawa sous une fausse im-
pression. L'explication, telle que présentée, fait croire que
la ville de Hull s'oppose à la réciprocité commerciale entre
ies deux villes. C’est tout a fait inexact.

Ceux qui ont suivi les débats de l'an dernier sur les ta-
xes d’affaires interurbaines se souviennent trés bien que les
autorités municipales de Hull ont offert la réciprocité com-
merciale au comité des taxes d'affaires interurbaines d'Ot-
tawa. Mais celui-c1 refusa alors. Il est donc injuste de
laisser entendre que la ville de Hull n’est pas en faveur de!
cette réciprocité commerciale.

La ville d'Ottawa avait alors pris une étrange attitude.
Elle ne s’opposait pas au principe de la réciprocité commer-
clale entre les deux villes, Mais, comme prix de cette réci-
procité, elle exigeait que la ville de Hull obtint le même
traitement pour Ottawa de la part des municipalités situées
dans un rayon de vingt milles de la Capitale. A la confé-
rence des maires de Hull, d'Ottawa et des municipalités qué-
Lécoises voisines, tenue l'an dernier, l'honorable T.-D. Bou-
chard, ministre de commerce et de l’industrie dans le cabinet
Taschereau, ne s'est pas gèné pour déclarer aux représentants
d'Ottawa que leur attitude était irraisonnable. Hull, en ef-
fet, n'a aucune autorité sur les petites municipalités québé-
coises situées dans un rayon de vingt milles de la Capitale
Les relations commerciales de ces localités avec Ottawa sont
complètement différentes de celles qu'Ottawa et Hull ont
ensemble. Les maires de ces municipalités l'ont fait savoir
clairement aux représentants d'Ottawa. Il apparut évidem-
rnent à tous les observateurs impartiaux que le problème des
taxes d'affaires entre Hull et Ottawa devait se régler indé -
pendamment de celui d'Ottawa avec les autres municipalités
“québécoises voisines de Hull.

Le comité des taxes d'affaires interurbaines d'Ottawa
a-L-il enfin compris ? S'il faut en croire ce journal du ma-
tin, cité plus haut. il semble que oui, Dans ce cas, le pro-
blème actuel des taxes interurbaines peut être rapidement
reglé par l'établissement de la réciprocité commerciale entre
les deux villes. C'est la seule façon de régler cette difficulté.

Si Ottawa s'entête à subordonner le problème des taxes
d'affaires entre Hull et Ottawa à celui d’Ottawa et des mu-
nicipalités québécoises situées dans un rayon de vingt milles
et décide de mettre en vigueur le haut tarif que l’on a voté,
la ville de Hull n'aura pas d'autre alternative que d'imposer
aux marchands d'Ottawa qui font affaires à Hull le même
tarif dont Ottawa frappera les marchands de Hull qui font
commerce à Ottawa.

Camille L'HEUREUX.

Rouge-Sang
—N'était-ce pas assez qu'on vint

 

la plus tort tirage

‘Les autres membres présents étaiant

détruire nos églises et assassiner nos
prêtres? Voulez-vous les Rouges,
nous cnlever encore ce qui nous
reste, notre dernière bouchée de
pain? Avant que nous tolérerions
cela, vous resterez vous-mémes ou
nous resterons, nous, morts sur pla-
cel. .

Tel est le cri du paysan russe,
qu'exalte l'auteur au travers de tou-
te sa pièce le Chemin de la mort.
Le drame vivant et bien fait, le

Cacsiin de la mort sera interpreré
par les membres du Groupe Chan-

Leclair. a la salle St-Rédempteur, de
Hull, le quinze avril, L'accueil fait
à ce drame, par un si grand nombie
de paroisses, tant de Montréal, que
de Québec, confirme l'opinion que
la propagande communiste a mal-
heureusement fait des victimes, par-
mi les nôtres, et ‘qu'il est temps d'y
mettre un barrage. “Le Chemin de
la Mort” est Un intelligent effort

"MONDANITES |
| HULLOISES;

Dimanche soir, chez M. et Mme

Eug. Neault. se réunissaient un
groupe de parents et d'amis à l’oc-
casion du 49e anniversaire de nais-
sance de Mme Neault. Une gerbe
de fleurs lui fut offerte par Mlle
Jeannine Neault.
Un goûter fut servit par Mile I

St-Louis et Mme A. Gingras.
Etaient présents: MM. et Mmcs

Myre, G. Neault, I. Goulet, A. Mari-

nier, À. Gingras, G. Pilotte. G. Du-
pont, E. Fournier, A. Poirier, J.
Gagné, Mesdames J. Laurin, R.
Myre, L. Myre. A. Laurin, H. Four-
nier, D. Bourdage. M. Papillon, J.
Sarasin, C. Sarasin, MM. St-Jean,
J. Gagnon, J. Neault, Y. Fortin, J.
St-Louis, F. Frappier, D. Neault, M.
Myre. A. Parent, M. Caron, H. Shirt,

 

A. Bertrand, J. Charron, R. Bisson,
L. Neault, A. Fournier, E. Fournier,
A. Leblanc, R. Gingras, F. Grand-

pour donner aux masses ung jus-
te notion du communisme, Il mon-
tre comment leg Soviets s’ ren-
nent pour attacher et tenir Sort un Maître, R. Neault, F. Neault, Mar-

rauple à la chaîne. Le communisme, cel Neault, Maurice Neauit,
c’est l'enfer des sans-Dieu. 5 ® i

M. et Mme 1. Joanette, de la rue;

Maisonneuve, sont de retour après
avoir passé six mois chez leur fille,
Mme E, Gagnon, a Norwich, état de
New-York, aux Etats-Unis.

 

dévoud

—\UNENOUVELLE
ENTENTE POUR
LES SALAIRES

Entre la Commission scolai-
re et les FF. des Ecoles
Chrétiennes.

BAISSE DE $3870
En vertu d'une entente survenue

récemment entre la Commission
scolaire de Hull et les supérieurs
des Frères des Ecoles Chrétiennes,
les salaires des Frères enseignant
ici seront diminués d’une somme de
près de 84.000, à partir de la pro-
chaine année scolaire. C'est ce qui

a été annoncé officiellement hier
soir, à l'assemblée régulière des
commissaires, tenue sous la prési-
dence du R. P. A. Béland, OMI.

 

MM. J-V. Cholette et H. Desro-
siers.
Ces trois commissaires avaient été

priés 1! y a quelque temps de se
rendre à Montréal pour soumettre
leur projet de baisse aux supérieurs
de l'institut. Le projet avait été
préalablement discuté à la sugges-
tion du commissaire H. Desrosiers,
et il fut convenu qu'une baisse s'im-
posait en égard aux conditions
financières difficiles de la Commis-
sion. Les délégués ont fait la dé-
marche et leur proposition a été

accueillie sans difficulté. Hull était
la ville où les Fréres étaient le plus
payés et la diminution survenue met
leurs salaires à peu près au même
niveau que ceux des grandes villes
de la province.
La baisse établit ainsi les salaires

pour l'avenir: $400, au lieu de $720,
pour le Frére professeur; $750, au
lieu de $840, pour le Frère directeur.
Il y a dans nos écoles trente-trois
Frères, dont trois directeurs, de
sorte que la réduction collective
forme une épargne annuelle de
$3.870 pour la Commission. Celle-ci
est très heureuse de voir que les
religieux enseignants se sont rendus
de bonne grace à sa proposition,
congue et formulée par raison de
nécessité. Il est entendu que les
Frères continuent de recevoir, en
plus de leurs salaires, logement.
chauffage et éclairage aux frais de
la Commission, ce qui représente
pour cette dernière une dépense ad-
ditionnelle de plus de $300 par re-
ligieux.

REQUETES REÇUES
La Chambre de commerce junior

de la ville à demandé à la Com-
mission l'autorisation de passer dans
Jes écoles, en même temps que le
directeur du service des incendies,
pour intéresser les écoliers à sa cam-
pagne d'embellissement local. L'au-
torisation a été accordée.
Le même groupement a aussi de-

mandé de laisser les écoliers Visiter
l'exposition industrielle régionale
qu’elle organise pour la semaine du
24 au 31 mai. La permission est
aussi accordée, pour les élèves des
classes supérieures, à partir de la
4e année du cours. On présume que
des explications instructives seront
données aux enfants pendant leur
visite.

Quant à la requête de la Cham-
bre pour laisser organiser un con-
cours de rédaction dans les écoles
à l'occasion de l'exposition, les com-
missaires ont cru ne pas devoir y
accéder, étant donné que l'année
scolaire touche de plus en plus à sa
fin et que les élèves sont très occu-

pés dans la préparations de leurs
examens.
M. l'abbé H. Legios. visiteur des

écoles. à rappoirie progrès sur la
demande qui lui a été faite par les
commissaires de se prononcer sur
l'opportunité d'établir une commis-
sion pédagogique. La question reste
donc à l'étude. M. Legros a déclaré
qu'il faudrait faire cn sorte que les

parents puissent s'intéresser davan-
tage a l'éducation de leurs enfants,
d'établir entre la famille et l'école,
par des moyens appropriés, un lien ;
solide, étroit et efficace.

A
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Evénements 
 

 

Feu Mlle Berthe Caron |

(Spécial au Droit)

MONTEBELLO. 15 avril. — Nous

avons le regret d'apprendre le dé-
cès de Mlle Berthe Caron, survenu,

ce matin, à l’âge de 42 ans. La dé-

funte était la fille de M. J.-F.-O,
Caron et de feu Eugénie Aubry, El-
le laisse outre son père, deux frè-
res: M, l'abbé paul Caron, vicaire ê
Hawkesbury, et M. Oscar Caron, de
Shawinigan Falls: trois soeurs, les
Révérendes Soeurs Oliviers et Eu-

rénle des Soeurs Grises d'Ottawa:
Mme A. Lalande (Marte-Anne) de
Sainte-Scholastique.
Les funérailles auront lleu same-

di matin à l'église paroiîsalale, après
l'arrivés du train d'Ottawa.
L'inhumation se fera au cer

Are local.

   

 

 

Sous cette rubrigue sont an-
noncés les dvénements prochains
tels que Assemblées, banquets,

ete.

Minimum
parties de cartes, séances,
Tarif, 3 sous du mot.
$1.00.  

 

Conseil Central
Ce soir à 8 h. 15 il y a assemblée

régulière du Conseil Central. Tous
les délégués sont priés d'y assister.

Le Secréeaire.

Exécutif de l'Association
des Plitriers

Demain soir, au Secrétarist, il y
aura une réunion du Comité exécu-
tif de l'Association des Platriers.
Prière aux officiers d'y être pré-
sents,

Par ordre.

ErnestBertrand  \ [|v 16 AVRIL]

    
 

| à 8 heures

ALBERT PRÉJEAN 1 Séance pour les Gens de
JEAN GALLANO Val-Tétreau

| e

Au même programme L'OPHELINAT

| SAINTE-THERESE
}

Chemin d'Aylmer."Le Clown
Bux" |Wh f

|
|

 

 

Le desteur dit: ol.
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CIV
Pour soulager douleur au foie.
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     Susy VERNON, Henri ROLLAN,
Helène ROBERT, LARQUEY.   

viendra témoigner

On a reçu la nouvelle quErnest
i Bertrand, témoin indispensable
dans le procès de Jos. Marcotte, ac-
cusé du meurtre d'Alex, Mondoux,

commis en novembre 1932, est à Fo-
leyet, Ont. et qu'il est à la disposi-
tion des autorités pour venir té-
moigner. L'enquête préliminaire de
Marcotte a été commencée la se-
maine dernière, puls dut s'ajourner,
par suite de l'absence de Bertrand,
qu'on n'avait pas encore pu faire
venir. Elle reprendra le 23 avril.

reprendra3

Cour Supérieure
; Le terme d'avrilde la Cour Su-
périeure de Hull s'esi ouvert hier
sous In présidence du juge E. Mc-
Dougsll, de Montréal. Il v a une
vingtaine de causes sur le réle et On
en a fixé les dates.   

EST.CE QUE NOUSAVONS
LE SENS SOCIAL?

A——a

Ouverture des causeries socialesàà la radio organisées
sous les auspices du Cercle des Voysgeurs

decommerce de Hull.
 

Le R. P. Scheffer OMI, aimé-
nier du Cercle des Voyageurs de
commerce de Hull. & ouvert, hier
soir, la série de causeries sociales
à la radio qui scront faites chaque
semaine sous les auspices de cet or-

ganisme, Le conférencier s'est posé
la question suivante: “Avans-nous
le sens social?” Il y a répondu de
la façon suivante. Voici le texte de
I'intérassante causcrie du R. P.
Scheffer:
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi de remercier le

Comité de direction de la Section
Notre-Dame de m'avoir choisi com-

me premier conférencier de la demi-
heure sociale, C'est un honneur qui
dépasse mon faible mérite et dont
Je leur suis reconnaissant.

Le titre que j'ai donné à cette
causerie peut surprendre au premier
abord: “Avons-nous le sens social?"
mais vous comprendrez bientôt qu'il
a sa raison d'être.
Le Créateur a fait l'homme so-

ciable par nature et celui-ci n’at-
teindra son plein développement
que lorsqu'il se joindra à d'autres
hommes organisés en société. L'hom-
me sauvage, le misanthrope furant
la présence de son semblable est

un être à part, une exception qui
vient confirmer la règle.

Et d'ailleurs comment fuir une
société qui nous procure tant
d'avantages? C'est une mère qui
nous entoure de vrévenances, de

soins délicats, s'efforçant de nous
faciliter le travail, et de nous don-
ner le maximum de confort.
Mais nous sommes tellement ha-

bitués à jouir de ces avantages que

pouvons recevoir toujours et ne ja-
mais rien donner. Si nous avons

droit de demander à la société aide
et protection, celle-ci, de son côté,
a des droits sur not.

Comment qualifier celui qui prend
pour lui tous les avantages d'un

groupement sans en accepter les in-
convénients? Le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'il est égoiste.
Et ils sont nombreux ceux qui veu-

lent jouir de toutes les faveurs de
la société en rejetant tout ce qui
peut leur être désagréable. Tout
pour eux, rien pour les autres! C'est
ce qu'on est convenu d'appeler le
manque de sens social et ce mal est
bien répandu dans notre societé
moderne.
Qu'est-ce donc que le sens so-

cial? On dit qu'un homme posséde
le sens des affaires lorsqu'il saisit
rapidement, comme d'instinct. ce
qui peut lui permettre de développer
son commerce ou son industrie.
C'est une disposition habituelle à
profiter de toutes les circonstances
favorables pour faire prospérer ses
affaires.
Eh !bien, l'homme qui a le sens

social, c'est celui qui a développé
chez lui une disposition à faire pas-
ser le blen commun avant le bien
particulier.

Qu'un malfaiteur se rende coupa-
ble d'un crime, le bien de la société
demande qu'il y ait réparation et
quon fasse disparaitre cet étre qui
constitue un danger pour ses conci-
toyens. Voilà une circonstance où

le bien connu est en jeu. Il est
vrai que le bien commun demande
qu'on enlève la liberté du criminel,

nous n'y pensons même pas. 8i; mais le bien de tous doit passer
chacun se donnait la peine de voir | avant le bien d'un seul.
ce qui lentoure, on ne pourrait
s'empêcher d'admirer cette merveil-
le d'organisation qu'est la société.

Par exempie, 1! vous semble tout
naturel, eprés une rude journée de
travail de revenir au foyer où vous
attend un bon repas qui refait vas
forces. Entouré de votre famille, ,
vouc vous installez confortablement

pour faire, au son de la musique de
votre radio, la lecture de votre jour-

nal avant de goûter un repos bien
mérité.
Avez-vous songé que tout ce bien-

être vous vient de la société? Si. au
leu de vivre dans la grande organi-

sation sociale actuelle, vous aviez
vécu seul, perdu au milieu de la
nature sauvage, comment auriez-
vous'pu jouir de ces avantages?

Votre souper, 11 vous aurait fallu
vous le procurer vous-même, de-
mandant à la chasse, à l'élevage ou
à la culture les aliments nécessaires,
Pour vous éclairer, vous n’auriez eu
que de grossières chandelles ou une
modeste lampe à Fhuile. Au lieu
de lire votre journal bien tranquille,

il vous aurait fallu sans doute son-
ger à fabriquer vous-même vos vé-
tements et vos chaussures.

C'est parce qu'on a su se parta-
ger la tâche qu'on est parvenu a ce
développement dont nous jouissons,

Il n'est pas possible d'apprendre
tous les métiers et de devenir ex-

perts en tout. L'un développera les
dispositions qu'il a pour la menui-
serie. l'autre deviendra boucher, un
autre cultivera la terre. Se prétant
un mutuel concours, ils arriveront

à organiser une société où chacun
exercera les talents que la Provi-
dence lui aura donnés. Et lorsque
tous auront assumé une tâche dans
le monde, la société sera organisée
d'une façon merveilleuse à l'avan-
tage de tous.
Le bonheur que vous goùlez, Vo- fre grandement du manque de sens

tre journée finie, à lire votre jour-
nal au bruit berceur de quelque mu-
sique reposante, à qui le devez-vous
sinon à la société? Ce bonheur, il
est le résultat du travail persévé-
rant de nombreuses générations:

d'hommes qui ont pein pour vous!
procurer tous ces avantages.
Vous voulez faire la lumiere dans

un appartement. Vous poussez un
bouton et la lumière jaillit à flots.
Avez-vous pensé que cette lumière
obtenue si facilement, elle a été
l'objet de recherches longues et per-
Sévérantes de savants qui ont usé
leur vie afin de donner à l'huma-
nité l'une des plus grandes merveil-
les qui soit: l'électricité qui devient
à la fois lumière et chaleur. Votre
radio? Une autre merveille que vous
devez A la société.
Une mauvaise nouvelle vous par-

vient-elle. un étre cher vient-il à
mourir loin de vous? Vous vous em-
parez du télégramme, vous sautez
dans le première train. sans penser
que c'est à la société que vous de-
vrez la consolation de reconduire à
sa dernière demeure cette personne
dont vous déplorez la perte. Grâce
aux efforts combinés d'un grand
nombre d'hommes des communica-
tions télégraphiques et des trans-
ports rapides s'étaient organisés en-
tre des points souvent très éloignés.
Vous avez acquis quelque bien

grace au travail ardu. Qui
donc protégera votre propriété con-
tre les injustices, votre vie contre
les malfaiteurs? "Toujours la société,
Vos enfants grandissent, leur intel-
ligence s'ouvre à la vérité: allez-
vous les instruire vous-même? Non,
la société s'en charçera. Elle four-
nira des maîtres et des maîtresses
d'expérience qui développeront chez
vos enfants l'intelligence et la vo-
lonté et en feront en même temps ‘
que de bons citoyens. de solides

: chrétiens.
Et nous n'en finirions pas d'enu-

mérer tous les services dont nous
sommes redevables à la société.

Il est donc bien évident que nous
devons remercier la Providence de
nous avoir fait membres d'une so-
ciété ai bien organisée. Que la vie
nous ait été possible en dehors de
celle-ci, 11 n'en faut pas douter mais
combien plus difficile et dépourvue
de tous ces avantages qui en font
le charme. Comme 1] est dur a
ceux qui ont vécu dans le confort
de nos villes de s'enfoncer dans les |
profandeurs des bois et d'y vivre
seuls, réduits a leurs propres res-
sources!
De toute évidence nous sommes

donc redevabies à ia socirte uu :€
immense dette de reconnaissance ;
dont nous ne pourrons jamais nous !
acquitter entièremert. Mais nous ne

 

 

 

Il arrive souvent que le bien de la
société soit contraire au bien de
certains individus mais toujours le ;
bien commun devrait l'emporter.
Malheureusement le manque de sens
social fait que l'on se moque du:
bien commun pour ne voir que son :

La société moder- ;bien particulier.
souffre

d'égoisme.
dre le plus possible et ne donner
que le moins posible. Chacun vou-

d'une terrible crise

drait se constituer le centre de l'hu- ;
manité, voir tous les autres à son

seul service, sans se soucier d'aider
ceux qui l'entourent.

Et le malheur, c'est que cet esprit : §
d'égoïsme est général.
bas de l'échelle sociale,

clété. Gouvernants et gouvernés, ri-
ches et pauvres, tous en subissent
les atteintes.
Parmi ceux que je- peuple a an

avec la mission spéciale de voir au '

des loisbien commun. de porter

pour ia protection de tous les ci-

toyens, combien seraient prêts, mal- ,
gré leurs belles promesses. à sacrt-
fler leurs intérêts propres à l'inté- !
rêt de tous, à sacrifier leur position
pour sauvegarder un principe? Man-

que de sens social chez les diri- À
geants! :

Faut-il
chez les électeurs qui ne favorisent
tel candidat que dans l'espoir d'en|

montant d'argent ou
telle position? Manque de sens so- |
obtenir tel

cial.

Et les riches qui vivent grasse- | J
ment, en s'entourant de tout le luxe :
possible, alors que tant de citoyens |}
sont dans la plus noire misère, qui
jouissent en égoïstes de biens ac-
quis parfcis dans le commerce ve
la pire immoralité, ont-ils le sens
de leurs responsabilités sociales?

La classe pauvre elle-même sou:-

social. Tant de pauvres envient
frénétiquement ceux qui possèdent | [

la fortune; tant d'ouvriers ne man-
quent pas une occasion de s'emparer

i de la position d'un confrère. méma

par des moyens malhonnétes. quand
ils le peuvent.
Toujours le moi qui l'emporte sur

le bien commun, toujours l'égoisine
qui anéantit le sens social. Et nous
pourrions multiplier les exemples. |

Mais faut-il se contenter de dé- |
plorer ce malheur sans chercher 4 |[E
y porter remède? Nous manquons de
sens social, c’est évident. Eh vien!
formans-nous au sens social. appre-

nons a nous oublier nous-mêmes !
pour penser aux autres. Le Sauvag®|
perdu aux fonds des bois n'a a pene |
ser qu'à lui-même mals nous qui
vivons en société. nous devons nous

habituer à faire pour elle les sacri- ‘
fices qu'exige le bien commun. |
Que cette formation au sens social |

soit une entreprise ardue. cela ne

fait pas l'ombre d’un doute mais il -

 
ne suffit pas qu'une chose soit dif- i

ficile pour que l'on soit excusable
d'y renoncer sans même faire un !
effort pour la réali:er.

Si nous pouvions d'abord com-
mencer par nous cunvainecre qu'il
est nécessaire que chacun fasse des
sacrifices pour le bien commun, que

c'est là une obligation stricte pour
tous les membres de la société! Est- |

 

il une vérité plus évidente? Et pour- !§
tant combien ne le reconnaissent!
pas en pratique, dans leur vie de
chaque jour. Il n'y aura de forma-
tion sociale possible qu'à la condi-

tion que chacun sy mette sérieuse-
ment.

Il faudra surtout s'attaquer aux
jeunes, les habituer à l'oubli de soi,
aux sacrifices librement consentis
pour assurer le bien de la société.
Comment espérer que la génération

; future soit bien convaincue de ces
; vérités ai la jeunesse continue cette :
vie d'égoïsme et d'indépendance qui|
la caractérise de nos jours? For- ;
mons notre jeunesse sans attendre ,
Qu'il soit trop tard. Il faut pour |
notre société autre chose que des,
égoistes et des parasites.

Ce qui manque à notre société,

c'est l'amour chrétien des uns en-
vers les autres, c'est qu'on ne com-
prend pas le dépendance où nous

i
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EMMAGASINAGE
(STORAGE)

de vos

FOURRURES
2 remarquez bien. Nous

emmagasinons las mau-
teaux de draps.

Tél: Queen 7625
Tél: Sherwood 1637

MAURICE BEDARD
‘ Entrepôt:    | 137, rue Wright — Hull

| Bureau
111, rue Srarks — Ottawa

imi

sommes les uns des autres. Apprenons
à nous aimer mutuellement. appre-

| ons à bien remplir le rôle que la
| Providence nous a réservé à chacun.
Alors nous comprendrons Ces Vers

de Sully Prud'homme: par lesquels

je termine.

Le

 
ma dit en songe:

“Fais ton pain,
Je ne te nourris plus; gratte la

terre et sème.”

laboureur

Le tisserand m'a dit: ‘Fais tes ha-
bits toi-même.”

EL le maçon m'a dit' ‘Prends la
cruelle en main.”

\

Et seul, abandonné de tout le genre
humain

Dont je tralnais partout l'implacable
anathéme,

Quand limplorais du Ciel une pitié
supréme,

Je trouvais des lions debout sour
mon chemin.

J'ouvris les yeux. doutant si l'aube
était, réelle.

De hardis compagnons sifflaient sur
leur échelle

métiers bourdonnaient, les
champs étaient semés.

Les

Je connus mon bonheur et qu'au
siècle où nous sommes 
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Spécial à

QUARANTF-HEURES
Buckingham: 16, 15 et 16 avril.

Couvent d'Ayimer: 16, 17 et 18 avril.
FETE pu JOUR — = BenoJoseph Labre. contesseu

à ses hommes les notions nécessai-
res sur les premiers soins à donner
aux blessés ou accidentés, ont été!

dès vendredi soir de cette semaine

à bénéficier d'un cours en six le-
cons, qui seront suivies d'examens et

ceux qui auront réussi à se qualifier.

Ces démarches du chef se firent,
auprès du conseil municipal et de
M. Arthur Gaboury, de Montréal.
secrétaire général de la Ligue de!
Sécurité de la province de Québec,
et directeur du Conseil ie Québec de
l'Association ambulanciére St-Jean,
sous les auspices duquel se donnera
le cours des premiers soins. L'éche-
vin G. Bilodeau s'est fait le porte-
parole du chef auprès du conseil de
ville et ce dernier a bien accueilli la
requête. s'il y a des gens qui
doivent être en mesure de pouvoir
secourir sur-le-champ des blessés ou
accidentés, ce sont bien les policiers.
Le cours s'ouvre donc vendredi, 17

avril. pour se continuer chaque ven-
dredi subséquent, Jusqu'à complé-
tion. Chaque leçon sera de deux

meer

Nul ne peut se vanter de se paser
des hommes,

Et depuis ce jour-là. je les ai tous simés.

À [Occasion des Déménagements À
A l'occasion des déménagements, lairsez-nous prendre vos

 

Les démarches faites par le chef!
de police F. Marengère pour assurer

(9-U. Dupont.

couronnées de succès et il est enten- ‘afin de pouvoir par la suite
du que les policiers oommenceront| profiter d’autres groupes d'ici de la

de certificats de compétence pour,

JEUDI, 16 AVRIL 1936 — 10% jour de l'année
Lever du soleil 508 — Lever de la lune 2.17

Coucher du soleil 641—Coucher de la lune 8.53

—TUNCOURS DE PREMIERS
SOINS EN SIX LEÇONS
DONNE AUX

I! commencera vendredi soir prochain, au poste de
police, sous les auspices de l'Association ambu-
lancière St-Jean, Conseil de Québec.

POLICIERS

heures. L'instructeur Armand Côté,
de Montreal. sera le professeur et le
jcours sera également suivi par M

naturopathe, de Hull,
‘qui se qualifiers comme instructeur,

faire

formation requise pour donner lcs
premiers soins, qui réussisent. dans

I plus d'un cas, à empêcher une mort
ou des conséquences plus graves re-
sultant de blessures accidentelies.
rt

 

! Accusés d’homicide
| -

involontaire
SUDBURY, 15 avril (P.C.) 1a

| cause de Sigma Haggland et Nor-
man Somerville, qui ont comparu
hier devant le magistrat McKessouk
sous une accusation d'homicide in-
volontaire, à été ajournée au 28
avril. Les deux accusés furent rv-
mis en liberté provisoire sous un
cautionnement de $£.000 lovs da
leur arrestation et leur cautionne-
ment a été renouvelé hier, Ils fu-
rent arrêtés à la suite de la mort
de Mlle Gertrude Weatherall, jeune
fille de Creemore, qu'on a attribuée
à une opération illégale. Mlle
Weatherall était âréa de 16 ans.
——

 
Voir nouvelles de
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meubles et

vous livrer les nouveaux dans votre nouvelle demeure.

 
MOBILIERS DE CHAMBRES

Mobilier de chambre, fini noyer foncé, comprenant bureau, chiffonnier

vanité et lit, au prix spéclal de

Autre mobilier de chambre de véritable

noyer fini deux tons, comprenant bureau

avec miroir trois sections, vanité, chiffon-

$75.00
Nous avons le plus grand choix dans les autres finis et styles

dans les prix variant jusqu’à $200.00.

555
Autre riche mobilier de noyer oriental,

comprenant bureau, vanité, chiffonnier,

tous avec miroirs, et lit. $110 00

®Spécial à

 

 

     

   
e EXTRA SPECIAL eo

POELE-FOURNAISE
Avec fourneau de 18 pces, six grands

ronds, grand feu spécial pour
bois et charbon, thermomèé-
tre dans la porte du fourneau,
réchaud émaillé et miroir.

Spécial,

$69.00
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GLACIERES
Nous sollicitons votre visite à notre département des gla-ièrrs

nous avons l'assortiment le plus complet considérant la grandeur,
le style, le fini; aussi nous pouvons 310.00 * $40.00vendre à des prix eede

PAS NI! EE

PTLEGA]
EN PAILLITE      

Laveuse

“Frontenac”
Mécanique genre vis sans fin

mayer dara l'hoyile avec moteur
Westinghouse de force ruc
de porcelaine intérieur eL exté-
rieur glrateur et torcdeur allu-
minium spécial.

%

  



 

L'aménagement de la Baie Nepean
®

en plage municipale est discuté

au comité des Terrains de Jeux

 

. La pétition, signée par le R. P.
Louis-Marie Sylvain, O.P.. curé de
la paroisse Saint-Jean-Baptiste. M.
l'abbé John O'Neill, curé de Notre-
Dame *du Perpétuel Secours, M.
l'abbé J.-J. Burke, de la paroisse
Saint-Patrice, M. le curé J.-T.
Brownrigg, de la paroisse Sainte-
Marie, Mme P.-E. Marchand, pré-
sldente nationale de la FF.CF.
Mme J.-U. Bray. présidente de la
section Saint-Jean-Baptiste de la
FFCF., M. E. Legault, officier
d’Assiduité des Ecoles Séparées. M.
J.-Thomas Moncion, président dio-
césain de l’Action catholique, M.
Achille Méloche. président de la
section Saint-Jean-Baptiste d’A.C..
M. Georges Lemay. président diocé-
sain de l’A.C. anglaise, Mme Auré-
lien Bélanger. Mme Georges Ter-
rien, présidente de l’A.C. de Saint-
Jean-Baptiste, le juge J.-F. McKin-
ley, de la cour des Jeunes Délin-
quants, et les membres de la Catho-
lic Women's League. présentée.
mardi dernier au Bureau des com-
missaires pour demander l'établis-
sement à la baie Nepean, angle des
rues Broad et Wellington. près de
la prise d’eau, d’un gardien perma-
nent pour les mois de vacances, afin
d'obliger les garçons à se baigner
décemment, d’un surveillant du-
rant toute la saison des vacances
en cas de noyade et enfin l'aména-
gement à cet endroit, d’une plage
peu profonde pour les petits, a re-
bondit, hier soir, devant le comité
es terrains de jeux, où les Commis-
saires l’avaient envoyée.
Comme le prévoyait le Bureau des

Commissaires, le comité ne peut rien
faire, faute de subsides. On ne pré-  
voyait pas cette demande dans les

estimés. et le comité a tout juste
les fonds nécessaires à sa subsistan-
ce. Le comité des terrains de jeux
à tout de même résolu de demander
à M. Morgan de faire rapport sur la
possibilité d'établir la plage qu'on
demande, quoique M. Morgan ait
déjà exprimé sa conviction qu'il n'y
avait pas moyen d’accéder aux dé-
sirs des pétitionnaires.

Les membres du comité qui
assistaient à la séance d'hier sont:
le président, l'échevin Forward,
l’échevin McCann. l’échevin Perley.
l’échevin Taylor, l’échevin Allard et
I'échevin Goodhouse. ainsi que le
surintendant des Terrans de Jeux.
M. Morgan. Tous déclarérent qu'il
n’était que juste d'établir une plage
municipale dans ce quartier de la
ville, mais M. Morgan réitéra sa
ferme conviction que la baie Nepean
n’était pas un endroit propice. Il
fera cependant son rapport sur la
possibilité de le faire, et le comité
reprendra la question,

Le R. P. Raymond-Marie Bédard.
O.P., de la paroisse Saint-Jean-
Baptiste. qui s'occupe des loisirs des
jeunes de cette paroisse a également
écrit au Comité pour demander
qu'on lui accorde l'usage des ter-
rains de jeux McNabb, Plouffe et
Chaudiére pour les 280 fillettes et
les 260 petits garcons de la paroisse.
pendant certaines heures tous les
jours. II demande aussi qu’on lui
accorde pendant une heure par
jour, l’usage du bain Plant pour 150
petits garçons et 100 petites filles
qui payeraient 25 cents par semai-
ne. M. Morgan fera aussi un rap-
port sur la possibilité d’accéder à
cette demande.

 

VOEUX FORMULÉS AU CONGRÈS
EUCHARISTIQUE DE QUÉBEC

QUEBEC, le 28. — Voici les
voeux qui ont été formulés par le

premier consp'ès eucharistique na-

tional, qui s’est terminé diman-
the:

Après avoir sérieusement consi-

déré chacun des voeux proposés
var les orateurs et les rapporteurs

du Congrès eucharistique national
du Canada, tenu à Québec du 22
au 26 juin 1938, le comité des

voeux soumet à l'approbation des

congressistes les voeux suivants:
LA FAMILLE

Attendu que la famille est la
source de vie dont dépend la con-
dition religieuse de toute la so-
ciété, et que la sainte Eucharistie

est la source de tout bonheur dans
une famille catholique, le Congrès

émet le voeu que tous les efforts
soient faits pour transformer nos

foyers catholiques en vrais sane-
tuaires vivants, en favorisant dans

tous les membres de nos familles

chrétiennes une solide piété eu-
charistique, et en introduisant dans ‘se assigne à

 

l'ignorance de la messe et qu’ils n’y
voient qu’un acte extérieur auquel
ils assistent passivement:

Considérant que la cause de cet
état d’ame réside dans l’inintelli-
gence du rôle important que les fi-
dèles ont à jouer dans ce mystère
sacré;
Le Congrès émet le voeu:
l—que dans l’enseignement re-

ligieux on insiste d'avantage, à
l’église et à l’école, sur la place
prépondérante que doit occuper la
messe dans la piété des fidèles;

2.—que les prédicateurs mettent
tout leur zèle à bien expliquer la
messe aux fidèles;
3.—qu’on encourage les fidèles à

assister a la messe, autant que pos-
sible. tous les jours de la semaine.

LA COMMUNION
Attendu que la communion est

le meilleur moyen de participer

activement au Saint Sacrifice de la
messe:
Attendu que la liturgie de l’Egli-

la communion des
rhaque foyer les belles dévotions |fidèles une place bien précise dans
‘de l’Intronisation du Sacré-Coeur \la célébration du Saint Sacrifice;
et de l’Adoration nocturne.

' L’ENFANT

Attendu que, selon le désir ar-
dent de Sa Saintété, le Pape Pie X,

de vénérée mémoire, l’enfant doit
etre formé rès ses plus tendres an-
nées à une solide piété eucharis-
tique, le Congrès émet le voeu
qu’on encourage de toutes façons
les parents et les éducateurs à
assurer par les moyens les plus
efficaces la formaion eucharistique
des jeunes enfants. Dans le même
but, le Congrès demande spéciale-
ment d’enrôler de bonne heure les
enfants dans la “Croisade eucha-

ristique”, si éloquemment recom-
mandée par Sa Sainteté le Pape
Pie XI et que le Cardinal Villeneu-
ve a désigné comme “le premier
échelon des organisations d’Ac-
tion catholique”.

LA MESSE
Considérant que l’acte par ex-

cellence de religion, la messe, est
de nécessité primordiale pour la
vie surnaturelle de l’individu et
de la société;

Considérant qu’un
nombre de fidèles

trop grand

vivent dans

Pas n'est besoin
d'abnégation

DA +

Essayez

le mode de

25
Paiement

de FINE
Ici tous les membres de la fa-

mille peuvent acheter des vé-

{ements de qualité sans faire
de paiements à compte.

Pas de paiement
a comple avant

le 15 juillet

Tout ce que vous avez à faire

s'est de venir choisir vos vête-
ments; nous ferons le reste. Les

conditions ci-dessus s'appliquent

aux achats de $25 ou plus; con-

ditions à débattre pour montants

moindres.

PAS d'intérêt ni frais de cré-
dit, si votre compte est ac-

quitté tel que convenu.

L. FINE
183, rue Rideau 6-2910

Tout le crédit est sujet à l'appro-
bation de notre service de crédit. 

Le Congrès émet le voeu: qu’on
encourage par tous les moyens les
fidèles à cbmmunier. autant que
possible, à la communion de la
messe,

LE MISSEL

Considérant que l’utilisation du
Missel romain est pour tous les fi-
dèles l’un des meilleurs moyens de
participer activement au Saint-
Sacrifice, le Congrès émet le voeu
que les prêtres et les éducateurs
encouragent le plus possible les fi-
dèles à se servir d’un missel pour
entendre la messe;

Qu'ils aient à coeur d'enseigner
aux fidèles comment se servir du
missel,

LE CHANT
Considérant qu’il importe d’in-

téresser les fidèles à la messe afin
de les aider à la mieux entendre,
le Congrès émet le voeu que l’on
encourage le plus possible le chant
collectif des fidèles et tout autre
moyen d’assurer la participation
active au Saint-Sacrifice.

L’ETUDE DE LA MESSE
Considérant que l'Action catho-

tique suppose nécessairement une
{action liturgique bien entendue, le
Congrès émet le voeu que dans les
cercles d’études des divers groupe-
ments d'Action catholique on ac-
corde une attention toute spéciale
à l’étude du Saint Sacrifice de la
messe.

LA MESSE DOMINICALE
Considérant qu’il importe souve-

jrainement que tous les catholiques
soient toujours fidèles au précepte

grès émet le voeu qu’on unisse tous
les efforts pour assurer le respect
du dimanche par l'assistance à la
messe, et spécialement à la grand”
messe dominicale.

LA DEVOTION AU
SACRE-COEUR

Considérant que les Souverains
Pontifes ont vivement encouragé,
depuis plusieurs années, la dévo-
tion au Coeur Eucharistique de Jé-
sus, le Congrès émet le voeu que
cette dévotion se répande de plus
en plus dans le Canada catholique.
LA COMMUNION FERVENTE
Considérant que la communion

est absolument nécessaire au main-
tien de la vie surnaturelle. le Con-
grès émet le voeu qu’on encourage
de toute façon la communion fré-
quente, même chez les enfants, et
qu'on exhorte les fidèles à s’enrô-
ler en grand nombre dans les Ii-
gues de communion.

Un incendie détruit
un garage, hier soir

Un incendie qui a causé des
dommages cconsidérables a partiel-
lement ravagé hier soir, le garage
de M. <4ames-E. Wetherdon, sl
tué à 36, rue Brighton.
Appelé sur les lieux de l’incen-

dle vers 7 h. 16 hier soir, les pom-
plers n’en revinrent qu’à 8 h. 30.
Le feu qui s'était déclaré dans des

pagea aux murs et à la toiture de
l'établissement. La combustion a
été spontanée. On rapporte que les
dommages sont considérables, de
fait si élevés qu’on ne pouvait nous
en dire le montant, ce matin, au
département du système des incen- dies, carré de la Confédération.

|Mme C. Tremblay

de la messe dominicale, le Con-:

guenilles imbibées d'huile se pro-|-

inhumée ce matin

Les funérailles de Mme Veuve
Charles Tremblay, née Délia Beau-
doin, ont eu lieu ce matin au milieu
d'une nombreuse assistance de pa-
rents et d’amis,

Agée de 73 ans, la défunte était

paroisienne de Ste-Anne depuis de

nombreuses années. Elle faisait par-

tie de la congrégation des Dames de

Ste-Anne de la paroisse,

Native de Acton-Vale, Qué, elle
avait habité Sherbrooke pendant
quelques années. Elle était la fille

de François Beaudoin et de Cé-
lesiine Beaudry,
Mme Tremblay était bien connue

et hautement estimée de tous.
Elle comptait un cercle nombreux
d'amis. ,

Le convoi funèbre a quitté la de-
meure mortuaire, 299, rue Clarence,
à 7 heures 45.
Le service fut chanté à l’église

Ste-Anne à 8 heures et l'inhuma -
tion se fit au cimetière Notre-Da-
me d'Ottawa.

M. l'abbé Emile Vézina, vicaire,
a fait la levée du corps et il a
aussi chanté le service. Agissalent
comme diacre et sous diacre: MM.
les abbés L. - A. Lemieux et J.-N.
Gélineau, tous deux du Séminaire
d'Ottawa.
La chorale paroissiale fit les

frais du chant sous la direction de
M. Louis Rocho. MM touchait aussi

 

l'orgue.
Conduisaient le deuil: ses fils:

MM. Alfred, Hector, d'Ottawa,
Louis- Charles, de Montréal, et Jo-
seph-Eugéne Tremblay, de New -
York; ses filles: Mmes F.-X. Bé-
langer, L. Noël, tous deux d’Otta-
wa; ses belles - soeurs: Mme Sa -
muel Dupont, de Manchester (N.-
H.) et J. Normandin, de Hull; ses
petits-fils: MM. Robert Bélanger
Jean Noël, Maurice Bélanger, Gas-
ton Bélanger, Gérard Noël. Léon
Noël, Lucien Bélanger: ses beaux -
frères: MM. Francois Tremblay,
échevin de Hull, Joseph Tremblay,
de Verdun, Québec, Albert Gosse-
lin; son gendre, M. Lionel Noël:
ses Neveux: MM. R. Labrosse, G.
Normandin; ses cousins: MM. Re-
né Labrosse et Maurice Labrosse.
Reconnus dans le cortège: MM.

Raoul Mercier. Substitut du pro-
cureur général, Eric Quéry, éche-
vin, Aristide Bélanger, échevin, J.-
M. Kennedy, E. Ouellette, Henri Le-
gault, O. Renaud, A.-T. Fardais, M.
R. Quéry, du “Droit”, Joseph Hur-
tubise, Rémi Dubé, W. Foisy, O.
Ranger, M. Carter, E. Desmarais, R.
Trottier. P. Bergeron, A. Fairfield,
P. Boucher, A. Thibert, René Poi-
rier, C. Dubé R. Thibert, Edgar
Noël, Elizé Noel, A. Tétreault, E.
Legault, P. Charbonneau, I,. Dés -
coeur, Léo Paquette, inspecteur de
la Clark Dairy, J.-E. Hurtubise, S.
Latour, T. Leblanc, Ernest Gau-
thier, Jos. Durocher, W. Charbon -
neau, Emanuel Collin, Joseph Si-
mard, Joseph Jubinville, I. Bou-
let, J.-E. Collard, A. Albert, Dr W.-
A. Parent, de Hull, P.-H. Soublière,
Z. Charbonneau, J.-R. St-Amant, de
Montréal, E. Paradis, J.-A. Pinara,
député, d'Ottawa - Est, J. Jobin,
Moïse Galipeau, Eugène Ranger, J.-
A.-N. Mercier, A. Laurence, H.
Deharen, A. Leclere, A. Taillefer,
J. Nadon, A. Mercier, les Freres
Arséne et Bruneau, tous deux de
l’école Bréboeuf, et plusieurs aufres.
Les Dames de Ste-Anne, dont la

défunte faisait partie, escortèrent la
dépouille mortelle de Ja maison
mortuaire à l’église.
Le R. P. A. Ducharme, curé de

Notre-Dame de Lourde, a récité les
dernières prières au cimetière.
—_—

Mme Napoléon Rocque
est décédée ce matin

Ce matin est décédée à sa de-
meure, 67, rue Cathcart, Mme Na-
poléon Rocque, née Alice Lapointe.

Elle était âgée de 54 ans.
Avantageusement connue et hau-

tement estimée par tous ceux qui
vécurent près d’elle ou que les cir-
constances mirent en contact avec
elle, Mme Rocque a été toute sa
vie paroissienne de la Basilique.

Fille de M. et Mme Eméry Lapointe,
elle naquit dans la paroisse Notre-

Dame, y épousa, en 1902, M. Na-

poléon Rocque et y fit baptiser ses

deux fils.

Depuis deux ans, Mme Rocque
était atteinte de l’affection cardia-
que qui devait l’emporter. L'an
dernier, elle vint à deux doigts de

la mort, mais se remit partielle -
ment, sans toutefois refaire assez
ses forces pour reprendre ses occu-
pations domestiques. Elle ne quitta

pas son lit depuis un an, et mou-

rut ce matin, à sept heures cin -

quante, .

Elle laisse dans le deuil, son
époux, M. Napoléon Rocque; deux

fils: MM. Auguste Rocque, d’Ot-
tawa et Jean-Louis Rocque, de

Trenton; deux fréres, MM. Léon et
Louis-Philippe Lapointe, d'Ottawa,

i et deux soeurs, Mme Valmore Bou-
dreault, (Evelina) et Mlle Berthe

Lapointe, et cing petits-enfants.

Mme Rocque était membre de la
congrégatipn des Dames de Sainte-
Anne de la Basilique.
Les funérailles auront lieu jeudi

matin, Le cortège funèbre quittera

la demeure de M. Napoléon Rocque
67 rue Cathcart, à sept heures
cinquante et se rendre à la Basili-
que, ou le service sera chanté à
huit heures. L'inhumation se fera
au cimetière Notre-Dame d’Ottawa.
Le “Droit” offre a la famille si

cruellement éprouvée, l'expression

Ja plus sincère de ses vives con-
doléances,

Ils attendent

leur sentence

 

(Presse Associée)
NEW-YORK, 28. — Deux hom-

mes reconnus coupables d’avoir
essayé de percevoir la somme de
trente mille dollars, offerte pour la
rançon du jeune Peter Levine, qui
fut enlevé, attendent leur sentence,
et on cherche à emprisonner un
troisième homme sous la même ac-
cusation. Un jury a trouvé coupa-
bles hier Fred Luck et Edward-

 

On recherche le corps
d'Albert Whittaker

(Presse Canadienne)
SHERBROOKE, 28. — On conti-

nue aujourd'hui à rechercher dans
le lac Fraser, à 16 milles d'ici, le
corps d'Albert Whittaker, qu'on
croit s’être noyé. vendredi dernter
Sa chaloupe a été trouvée sur un
roc, à quelque distance du bord, 
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Le congrès de l’Association
américaine pour le progrès
scientifique est un succès

 

Les savants se réunissent en maints endroits dans la
capitale. — Mémoires présentés sur toutes les
sphères de la science.

 

L'Association améric-ine pour le
progrès scientifique a ineug« ré hier
matin ses séances d’études. Vu son
ampleur, l'association doit tenir ces
séances dans les salles du Château
Laurier, où sont logés les quartiers
généraux, à l’Université d'Ottawa, à .a
salle d'audience du Lisgar collegiate,
à la salle paroissiale de l’église St-
Georges, etc.

C’est la cinquième fois que l'…sso-
ciation se réunit au Canad et la
première fois à Ottawa. Les de: :
premiers congrès au Car.da eurent
lieu à Montréal, en 1857 et en 1882,
et les deux autr-. à Toronto, en
1889 et en 1921. Le congrès dures -
toute la semane,

LE Dr L.-E. PARISEAU
Le Dr Léo-E, Pariseau, de 1. .tel-

Dieu de Montréal, a lu un travail
d'un grand intérét hier me“in, au
Château Laurier. Il a parlé de la
médecine sous le régime français. La
première autopsie qui a eu lieu
au Canada fut ordonnée par Jacques
Cartier, et c’est le barbier de 1'équi-
page qui pratiqua cette opération
sur le corps d'un membre de la pe-
tite troupe du découvreur mort du
scorbut. Elle eut lieu en février 1536.
Le premier traité de botanique sur

les plantes du Canada a été l'oeu-
vre d’un médecin parisien qui n’est
jamais venue au pays. Champlain
et les missionnaires lui faisaient par-
venir les plantes qui ont servi à son
travail qui a été publié en 1632, sous
le titre de Histor:a canadensium
plantarum, et son auteur est le Dr
Cornuti.
Ni la Nouvelle-France, ni la Nou-

velle-Angleterre, ne peuvent se louer
d’avoir contribué beaucoup au dé-
veloppement scientifique en Améri-
que au 17e siècle. Le Canada possé-
de cependant cêt avantage sur le
reste du continent qu’il a possédé
deux hôpitaux très bien organisés,
celui de Québec, en 1639, et celui de
Montréal, en 1644, qui apportèrent
au Nouveau-Monde un élément
nouveau, les gardes-malades,

JEANNE MANCE
Jeanne Mance est la première

garde-malade laïque en Amérique,
c’est aussi la première surintendan-
te d'hôpital. Michel Sarazin, le père
de la biologie canadienne, est arri-
vé au Canada, en 1685, comme chi-«
rurgien. Il retourna à Paris, puis
revint au pays en 1697, comme mé-
decin. I était nommé deux ans
plus tard membre correspondant de
l’Académie des Sciences, exactement
la même année que Newton recevait
le mêmetitre. Son successeur, J.-T.
Gaulthier, médecin du roi, acquit éga-
lement une grande distinction dans!
le domaine de la biologie.
Le naturaliste Kalm, élève de Lin-

né, visita Québec en 1749. Il y ren-
contra le Dr Gaulthier et un protec-
teur des sciences, le marquis de la
Galissonniére. Tous leurs travaux
ont précédé en Amérique ceux de
Franklin. Le Dr Pariseau a ter-
miné son intéressante conféren:2 en
demandant aux délégués américains
et canadiens de rendre hommage
à la mémoire de Michel Sarrazin,
pionnier du domaine scientifique en
Amérique.

LES CANADIENS FRANÇAIS
A la salle paroissiale de l’église

St-Georges se réunissait le groupe
de l’Association américaine pour le
progrès scientifique qui s’occupe des
recherches géographiques.
M. Léon Gérin, l’écrivain bien con-

nu, a donné, dans son travail, une
série de monographies de la vie
rurale le long du bas St-Laurent:
Beauport, Beaupré, l’île d’Orléans.
En bordure du bouclier canadien,
il a décrit la vie des bûcherons et
des laboureurs dans le district de
Charlevoix, Le long du Lac St-Pier-
re, ce sont surtout des centres agri-
coles qui datent du régime français
et se sont développés depuis sui-
vant des méthodes modernes.
Dans les cantons de l’est, on re-

marque s1 tout de grands propriétai-
res de limites forestiéres, et sur tou-
te la rive sud du fleuve, l’industrie
laitière progresse sans cesse. Aux
environs de Montréal, l’industrie
maraichère et manufacturière com-
plète l’esquisse de cette partie du
pays.

LA VALLEE DE CHATEAUGUAY

M. H.-W. McGerrigle, de Québec,
y a traité de la géographie physique
de la vallée de Châteauguay, tandis
que M. Léon Gérin, d’Outremont,
Qué., y a parlé de la même ques-
tion dans le bas St-Laurent.
La formation géologique de Ja

vallée de Châteauguay est la même
que celle de la partie nord de l'état
de New-York, déclare M. McGerri-
tle. Cette vallée s’est formée pro-
bablement à l’époque pré-glaciäle du
St-Laurent. On sait que tout un
canton de cet état voisin du Québec
et de l’Ontario porte le nom de
Châteauguay, et cette Tartie de
l'Amérique acquiert une nouvelle im-
portance tous les jours parce que
les automobilistes l’ont choisie com-
me itinéraire de leurs voyages en-
tre nos deux pays.
Le diner de l’Association cana-

dienne des techniciens en agricuitu-
re, qui est la section “O” de l'Asso-
ciation américaine pour le prorrès
scientifique, avait lieu hier midi au
Château Laurier.
M. H.-7. Hare présenta les ora-

teurs, qui apportaient les souhaits
d- leurs diverses sections: le Dr L.
Klinck, président de l’Universit” de
la Colombie-Britannique; le Dr Li-
E. Kirk, doyen de l’Université de
Saskatchewan; le Dr W. Longley,
de Truro, Nouvelle-Ecosse,
Le Dr W.-C. Mitchell, de l’Univer-

sité Columbia, président de l’Asso-
ciation américaine po“ le progrès
scientifique, offrit les remerciements
officiels de l'association. Plusieurs
autres officiers de l’association ma-
jeure étaient aussi présents, entre
autres: le Dr R. Moulton, du Smith-
sonian. Institue de Washington, se-
crétaire permanent; le Dr J. Cattell,
de Garrison, N.-Y.; E. Conklin, de
l’Université Princeton; O. Caldwell,
du Boyce Thompson Institute, se-
crétaire général; B. Livington, de
l’Université Johns Hopkins de Bal-
timore; H. Ward, de l'Uwiversité
d’Ilinois.

L’APRES-MIDI
M. Douglas Leechman, de le di-

vision de l'anthropologie du Musé»
National du Cr--da, a décrit hier
après-midi deux nouveaux foyers de
la culture des Esquimaux. Ces sites
ont été découverts récemment au
sud du détroit d’Hudson. L'un est
à l'extrémité est du détroit, envi-
ron six milles au sud-est de Port
Burwell, et l'autre à l'extrémité
ouest, sur l'Île Nuvuk.   On y & trouvé plusieurs articles,

 

qui sont un bon exemple de la cul-
ture du genre Cap Dorset. Mais
il reste encore à découvrir lé lien
de la culture des Esquimaux entre
la région du détroit d'Hudson et le
nord de Terre-Neuve.

OTTAWA
Le Dr John-A. Dresser, du minis-

tère des mines de Québec, fit allu-
sion dans un mémoire sur Ottawa à
l'emplacement pittoresque de la ca-
pitale, à un endroit idéal pour l’étu-
de de la géographie.
La rivière, longue de 700 milles,

a servi de route pendant 300 ans
aux explorateurs, voyageurs, bû-
cherons et colons. Elle donne
maintenant une quantité d’énergie
hydroélectrique presque égal: a celle
de Niagara. Une bonne partie n’est
pas encore développée, mais le re-
venu annuel dépasse $1.000 par mil-
le carré pour le tout.
M. E.-P. Felt, des laboratoires

Bartlett des recherches en arbori-
culture, Stamford, Conn, parla du
“Rôle du vent dans la dissémina-
tion des insectes”. Il a été prouvé
que le vent peut quelquefois trans-
porter un grand nombre d’insectes
jusqu'à une distance de 800 milles.
MM. W.Flint et J. Biggar, de l’Il-

linois Natural History Survey, ont
donné un travail sur “Le contrôle
biologique des insectes par la résis-
tance des plantes”. Les recherches
ont été poussées à un tel point que
l’on développe actuellement des es-
pèces de maïs qui peuvent résister
aux attaques des insectes.

LES CALCULS BILIAIRES
Le Dr Arno Viehoever, du Col-

lège de Pharmacie et des Sciences
de Philadelphie, a prédit hier qu’il
serait peut-être possible avant long-
temps d’enlever les calculs biliaires
sans intervention chirurgicale.
Grâce à un certain poisson chi-

nois qui est presque complètement
transparent, les médecins pourront
pour la première fois étudier direc-
tement dans un organisme vivant
l’action des éléments chimiques
dans la vésicule du fiel.
L'intervention chirurgicale est la

seule méthode employée jusqu’à da-
te pour enlever ces calculs biliaires.
Mais grâce à ce poisson, on pourra
étudier la vésicule du fiel, que l'on
peut voir sans microscope,
Certains éléments chimiques, con-

nus sous le nom de “cholagogues”,
stimulent l'élimination de la bile et
même peuvent dissoudre quelque-
fois les calculs qui obstruent la vé-
sicule. On pourra ainsi observer
leur action,

“LA SCIENCE ET L’AVENIR
L'Association américaine pour le

progrès scientifique a inauguré hier
soir une série spéciale de conféren-
ces scientifiques et sociales. Cette
série porte le titre de “La science
et l’avenir”, et forme la deuxième
partie d’une grande série sous le
titre général de “La science et la
société”. Les conférences de la pre-
mière partie, “Les effets de la scien-
ce sur les ressources fondamenta-
les”, furent données au congrès
d'Indianapolis en décembre 1937.
Le Dr Charles Camsell, sous-mi-

nistre fédéral des mines et des res-
sources naturelles, présidait Jas-
semblée d’hier soir. Ces séances
sont ouvertes au public; les autres
auront lieu ce soir, mercredi soir
et jeudi soir dans la salle d’audien-
ce du Lisgar collegiate. Deux ora-
teurs parleront chaque soir.

LE DR RICE

Le Dr Stuart Rice, de Washing-
ton, chef du bureau de la statistique
des Etats-Unis, a donné la premiè-
re conférence hier soir sur “Les ni-
veaux de la vie dans le monde”. Le
Dr Rice semble plutôt inquiet et
mécontent de la mentalité des peu-
ples et des individus.
“Dans un geste qui est presque du

désespoir, le monde sacrifie ses
chances d'atteindre un plus haut
niveau de vie et veut plutôt possé-
der une quantité énorme d'arme-
ments improductifs, cependant qu’il
cherche une compensation psycho-
logique dans la fantaisie. Le ‘succes’
sans précédent de ‘Blanche Neige’
de Walt Disney et la popularité de
‘Lost Horizon’ de James Hilton en
sont des preuves,” dit-il,
LA PEUR DE LA GUERRE
“La crainte que les sciences na-

| turelles et la technologie ne puis-
sent pas établir les bases pour une
augmentation future de la produc-
tion n’a pas engendré le pessimisme
actuel de ces nations qui cherchent
à conserver simultanément le libé-
ralisme, le capitalisme et la démo-
cratie. Ce pessimisme découle de la
peur d’une guerre universelle et
d’une décomposition générale des
institutions.”
Dans ce dernier cas, la science

pourrait être foulée aux pieds, com-
me dans certaines grandes nations,
où la science doit obéir à la force,
ajouta-t-il. Nous répétons que “ce-
la ne peut arriver ici” et nous nous
donnons du courage par le fait mê-
me. Mais il faut plus. Les sciences
naturelles et les sciences sociales
dôivent joindre leurs efforts et en-
treprendre la tâche d’ériger un or-
ganisme social, national et inter-
tional, qui pourra améliorer le sort
de l'humanité.
DES VIVRES SUFFISANTES
L'autre orateur de la soirée était

M. P.-E. Lathe, du Conseil natio-
nal des recherches d'Ottawa. “Grâ-
ce à la science et à la technologie,
dit-il, nous pouvons probablement
obtenir des provisions de vi-res suf-
fisantes pour une populati«a mon-
diale au moins trois ou quatre fois
plus nombreuse qu'aujourd'hui,
pourvu que nous réussissions à ré-

1938

soudre le problème de la distribu- |
tion”. Certaines nations, tendant
vers l'indépendance économique, se
trouvent lourdement handicapées
par leur faute et en souffrent con-
sidérablement.

“Espérons qu’elles comprendront
éventuellement que seules la coopé-
ration internationale et la paix
mondiale peuvent maintenir un ni-
veau de vie élevé pour leur peuple”.
res

Des explications °
données par Burgos

BURGOS, Espagne, 28. — Les
journaux de cette capitale natio-
nale nient que les aviateurs du gé-
néral Franco aient fait des vais-
seaux anglais leurs cibles et disent
que le gouvernement national dé-
sire conserver son amitié avec la
Grande-Bretagne. ,
rer

Que penser Ge la Presse, de
la Radio et du Cinéma,

petite brochure en vente au
“Droit” vous le dira

une.

 

 

AU
TEA GARDEN

Le plus fascinant restaurant à air
climatisé à Ottawo.

145, RUE SPARKS 
 

    

EN
CORRECTIONNELLE

“Les Plaideurs”

Si un jour je devais comparaître
en correctionnelle, je voudrais ne
pas avoir les moyens de payer
un avocat pour être défendu par
le sergent Lavigne. Sa longue ex-
périence, le sérieux qu’il y met, en
font un des avocats-policiers les
plus réputés. Ce matin, devant le
magistrat-adjoint il parvsnait. avec
habileté, à obtenir gain de cause
pour Sarah Wilson, servante de son
métier, contre Mme Anne Jamie-

son, domiciliée & 339, rue McLaren.
Rien de plus vivant, rien de

plus amusant aussi qu’un dialogue
féminin en cour de magistrat. 11
rappelle à “ceux qui ont des lettres

. .” les fameux Plaideurs de Ra-

 

Petitjean, le portier, Chicaneau et
la comtesse de Pimbéche nous
tiennent des propos si typiques des
moeurs du temps.
La scène de ce matin était ré-

vélatrice des moeurs du XXième
siècle, et elle prouve amplement
que si le patron sait parfois être
généreux, il lui arrive le plus sou-
vent de se montrer peingre à l’en-
droit de son employé. O lutte éter-
nelle du prolétaire contre le pro-
prio!
Sarah Wilson travaille habituel-

lement à la journée. Un bon jour.
en réponse à une annonce qu’elle a 
laperçue dans un journal d'Ottawa,
elle frappe à la demeure de la plai-
gnante, Mme Anna Jamieson qui
l’engage pour le lendemain matin,
à raison de 0,50 par jour, selon la
version de Sarah. Sa journée de
travail terminée, soit 12 heures
de durs labeurs, elle réclame son
dû à la patronne et lui annonce
qu’elle quitte la maison. La pa-
tronne regimbe et refuse de la
payer. Et l’affaire s’amène devant
le tribunal.
Mme Jamieson prétend, avec for-

ces arguments qu'eile avait engagé
Sarah à raison de $10, par mois et
qu’elle refuse de la payer, parce
qu’elle ne s’est pas présentée à la
maison, le dimanche et les jours
suivants.
Le sergent Lavigne interroge les

deux parties en cause. Il fait dire
à cette pauvre Sarah que l’entente
habiuelle de ceux qui travaillent à
la journée est qu’il le font à raison
de 0.25 par jour, et il démontre
par là que c’est non seulement un
dollar que Mme Jamieson devrait à
Sarah. mais bien $5.40 puisqu'elle
prétend avoir travaillé 12 heures.
Mais comme Sarah est bonne fille
elle se contentera de $1.00 pour le
trouble que toute cette affaire lui
à causé.

Il y a discussion, contradiction,
prise de bec, et finalement le ma-
gistra-adjoint se prononce en fa-
veur de Sarah, tout en ne doutant
pas de la bonne foi de Mme Ja-
mieson. Il croit qu’elles ne se sont
vas bien comprises, et condamne la
défenderesse à payer $1, à Sarah,
et $2, à la Couronne pour les frais.

“J’en appellerai au plus haut tri-
bunal du pays, s'il le faut” — de
déclarer Mme Jamieson en versant
ses trois dollars au greffier. —
“mais je compte bien obtenir jus-
tice!”

Un Fils du Ciel prie Bacchus
Sans doute pour se consoler de

l’éternel conflit qui sévit en Asie,
entre ses frères Chinois et leurs
ennemis japonais, le Chinois Joe
|Lung caressait avec trop d’ambi-
ition hier soir la dive bouteille et
il comparassait ce matin en cour
de magistrat pour se voir condam-
ner à une amende de $10, et les
frais. Au prix que sont les yens,
cela ferait beaucoup d’argent au
pays du Soleil Levant!

Pécheur en eaux troubles
i “Je n'ai pas de preuves suffi-
santes contre le prévenu, et c'est
pour cette raison que je renvoie
la plainte” — déclarait ce matin le
magistrat adjoint dans le cas de
Henri Royer, 18 ans, et accusé du
vol d’accessoires de pêche d’une va-
leur de $1,00, à la quincaillerie
Plaunt Company. II semblait y
avoir confusion sur l’objet du dé-
lit. Royer soutint qu’il n’avait pas
volé d'articles de pêche, et comme
il était question dans cette affaire
d’un second larron du nom de At-
kins, et que Me Mercier avait fait
remarquer au juge qu'il avait pu
se glisser une erreur, le magistrat
adjoint renvoya la plainte.

Maillots de bain
Roger Gomlin, domicilié à 75 ave-

nue du Collège, s’est avoué cou-
pable de vol avec effraction de
maillots de bain, au vestiaire de la
piscine du Parc Stathcona, hier
soir, et il a choisi d’être jugé en
cour de magistrat. Le jugement a
été remis au 30 juin.

 
“Automobiliste, ton auto va trop
vite! . , .»

Procéder à une allure de 40
milles à l’heure sur une rue de la
capitale c’est braver la loi. et il
en a coûté $10, à M. Jacques Si-
mard, de 468, rue Besserer. ce ma-
tin, pour l'apprendre.’
La loi prévoit par contre, que

s'il est défendu d’aller trop vite, jl
faut aussi posséder de bons freins
sur son véhicule pour pouvoir l’ar-
réter à temps. M. Charles-B.
Craig de North Gower, Ontario a
été condamné ce matin à verser
une amende de $15, plus- les frais
pour démonstration de freins en
mauvaises conditions.

 

cine, où Perrin Dandin, le juge,;

  

 

Le parlement

besogne au début ce matir

lations en vitesse pou

La députation s'est mise résolu-
mentau travail, ce matin, à 11 heu-
res, dés 1. première séance de l’a-
vant-midi, à la Chambre des Com-
munes.
Après avoir adopté en troisième

lecture le bill Dunning sur la cons-
truction des maisons, les parlemen-
taires ont passé en deuxième lecture
sans débat, la législation suivante:
le projet de loi Gardiner sur les se-
mences. Pulis la chambre a ratifié
ensuite ces bills.
On aborda ensuite la résolution

Dunning préliminaire au bill qui
permettra au Canadien National
d’émettre des ohligations au mon-
tant de $17.574.233, garanties par le
Dominion,

 
 

a expédié la

La Chambre des Communes adopte plusieurs légis-
r tenter de proroger dès

jeudi prochain. — L'hon. J.-L. Isley présente er
première lecture le bill sur l'emprunt de $17.-
574.233 du Canadien National.

Le ministre du revenu llslev pilo-
ta la résolution en l'absence du mi-
nistre des finances, retenu hors du
parlement par la maladie.
Après l'adoption de cette resolu-

tion, M. Ilsley présenta en premiere
lecture le bill sur le Canadien Na-
tional.
On passa aussitôt à lu double lé-

gislation Dunning modifiant les lois
existentes sur les impôts et revc-
nus de guerre.
Comme on peut le voir, le parle-

ment fait son gros possible pour li-
bérer complètement le feuilleton
d'ici jeudi.

LE SENAT SIEGE AUSSI
De son côté, le Sénat siege depuis

10 h. 30 ce matin.
   
 

M. THOMAS

(Suite de la 1re)
 

Il y a quarante ans, M. Ahearn
démontra d’une façon pratique
comment on pouvait appliquer
l’électricité aux besoins domesti-
ques. Des 1892 un système de
chauffage électrique de son inven-
tion avait été installé dans les
tramways d'Ottawa.
A l'âge de trente ans, M. Ahearn

avait organisé des compagnies
d'électricité, la première étant ia
“Chaudière Light and Power” qu
fut plus tard absorbée par l"“Otta-
wa Power Company”. Cette dernie-
re après plusieurs fusionnements
devint l“Otlawa Light, Heat and
Power Company” dont M. Ahearn
était président.

Né le 24 juin 1855, M. Ahearn
était originaire d'Ottawa. Il avait
fait ses études dans les écoles de la

| capitale et il s'était lancé dans la
télégraphie dés la fin de son cours.
I] laisse, pour pleurer sa perte, un
fils, T. Franklin Ahearn qui est
député d'Ottawa à la Chambre des
Communes, et une fille, Mme H.-S.
Southam, épouse du directeur de
l'administration du Citizen d'Ot-
tawa,

M. Ahearn demeurait avenue
Laurier-Ouest, dans une habitation
qu’il avait pittoresquement appelé
“Buena Vista”.

Il était président des compagnies
suivantes: Ottawa Investment Co.:
Ottawa Land Association; Ottawa
Car Manufacturing Co.; Ottawa
Building Co.; The Walalce Realty
Co.; Ottawa Gas Co.; Ottawa Eiec-
tric Co.; Ottawa Light, Heat and
Power Co.; Montreal Telegraph
Co.; Canadian Westinghouse Co.;
Bell Telephone Co. of Canada, and
Ahearn & Soper. Ltd.; et direc-
teur des compagnie suivantes: The
Northern Electric Co: Bank of
Montreal; Royal Trust Co., The
Guaranty Company of North Ame-
ricva.
Ay député Ahearn et a la famille

du defunt, nous offrons notre res-
pectueuse sympathie.

M. Aheran était malade depuis
trois mois. L'on croyait depuis quel-

 

Où se procurer

les billets pour

 

HOMAS AHEARN EST
DÉCÉDÉ CE MATIN

ques semaines que son état s'amélio-
rait mais il déclina assez vite ces
jours derniers,

L’'HOMMAGEDE M. KING

Le premier ministre Mackenzie
King a rendu hommage aujourd'hui
à la mémoire de l'hon. Thomas
Ahearn, décédé ce matin, à l'âge Ce
83 ans. Notons en passant qu- son
fils, M. T.-P. Ahearn, est député
libéral d’Ottawa-Ouest aux Commu-
nes depuis 1935. Quant au défunt.
il devint Conseiller Privé en 1928
à l’occasion du jubilé de la Ccnfé-
dération.
Le chef du gouverneme: a rc-

gretté son décès en ces termes:
“Passer en revue sa carrière revisn-
drait surtout à rappeler ses activités
industrielles qui ont été intimement
liées a:. progrès de la capitale au
Canada, I a même joué un réle
important dans le développement de
l'industrie dans tout le T.minion.
De messager il s’éleva au rang de ca-
pitaine d'industrie. Il s'identil -
suriout avec les compagnies de
transport. Il fut un pionn!-» dans
le domaine de l'électricité et dans
son application à toutes les phases
de l’industrie.

“Il partagea aussi les vues de Si-
Wilfrid Laurier que l’embellissement
de la capitale constituait un problé-
me d'importance nationale. Il pré-
sida au travail de la Commission du
District Fédéral Curant une des
périodes essentielles de son dévelop-
pement. I devin’ en 1928, à l'oc-
casion du jubilé de la Confédéra-
tion, Conseiller Privé en reconnais-
sance des services rendus et parce
qu’il organisa le programme natio-
nal de radiodiffusien dans tout !-
pays.

“M. Ahearn a. toute sa vi- Jurant,
favorisé les principes libéraux. Com-
me Sir Wilfrid 7 aurier. j'eus le pri-
vilège de jouir de son amitié. Toute
sa carrière est un bel c=emnle d'hon-
nêteté, de fermeté d- - ~ de
prévision”.

Les funérailles auront lieu jeudi
après-midi. Le colonel le Révérend
R.-H. Steacy officiera à la cham-
bre mortuaire. L'inhumation aura
leu au cimetière Beechwood.
comme le défunt en avait expri-
mé le désir.

re

démonstrations au cours desquelles
on lança des tasses de thé sur des
toilettes d'été. du siphon sur de
rdvissantes robes du soir, sans que
les tissus en souffrent le moins
du monde. On a méme vu des pois-
sons rouges nager dans un aqua- la S.-JBaptiste

La célébration de la Saint-Jean- |
Baptiste, le 3 juillet, dans la pa-
roisse Sainte-Anne, promet déjà
d’être un succès. 0

Voici la liste des marchands chez |
lesquels on peut se procurer des bil-
lets à 75 sous pour le banquet du
dimanche soir, à 7 h, à la salle
Sainte-Anne: —

O.-E. Larivière, 229-231 Rideau,
marchand de meubles; L. Brasseur,
1225 Rideau, Marchand de peintures; '
Robertson Frères, 153 Rideau, Mar-
chand de merceries pour hommes et
jeunes gens; J.-Emile Lauzon, 137
Rideau, Bijoutier; Eugéne Aubry,
1515 Sussex, Négociant en gros; Le-
tellier Fréres, 36 Rideau, Marchand
de chaussures; C.-A. Paradis, 92%
Rideau, Marchand de vaisselle; R.-
J. Bastien, 166 Rideau, Optométris-
te; Quincaillerie Trudel, 122 Ri-
deau; H. Régimbald, 13314 Dalhou-
sie, Bijoutier; Marcil Fréres, 307B
Dalhousie, Bijoutier: Horace Des-
Jardins, 298 Dalhousie, Pharmacien;
Charbonneau Limitée, 272-274 Dal-
housie, Marchand de chaussures;
Parisien Boyer, 372 Dalhousie, Mer-
cerie pour hommes; Pharmacie Bé-
lisle, 462 Saint-Patrice; Magasin
d’accessoires électriques, 168 Rideau,
Propriétaire: M. Beaudry; L. Gau-
lin, 113 Georges, Optométriste;
Pharmacie Chartrand, 253 Dalhou-
sie; J.-A. Laliberté, 302 Clarence,
Epicier; A. Desjardins, 325 Dalhou-
sie, Agent d’assurances.

 

Demande d’armer

les vaisseaux

L'INDIGNATION GRANDIT A LA
SUITE DES NOMBREUX BOM-
BARDEMENTS.

(Presse associée)
LONDRES,28. — On croit en cer-

tains milieux locaux que le gouver-
nement anglais devra répondre à de
nouvelles demandes d'armer les
vaisseaux pour la défense, car l'in-
dignation grandit au sujet de la
continuation des bombardements
des vaisseaux marchands anglais
dans les eaux espagnoles.
rer

QU’IL PLEUVE!

L'Angleterre, qui a doté l'univers
du parapluie et du macintosh, vient
de découvrir une arme nouvelle
contre la pluie. De cette arme,
découverte dans les grands labo-
ratoires de recherches de I'Imperial
Chemical Industries Limited, un
collaborateur de l'Ovale C-I-L as-
sure qu'elle est le premier agent
de finssage avec lequel on peut
traiter tous les genres d'étoffes afin
de les rendre hydrofuges et de leur
permettre de résister aux taches,
Afin de bien prouver les qualités
exceptionnelles de cet agent, on a

  
rium en gabardine ! Les experts
e ntextles et en modes ont prédit
lun rapide essor à cette remarqua-
ble découverte, car grâce à elle, la
pluie glissera sur votre robe ou sur
votre complet tout comme sur le
dos d’un canard.

  
 

 

A VENDRE
2 CAMPS D'ETE A WOODROFF

Près de la rivière,

Sacrifice pour vente immédiate.

S'adresser à 6-1608 ou
41, vue Nicolas.
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partout, mais pour profiter
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A. J. BEDARD
QUINCAILLIER

désire annoncer a ses clients et au

public que le mogasin situé à

246, rue Dalhousie, est mainte-

nant fermé. Dans le but de don-

ner un service plus personnel a tous
nos clients, nous avons concentré

notre commerce en un seul local,

à 1109, rue Wellington, et c'est

pourquoi notre clientèle peut être

assurée d'un service rapide dans

toutes les parties de la ville et

d'une attention toute particulière.

Téléphone: 8-4767
Adresse:  Lenu,. au Canada, des expositions-   1109, rue Wellington.
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Clôture, à midi, du congrès des mu
Le maire Raymond Brunet,
de Hull, élu président trs

Son Honneur le maire Ravmord: Pour être à la hauteur de ma restes de | abbé
Brunet, premier citoyen de la
ville de Hull depuis sept ans, a
été élu aujourd'hui président de:
l'Union des Municipalités de la
proviuce de Québec qui a terminé

midi son congrès de quatre jours
dans la ville de Hull. Le maire
Brunet a été élu sans opposition
de même que le nouvel exéeutif
puisque les recommandations du
comité des nominations composé
des directeurs de l'Union et de
MM. J.-A. Fortin, maire de St
Joseph d’Alma, de l’échevin Jules
Pilon, de Hull, et M. Léonard Boi-
leau, échevin de Drummondville,
a été accepté sans discussion et
sans qu’il y eut d'autres proposi-
tions pour les postes de l’exécutif.
Son Honneur le maire Edward

Wilson, de Verdun, a été élu pre-
mier vice-président; on a choisi
comme deuxième vice-président M.
Robert Cauchon, maire de Valley-
field et comme troisième vice-pré-
sident Son Honneur le maire Ar-
thur Rousseau des Trois-Rivières.
Les nouveaux directeurs sont les

maires A. Paradis, de Rivière-du-
Loup, J.-Aimé Fortin, de St-Joseph
d'Alma, H. Roy, de Beavharnois,
Alcide Côté, de St-Jean, E.-0. Si-
mard, de St-Hyacinthe.

LE MAIRE BRUNET
Invité à prendre son poste par

M. Paul Pratt, président sortant
de charge, le nouveau président,
M. Raymond Brunet, a remercié
sincèrement les membres de
l'Union des Municipalités de lui
avoir témoigné une si grande con-
fiance en le nommant président.

C'est un honneur qui rejaillit
sur toute la ville de Hull de même
que sur le conseil municipal et je
vous en suis reconnaissant. Je
vais essayer de me rendre digne
des responsabilités que vous me
confiez.

 

 

 

RETOUR D'AGE
Période critique de la femme

position, je n'aurai qu’à suivre les
traces de mon prédécesseur, M.
Paul Pratt, qui a fait tant de tra-
vail pour rénover l'Union et pour
lui communiquer une vie plus in-|
tense.
Nous voudrions que Hull soit

l'endroit où les membres de
l'Union qui viennent dans la cupi- |
tale s’arrêtent. Moi-même ainsi:
que tout le conseil sommes à votre
disposition pour vous donner des
renseignements et pour vous aider
et vous être agréable.
Le nouveau président dit la né-

cessité de suivre les résolutions
qui sont faites au gouvernement. Il
a déclaré aussi! que l’on pren-
drait des mesures immédiates pour
décider de la prochaine conven-
tion.
Le maire Arthur Rousseau des

Trois-Rivières, a proposé une réso-
lution de remerciements à l’en-
droit du conseil municipal et de
tous les citoyens de la ville de
Hull, et aussi à tous les fonction-
naires municipaux qui se sont dé-
voués. Il remercie de l'accueil
sympathique et de l'hospitalité de
la ville de Hull pendant tout le
congrès. .
Le maire Pratt en se retirant de

son siège de président a signalé
que l’Union est maintenant bien
vivant” et il a relaté ie travail qu'il
à été appelé à faire au cours de
l’année.

11 rappelle que la convention d2
Hull a été une des plus belles dans
toute l’histoire de l'Union. I re-
mercie Hull et son maire et ses
échevins.

 

THURSO (Qué.)
THURSO (Qué.) (DNC) — Mme

Eddy Lalonde et Mme Calixte Ga-
lipeau, de Sturgeon-Falls, ont vi-
sité M. et Mme Fernand Touchette
ainsi que M. et Mme Willie Pé-
riard, de Thurso. Elles se sont ren-
du à Monpellier, Qué., visiter les

nicipalités
 
 

| Wakefield,

Translation des

Paul Caron samedi
—

Les funérailles de M. l'abbé
Paul Caron, curé de St-Pierre de

décédé hier-midi à
l'hôpital général, auront “lieu en
l'église paroissiale de St-Pierre de
Wakefield, Son Excellence Mgr
Alexandre Vachon, archevêque
d'Ottawa, présidera. La translation
des restes se fera samedi aprés-
midi, à © h. 30, des salons funé-
raires Gauthler, 101, rue Notre-
Dame, à Hull à St-Pierre de Wake.
field, où les prêrtes présents ré-
citeront l'office des morts. Immé-
diatement après le service, mardi
matin, la dépouille morteile sera
transportée à Montébello où un
second service sera chanté mer-
credi matin, à 10 heures. L’inhu-
mation se fera dans le lot familial
dans le cimetière paroissial de
Montébello.

M. l'abbé Caron est né le
9 février 1899, à Montébello; il
était le fils de M. et Mme Olivier
Caron (née Eugénie Aubry), dé-
cédés. I a fait ses études clas-
siques au collège St-Alexandre, et
ses études théologiques au grand
séminaire d'Ottawa. M. l'abbé Ca-
ron avait été ordonné prêtre le
3 avril 1926. Il fut vicaire au
Très-Saint-Rédempteur de Hull, à
Embrun, à Hawkesbury, à Buc-
kingham, puis d nouveau vicaire
4 Hawkesbury. Il a été ensuite
nommé chapelain du sanatorium
St-Laurent à Hull. Il était curé
de St-Pierre de Wakefield de-
puis 1943.

Il laisse pour pleurer sa mort
un frère, Oscar, de Montébello,
trois soeurs, Juliette (Sr Eugénie),
Antoinette (Sr Paul-Olivier), re-
ligieuses de la communauté des
soeurs Grises de la Croix, et
Marie-Anne (Mme Agapit La-
lande), de Ste-Scolastique.

Lui survivent également trois
-oncles, MM. Emile et Daniel Ca-

 

M. Jacques Greber explique la
nécessité de l’embellissement

Avant de songer aÉtracer des
plans d'embellissement dans le
but d'améliorer l’aspect d’une vil-
le, il faut tout d'abord instruire la
population sur l'importance de
telles mesures. C’est ce qu’a dé-
claré ce matin, l’urbaniste français
Jacques Gréber, qui a donné des
conseils pratiques aux 400 délé-
gués de l'Union des Municipalités,
réunis au Manège militaire.

Il faut que les villes qui ont
l’intention de tracer un plan d'em-
bellissement adoptent aussi un
programme visant à instruire le
public qui doit porter un intérêt
primordial à cette question. L'é-
ducation de la population sur cet-
te question est une action d'ordre
pratique essentielle. I y a de
nombreux moyens de prouver aux
gens que la valeur foncière d’un
terrain augmente uäans une ville
bien tracée et bien entretenue.

L'embellissement ne consiste pas
surtout en parcs mais surtout en
la construction de maisons saines,
bien disposées, en rues larges où
il n’y a pas de danger de conges-
tion, en la bonne disposition des
édifices publics, des établissements
commerciaux, des écoles et des
parcs d’amusement. Mais pour =n
arriver là, il faut avoir de l'ordre
et l’ordre ne se conçoit pas sans
discipline. Mais c’est un défaut
chez la population du Québec de
se méfier de la discipline. C’est
aux municipalités elles-mêmes
qu’incombe la tâche d’éduquer ses
citoyens.

La beauté est quelque chose qui
paye, mais les villes industrielles
surtout doivent avoir la coquette-
rie de re défendre contre la lai-
deur. Cette beauté peut consister
 

 

‘ron, de Hull, et Eugène Aubry,
d’Ottawa.
M. l'abbé Caron était le prési-

dent de l’amicale des Anciens du
collège St-Alexandre d'Ottawa. ‘

par exemple, à empécher le mé-
lange malheureux des établisse-
ments mauvais ou qui fument sans
cesse avec les centres résidentiels.
Il faut que les habitants, sans être
trop éloignés des industries, soient
indépendants de ces quartiers in-
dustriels.

Bien que chaqueville doive avoir
son caractère propre, cela ne dé-
fend pas à ces municipalités de
travailler en coopération. Car
dans un plan d'embellissemeut, il
ne faut pas ignorer les villes voi-
sines. M. Greber recommande plu-
tôt un plan régional, ce qui pour-
rait en sorte, faire disparaître les
limites municipales qui doivent
exister sur une carte uniquement.
Au service d’urbanisme et à la

Commission des Affaires munici-
pales, il faudrait ajouter un ser-
vice provincial d’embellissement
pour aider les villes à exécuter un
plan régional.

M. Gréber a fait une mise au
point au sujet de l’embellissement
de la capitale canadienne. Il n'est
aucunement question, a-t-il décla-
ré, de créer un district partieu-
lier, à l’exemple de celui de Co-
lumbia, pour Washington, la ca-
pitale américaine. Pour cela, il
faudrait enlever près de 500 mil-
les du côté de Québec et 300 du
côté d'Ontario. Mais à cause de
la différence de culture, de lan-
gue et de religion de la majorité
de la population des deux provin-
ces, il est inutile de songer à un
pareil plan.

de nation à la suite d’une grande
guerre. La capitale d’une grande
nation doit avoir un Caractère
spécial. La capitale est une sour-
ce d'industrie touristique. Parce
que la ville d'Ottawa 2st à peu
près intacte au point de vue de
laideur, il sera facile de l’embel- 
pas du jour au lendemain; on com-

9 urgents

Le Canada est devenu une gran- |

lir. Mais ces travaux ne se feront ;

mence par les traveux les plus

Pour ce qui est du côté quêbe-
cois du district fédéral, c’est un
patrimoine facile à exploiter pour
ls tourisme, et cette région, est la
première trame de l'embellisse-
went de la capitale.

Pour terminer sa causerie, M.
Gréber a donné ces deux conseils
que voici. Quand on fait des plans,
faisons-les grands, parce qu'ils
sont plus économiques. Si vous
voulez que vos oeuvres d'’urbanis-
me soient un succès, il faut se
consulter réciproquement et coopé-
rer étroitement.
Présenté par M. Aimé Parent. de

Montréal, le conférencier fut re-
mercié par le maire de Shawins-
gan Falis, M. Roy.

L'assemblée était sous la prési
dence de M. R. Cauchon, maire de

Gibier abondant

 Valleyfield.
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HEURES D'AFFAIRES
LUNDI: 1°h. p.m. à 6 h. p.m.

MARDI — MERCREDI — JEUDI — VENDREDI
9 h. a.m. à 8 h. p.m. :

SAMEDI: 9 b. a.m. à 9 h. 30 p.m.
PSAPTEalaBATADRLEBS5Stt085dNBERDUD0DtBTUBIRDSNBYolUBBtett4DR

en Ontario
—

MONTREAL — D'après M. J. S.
McDonald, agent général du tou-
risme du Canadien Nationa!, le gi-
bier semble abonder cette année
dans le nord de l'Ontario.

Archie Webb, “outfitter” a Mc
——

des premiers six Jours d'une ex.
cursion de chasse, cin

américains venant de
ty, Iowa, ont tué chacun un ori.

gnal. L'un des orignaux, abattu par
Waiter J. Raven, avait des bois de
64 nouces d'envergure,

touristes
ebster Ci.

pp

La Grande Muraille de Chine a

2,550 milles de long, soit près de
la largeur du continent américain,

—

 Intosh, Ont, rapporte qu'au cours

 
 

Voir nouvelles
de Hull
pages 5, 6 et 13   

A VENDRE
Joli chesterfield Kroehler,

3 morceaux, tomme neuf.

11-A, rue Lotbinière, Hull

vis-à-vis l’école Ste-Bernadette   

   

—
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Soyez à l'écoute
poste CKCH

tous les vendredis soirs à 7 h. 20

pour les “ARENES SCOLAIRES”

Obtient satisfaction qui achète chez

.ans. Valeur: $16.95.

Ae l'automne — manches capes, trois-quarts ou longues dans les

teintes de: beige, rose, vert, brun, turquoise et noir. Tailles: 12 à 20

Robes d'intérieur
(HOUSE-COATS)

Avec la température qui fraichit, venez vous procurer une robe d’intérieur en spun ou

alpine à manches trois-quarts avec collet châle ou tailleur dans les

couleurs de: rose, bleu ou vert. Tailles: 16 à 42. Valeur:

 

Ouvert vendredi soir jusqu'à 9 h. 30
SAMEDI, FETE DE LA TOUSSAINT, FERME TOUTE LA JOURNEE
eeeedenbendehein

SOLDE DE ROBES
Réunion en un groupe de toute une pléiade de robes en crépe ou en laine — une

vraie collection de styles et de-teintes si radieuses qu'elles encoleilleront les jours gris

s10

S
e

r
t

$8.95. 4.94

ai

familles Pierre Périard, Eugène
Riopel, Aimé Laplante et Camille
Périard. Elles ont assisté aux fu-
nérailles de M. Omer Lanthier.
Elles visiteront au retour M. et
Mme Oscar Turpin d’Ottawa.
Mmes Evariste Touchette et Os-

de passage à Cochrane, Ont., der-
nièrement chez leur mère, Mme
car Deschamps, de Thurso, étaient
H. Provost.

où la congestion gêne la cireu-
lation du sang. Métrite, hémor-
ragies, pertes blanches, étourdis-
sements, chaleurs, vapeurs, v&-
rices, rougeurs de la figure. Tels
sont les troubles auxquels les
dames sont sujettes. Le PRIN-
TANYL prévient, combat et sup-
prime ces troubles. Essayez-le.
Pharmacie Farley, 2-7914.

 
 

Complètez votre toilette
en vous choisissant

une

SACOCHE
Une jolie sacoche sous-bras ou
avec courroie. Nout avons un
assortiment complet en cuir, |

| BAS NYLON
Un superbe choix de bas

4Î 3 &
Fa A

NYLON pour dames. Tou-

Ne

tes les teintes les plus en

 

 

   

vogue dans les marques les
mieux connues. Pointures:

8 à 11.

140 * 2.25 1 vee
NYLON
Nouveau genre

Le bas préféré de toutes. Haut
ajustable pour jambes longues
ou petites, entièrement façon-
nés, Nouvelles teintes d’autom-
ne. Pointures: 81% a 11.

1.50 la paire

ECHARPES
à modèles fleuris genres longs

et carrés — aussi vaste assorti-

ment en laine ainsi que mouchoirs de têtes, ce qui sera

très pratique pour plusieurs d’entre vous.

1-49 * 10.00

POUR MESSIEURS

|

POUR GARCONS
Choix très complet dans nos PANTALONS

habits pour messieurs

et jeunes gens Messieurs nous pouvons vous

offrir de très beaux pantalonsHabits en serge bleu-marine de
toute première qualité. Valeur en cheviot bleu-marine, Qualité

   
cordé et plastique dans les nuan-
ces de brun, rouge et noir.

3.50
14.95

“J

 

 

 

| Valeurs
Cxceptionnelies| Éacoptiont

chex

| Jocelyne Enr.
VOICI, MESDAMES, UNE OCCASION
D'ECONOMIES SANS PRECEDENT! |

Groupe 1 1 | 95

  rte 22:

i
EL   

  

   

      EXTRA SPECIAL

PATATES
Nouveau-Brunswick No 1

75 Ivs 1 . 89

Livraison tous les jours dans Huil et Ottawa
Commendez-les maintenant * 3 8404-m

POIS A SOUPE ,... …196

FEVES BLANCHES ,.. 29¢
10 Ivs $1.39

    
Pour enjoliver vos

Chapeaux
Ayez soin d’embellir vos cha-

peaux en vous achetant une

garniture de plumes, de

fleurs ou une voilette; ce qui
vous avantagera, mesdames.

30¢ à 3.25 ob

Viande de choix
POULE Grade À et B. 45¢

La livre

JAMBON FUME ==.
WINSOR BACON...  69¢

 

 

Fesse.

La lv.ROBES EN CREPE
Couleur pastelle. Tailles 12 à 44. Régulier 9.95
à 14.95. Légèrement endommagées, Grand spécial,

   
  

 

 

 

Groupe 2 2 1 5 ! SeROBES EN CREPE . 50 3AL0GNA TAP10CA La lv. …………u… 1 f peeape Grandeur, 35 à oCoupe 54.Spécial,3 75

395% TIESspear 410004Valeurs LR 9 mens 326 . [O® 2 GOT HEere
Groupe 3 GRAISSE PURE LARD Messieurs! vous voulez paral: asst putreassortimentcomplet e ,Saucisse $t-Marfin ,,,, 65¢

BLE D'INDE

tre à votre avantage ? Eh! bien,

ne négligez pas de vous procu-

rer un de ces habits en gabar-
dine d'un beau brun chocolat.

Devants doubles à 2 boutons.

Grandeur: 34 à 42. $ 00

Prix, 60

Assortiment complet dans le

worsted uni ou rayé dans de

différents styles. Grandeur, 35

ROBES EN CREPE
Teinte foncée, bleu marine, noir. Tailles 11 à
42. Valeurs 9.95 à 14.95. Spécial,

Culottes bouffantes
de coton

Toutes les grandeurs. Régulier 98c & $1.35.
En Vente, …….…….….….……ecreenmennnnnnenmnnnnnnnnennne

Robes de chambre

laine. Grandeur: 24 à 34. Spé-

cial, la paire,

$9.29 a $L£.50
2 une

Culoffes d'équifation
De qualité supérieure en “Free-

ze” et tweed de laine et coton,

Amples aux hanches, doublés et

3.89

89
4.95

 Quantité limitée

PAIN
ST-MARTIN

27216

(Pop corn)

2 lvs   
 

aaocrashes run ados cnnvenesses  

 

NOUVEAU MELANGE AMELIORE

Café   

e
e
e

En chenille, moirés, flanellette. Régulier 7.95
2 1195. Spécial,Leunies Chase & Sanborn à 48. Prix, 0

à

sen d’un fini parfait. Lapaire!
$ 50 a . oe !Jaquettes en jersey 89 29 60 119% à 54"(second) . La livre 53¢

Toutes les grandeurs. Régulier 2.75. Spécial, ... Coupe-vent

COMPLETS
Complets d'automne pour jeunes garçons. Ex-
cellente confection d’un beau tweed très sou-

Ces coupe-vent ont été traités
spécialemet:: pour longue durée
et pour les rendre réfractaires
au vent et au froid. Jolis des-

 Jumpers, jupes
En velours cordé, flanelle, spun, alpine.
3.50 à 6.95. Spécial, Rée. 28 oz.

24 à la caisse.
torvéreesrsn cons en on4 son dodo VIA VON DOG v0 20e 0 1008 2.50 TOMATE ; 54
 

  
 

  

   
nouvelle

CHEMISE
“MIGO" blanche ou couleurs
unies, avac collet “Windsor
ou Star”,

3.95 =

Blouses, manches longues,
SURPR|SE coulaurs foncées,

FERME
J8c 98c | SAVON JAUNE ..... 29¢

|

TOUTE LA JOURNEE
aussi

CHIPSO, RINSO, OXYDOL, LEDA,

SUPER SUD, VEL,

(Marque Campbell) A tricot uni ou à nid d’abeilles dans les couleursde gris, bleu-vert,
fawn, rouge-vin et naturelle.
Prix, la paire, . 1 25 à 1 5

GANTS DE CUIR, fini peau de sanglier, peau de chèvre de mon-
tagne ou de chevreuil. Fawn, brun et noir, Î 25 à 4 95
Prix, la paire,

1.50 * 300

  Robes delaine ooo MLASAT|0,ants Seas nth wes HYP |- , es, ples, tous ayant deux pantalons: Sai Eu: 5 oz. t h laine. Gran. , : 14- 50 CE00 |coutureicy.ues124avoorts 2.89 JUS de TOMATES 1%, 49¢ SAME dwAo" "Ug 50) GrandeurMisespem 14" 27°Di FETE : ly seesnees ‘ |

BOITE POUR SOLDER| SOUPE au POULET. 15 DE LA TOUSSAINT GANTS DE LAINE Veae vous proces ve
t
\   

 

MATEETOuvert jusqu’à 7 hres
VENDREDI

Fermé samedi, la Toussaint.    
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   GANTS DE CUIR doublés dans les
teintes diverses. Prix, la paire, -
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À AUBRY, LA

Une fondatrice de l’Institrat
Jeanne d'Arc et de la

| "Fédérationdes F.C.F.
AGEE DE69 ANS

 
, | Nous apprenons avec un vif re-

gret la mort de Mademoiselle Albi-|
na Aubry, résidante hautement es-
timée de la Basse-Viile, survenue
subitement la nuit dernière à la de-
meure de sa soeur, Madame Geor-

ges Beauregard. 220 avenue Gui-
; gues. Elle était dgée de 69 ans. Mlle
Aubry avait été l'une des fondatri-
ces de l'Institut Jeanne d'Arc d'Ot-
tawa et de la Fédération des Fem-
mes Canadiennes françaises, dont
elle était encore la trésorière géné-
rale. Sa disparition sera vivement
regrettée de tous ceux et celles avec
qui elle était venue en contact au
cours de sa fructueuse carrière, par-
ticulièrement des directeurs des dif-
férentes oeuvres auxquelles elle
avait consacré une partie de sa vie.
La santé de Mlle Aubry laissait

À désirer depuis assez longtemps.
mais, encore hier, rien ne laissait
prévoir une fin aussi prochaine. La
défunte appartenait à une famille
bien connue d'Ottawa et de la ré-
glon. Son père et sa mère, M. et
Mme François-Xavier Aubry, née
Edesse Charlebois, l'ont précédée
dans la tombe {1 y a plusieurs an-
nées.
Feu Mlle Aubry fut autrefois ins-

titutrice dans les écoles séparées
d'Ottawa, poste u'elle occupa pen-

dant plusieurs années. Elle fut éga-
lement pendant nombre d'années à
l'emploi de la maison Major, et
remplissait en même temps les
fonctions de secrétaire du consul de
Belgique, à Ottawa, M. A.-J. Ma-

or.
a défunte avait été l'une des
fondatrices de l'Institut Jeanne

d'Arc d'Ottawa, oeuvre à laquelle

elle se dévoua sans relâche pendant

Ja majeure partie de sa vie. Elle

comptait également au nombre des

fondatrices de la Fédération des

Femmes Canadiennes françaises, et

avec Mme P.-E. Marchand, la pré-

sidente générale, elle ne cessa d'é-

tre l'instigatrice des nombreux mou-

était la trésorière générale depuis

vements de la Fédération, dont elle
la fondation.
Feu Mlle Aubry était une parois-

sienne dévouée de la Basilique, Elle

y jouissait de l'estime générale.
DANS LE DEUIL

La défunte laisse pour la pleu-

Ter deux frères, M. Fortunat Aubry.

maitre de poste a Montebello, Qué.;

et M. A.-Eugéne Aubry, marchand

de gros bien connu d'Ottawa; une

sceur, Mme Georges Beauregard

(Juliette), ainsi que plusieurs ne-

veux et nièces.
Les funérailles auront lleu jeudi

matin. Le cortège funèbre quittera
la demeure mortualre, 220 avenue

Guigues, à 7 heures et 45 pour se

rendre à la Basilique où le service

sera chanté à 8 heures. L'inhuma-

tion se fera au cimetière Notre-

Dame d'Ottawa.
Le “Droit” prie la famille en deull

de croire à 5a_plus vive et sincère

sympathie.

Il y a dubon

dai
on

de Houde. dit-il

COMMENTAIRESDU PREMIER
MINISTRE HEPBURN SUR LE
JISCOURS DU MAIRE DE
MONTREAL.

Presse Canadienne
TORONTO, 19. — Le premier mi-

nistre Hepburn a dit aujourd'hui
qu'il y a du bon dans le projet du

maire Camillien Houde de Mont-
réal, pour la création d'un bureau
national de prêts au Canada.
Parlant au Cenadian Club de To-

ronto hier, le maire de Montréal a
suggéré la création dun tel corps

pour centraliser toutes les dettes de

gouvernement. pour égaliser les

taux d'intérêt et pour créer une

caisse d'amortissement au sujet des
dettes contractées dans les pro-
grammes de secours.
“On devrait égaliser les taux d'in-

térét, dit M. Hepburn. Moins une
municipalité est capable de rem-
bourser sa dette. plus l= taux d'’in-
térêt devrait être élevé.”

 

0 SO
Négociations qui

n’affectent (que

peu le Canada
tes négociations entre la Grande-

Bretagne et les Dominions pour ré-
glementer le flot des viandes au
Royaume-Uni n'affectent pas beau-
coup le Canada, blen que notre pays
y participe. Elles n'affectent pas les
importations de jambon et de bacon.
qui sont l'objet d'autres pactes et le
détail vif canadien n'est pas com-
pris dans les accords projetés.

Or, le jambon, le bacon et le bé-
tail vif sant les principales exporta-
tions du Canada dans cette classe
de nécessités. Les exportations ca-
nadiennes de viande gelée sont de
peu d'importance.
Le gouvernement anglais cherche

À limiter les importations de vian-
des afin d'améliorer les marchés
pour ses éleveurs domestiques de bé-
tes à cornes,
A la demande du Royaume-Uni.

le Canada a fait savoir que l'ex-
portation de bêtes à cornes du Ca-
nada en Angleterre cette année sera
environ la même que l'an dernier.
soit environ 53.852 têtes. On croit
que l'Angleterre chercherait à im-
poser une limite si ce nombre aug-
mentait soudain.
em

Les travaux de

voirie en Ontario

TORONTO. 19. (P.C)— les tra-
vaux de voirie dans la province 62 :
continueront sans trop de réduction |
grave. C'est ce que thon. T.-B. Mc-;
Questen. ministre de la voirie. n dit
aux surintendants et ingénieurs de
la voirie hier à une réunion tenue
à Toronto. “Vous pouvez aller de
l'avant avec les projets que vous

désireg faire.” les a-t-il assurés,

NUITDERNIÈRE,

——=blement bas au Canada et le travail
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Pas de droits

minoritaires...
(Suite de ta Ire) °

Les droits des provinces où des mi-
norités n'ont rien à faire à cette
question, répond M. Bennett a l'ar-
gumentation de M. Ernest Lapointe

. Ces droits ont trait à la langue, à la |
‘religion et à l'éducation. Il n'y a
pas de droits minoritaires en matière
de commerce. Conséquemment, en

; remplissant les termes d'un traité le
gouvernement ne peut être restreint
en matiére de commerce ou d'écono-
mie.

Une lol d'assurance-chômage est
essentiellement une loi d'umpôt,

; d'impôt indirect. C’est une raison
j pou. laquelle M. Bennett soutient
qu'elle est du ressort du fédéral. Les
province ; acn* limitées à l'impôt di-
rect. Celles-ci n'ont pas le droit
d'édicter le bill. Le droit de le faire
doit relever de quelque autorité. Con-

! séquement, il relève du fédéral.
| La question de l'assurance-chô-
mage concerne le commerce inter-
national. Conséquemment, la ques-

; tion relève du fédéral.
Le droit est une science progres-

siste, dit M. Bennett en faisant al-
| Juston aux opinions qu'il a émises
antérieurement sur la question de
juridiction.
M. Beanett dit qu'il peut citer

maintes décisions et opinions pour
appuyer sa thèse que le Parlement
fédéral a pleine juridiction pour
édicter la loi d'assurance-chômage.
La mesure n'a été présentée qu'a-
près une soigneuse étude.

C'est alors que la Chambre vota
le bill en deuxième lecture, par 101
voix, sans dissidence ouverte. Ce
vote fut pris parce que Pouliot avait
crié: “Non” lors du vote verbal.

EN COMITE
Aussitôt que la Chambre se fut

constituée en comité après la deux-
tème lecture, M. Pouliot expliqua
pourquoi il aurait voté contre le bill
s'il n'avait été pairé avec un dépu-
té conservateur. M. Poullot est en
faveur du principe de l'assurance-
chômage mais 1] s’y oppose parce
que ce bill n'est pes une mesure de
secours pour les chômeurs, parce
qu'il est parfaitement 1llégal, parce
qu'il est sûr que les tribunaux su-
périeurs déclareront qu'il est ultra
vires, si les juges sont libres de tou-
te affiliation politique. M. Pouliot
conseille au premier ministre d'obte-
nir immédiatement une décision de
la Cour Suprême sur la validité de

sa mesure. Si le Haut Tribunal
statue qu'elle est intra vires, je vote-
ral peut-être en faveur, M. Pouliot
dit qu'il est opposé à la mesure par-

ce que c’est un appât électoral, que

les élections vont avoir lieu avant

que la Cour Suprême ait eu le temps

de rendre un: décision, que M. Ben-

nett aura eu le temps de se présen-

ter dev:nt Je peuple et de dire:
Voici ce que nous avons fait. En-

suite, si la Cour Suprême décide que

la mesure est ultra vires, M. Ben-

nett, qui sera alors chef de l'opposi-

tion, pourra dire: “Nous avons fait

notre possible.” M. Pouliot dit que

c'est là du bluff, de la hâbierie, du

mirage, de l'appât électoral. Pour

sa part, il ne veut pes l’avaler.

M. J. 8. WOODSWORTH
M. J. 8. Woodsworth, chef de la

CCF, parla après M. Pouliot. Il re-

connait que la mesure a du bon

mais elle est loin de donner “la jus-

tise sociale” qui est l’objet de la

convention la Société des Na-

tions sur laquelle Je bill est fondé

pour une part. Ella n’est qu'une

formes d'assurance sociale. Le Tra-

vail est encore considéré comme un

article de négoce, bien que le traité

de Versailles exige le contraire. Les
ouvriers sont toujours en butte à des
injustices parce qu’ils font partie des
unions, bien que ce droit d'union
leur soit reconnu par le traité. I
se paie encore des salaires incroya-
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des mineurs n’est pas aboli. Le bill de l’assurance-chômage n2
| donne rien aux chômeurs actuels.
Or, le gouvernement a été élu sur

ge. M. Woodsworth veut qu’il n'y
ait pas de confusion d'idées sur les
avantages du bill. C'est une taxe sur
ceux qui travaillent et elle n'est pas
équitable, puisqu’elle exige des con-
tributions égales pour tcou:, sans te-
nir compte de la capacité de payer
des uns et des autres. Le temps est
venu d'avoir un plan d'assurances à
même la caisse de l'état ou de l'in-
dustrie. Les employés ne devraient

| pas avoir à contribuer. Le temps est
arrivé où il faut reconnaître que le
chômage est le plus grand problè-
me national. Puisque le chômage
n'est pas la faute de l’employé, ce
n'est pas à lui à en porter tout le

poids.
Il n'y a rien dans toute la légis-

lation projetée qui soit avantageux
aux sans-travail. Mais M. Woods-
worth veut bien voter‘ pour le petit
peu de bon qu'il y voit.
W. Hanbury, libéral de Vancouver-

Burrard, A. A. Heaps, député travail-
liste de Winnipeg-nord, Humphrey

Mitchell, travailliste de Hamilton-
est. William Duff, libéral d'Antigo-
nish-Guysboro, ont également parlé
sur ia mesure. Ils ont fait différen-
tes recommendations. 1. Duff de-
manda que l'administration de la loi

l fut confiée au ministère dy Travail.
Ce serait une épargne de $350,000
;par année. M. Bennett répliqua qu:
l'administration devait être libre
de toute influence politique. Quelle
belle chose ce serait, reprit M. Duff!
Cependant, si cette affirmation de
M. Bennett est juste, elle devrait

| valoir pour toute législation.
! Le chef libéral MacKenzie King
pense que la meilleure garantie
contre l'ingérence politique, c'est de
mettre le plan sous le contrôle d'un
ministre responsable au Parlement.
I] ne croit pas que les commissions

! soient libres d'influence politique. Le
cepat de l'après-midi fut alors ajour-
né.

  
SEANCE DU SOIR

| A la séance du soir, on continua
l l'étude du bili article par article. A
une question de I4. Mackenzie King.

le premier ministre Bennett dit qu'il
n'a pas décidé encore quel salaire

{auraient les commissaires. Il est
i difficile de dire quel serai‘ le salai-
{re convenable pour le président.
' Quant aux commissaires, fl croit

u'un salaire “de $10,000 ou moins”
: ferait l'affei …
| M. J. F. POULIOT
i M. Jean-François Pouliot. député
| libéral de Témiscouata, s'en prit aux
chiffres sur lequei le plan d'assu-
jrance est basé. Il faudrait avoir
les chiffres de 1938 et le plan s'ap-
- pule sur le recensemen, de 1931. Le
premier ministre réplique en lisant
;un long article du rapport de l'ac-
"tuaire Watson qui établit que le
plan repose sur une compilation deg!
chiffres des travailleu-s de 1921 à!
1931. M. Pouliot se lève de nou-!
veau pour faire observer que les
chiffres que M. Bennett vient de li-
re sont justement une justification
du régime libéral, puisque de 1921 à
1831. on voit que le nombre de gens
employés était fort considérable.
Sous le régime conservateur, les cho-

  

Vancouver-sud, dit que ces
noires sont établies parce que les pa-
trons ne veulent pas que les ouvriers
s'organisent, particulièrement dans
l'industrie du bois. ‘

[la promesse de remédier au chôma- |

ses ont changé. le cnomage 3 aug-
menté.
M. Pculiet iavite le premier minis-

tre a se procurer les chiffres des
chômeurs actuels et de dire aux tra-
vaillleurs qui auromt à payer l'assu-
rance que ce seront eux qui peyeront
pour ceux qui ne travaillent pas. M.
Pouliot réitère ce qu'il a déjà dit.
que cette loi est un appét électoral.
1i termine par une histoire qui ridi-
culise :4. Bennett d'avoir promis que
“le chômage disparaitrait ou je toin-
berai à la tâche”. M. Pouliot sou-
tient que M. Bennett est resté mais
que c'est le peuple qui a succombé
& la tâche.
Le premier ministre veut que les

députés reco:. aissent que le plan
d'assurance-chômage a été préparé
avec soin, que c'est un travail long
et pénib'e. que les chiffres compilés
prévoient la situation d'ici deux ans
et que d'ici là, ses avantages se fe-
rant sentir de telle sorte que si le
chômage eentinue, le pays sera en
mesure d'y faire face.
M. Pouliot n'est pas convaincu et

soutient que c'est là de la häâblerie.
QUESTIONS ET REPONSES
A la demande de plusieurs dépu-

tés. M. Bennett consentit à faire im-
primer un rapport de l'actuaire A.
D. Watson.

Il dit qu'on n'a pas décidé encore
si l'argent pour mettre la loi à exé-
cution sera obtenu par un crédit
spécial ou par les crédits supplé-
mentaires.
A M. BE. J. Garland, député de
Bow River, M. Bennett explique que
tout le personnel permanent de la
commission chargée d'administrer 1a
loi sera choisi par la Commission du
service civil et que seul le person-
nel temporaire ou expert sera nom-
mé par arrêté ministériel.
A M. Mackenzie King, le premier

ministre répond qu'il ne gait pas
au juste combien il faudra d’em-
ployés pour administrer la loi. Il ne
croit pas qu’il en faille de 5.000 à
10,000 comme le suggère M. King. Il
croit qu'il en faudra peut-être 4000.
Il donnera des chiffres plus tard.
Suivant certains calculs, basés

surtout sur la loi anglaise d’'assu-
rance-chômage, il faudra environ
$7,000,000 pour administrer dont
$6.000,000 en salaires.
M. A. W. Neill, député indépen-

dant de Comox-Alberni, propose un
amendement à l’article 10 du bil},
pourvoyant à ce que les agences de
placement établies en vertu du bili
ne soient pas autorisées à ériger des
“listes noires”, c’est-à-dire des regis-

tres où les employés de certains pa-
trons ou de certaines industries se-
ralent consignés comme n'ayant pas
donné satisfaction.
M. Angus McInnis, travailliste de

listes

LES AGITATEURS
M. Wilfrid Hanbury, député de

Vancouver-Burrard, dit qu'il croit
que certains patrons ont eu raison
de refuser a certains agitateurs pro-
fessionnels le droit d'organiser les
ouvriers, car ces agitateurs étaient
des émissaires de la Russie soviétique
pour désorganiser l'industrie plutôt
que pour l'organiser. Cela est parti-
culièrement vrai dans l'industrie du
bois.
M. Bennett rappelle aux députés

que la loi vise à créer de bonnes re-
lations entre patrons et ouvriers et

évidemment ne cherchera pas à éta-
blir de listes noires.
que l'amendement doive être main-
tenu, car il ne semble servir aucun
but utile.
bre n'avait rendu aucune décision
sur l'amendement lors de l’ajourne-
ment à 11 heures.

Tl ne voit pas

Cependant, la Cham-

Lorsque le président décréta la
clôture de la séance, la Chambre
avait approuvé 14 des 48 articles du
bill.

—————

Définition de

la liberté en

une démocratie

LE PRINCIPAL DE L'UNIVERSI-
TE QUEEN DIT QUE LA LIBER-
TE GENERALE EST LA CONDI-
TION DE LA LIBERTE INDIVI-
DUELLE.

“La liberté de tous est une condi-
tion nécessaire de la liberté indivi-
duelle. Il est évident que la liberté
générale doit inévitablement res-
treindre la liberté individuelle. Cette
restriction est une condition des
plus nécessaires de la liberté. Cette
restriction, qui accorde aux autres
les mêmes droits que je réclame
pour moi-même, ne me permet pas
de faire tout ce que je veux parce

que mon pouvoir en ce sens dépend
des autres gens et de la restriction
que leur droit à la liberté m'impo-
se.”

Cet extrait du discours prononcé
hier soir. au banquet annuel . du
conseil central des ‘services Clubs”
d'Ottawa par le principal William
Hamilton Fyfe, de l'Université
Queen, donne une définition de la
liberté telle qu'on doit la concevoir
dans une démocratie. Le banquet
eut lieu au Château Laurier et réu-
nissait 300 convives.
L'orateur démontra la différence

entre la démocratie bien comprise
ct la dictature. La dictature assure
peut-être une administration plus
efficace mats elle vise à faire des
peuples d'idiots. Le système de par-
tis s'impose dans une démocratie.
afin d'assurer des changements de
politique sans révolution violente et
le respect de la personnalité humai-
ne. Le gouvernement démocratique
doit assurer le maximum de liberté
personnelle à tous les citoyens. de
sorté qu'il doit exercer un contrôle
économique si le bien-être de tous
les citoyens l'exige.
M. Fyfe fut présenté par M. John-

A. Stevenson et remercié par M.
John Arnott, président du banquet.
La Sénatrice Cairine Wilson était
au nombre des invités à la table
d'honneur.

LE CANADAEST
AU 3éme RANG!

11. OCCUPE CE RANG AU POINT
DE VUE DE LA VALEUR DU
COMMERCE.

‘Presse Canadienne)
OENEVE, 19. — La valeur du,

commerce, d'après le cours moné-
taire national. a augmenté en 1934
dans presque tous les pays où l'ar-

gent est déprécié. annonce le secré-
tariat de la Société des Nations. Le

Canada vient en troisième lieu.
L'augmentation de la valeur des

exportations des Etats-Unis de
l'Argentine a été de 2 pou: cent
et celle du Canada de 23 pour cent.
Au Brésil et au Japon, les augmen-
tations ont été de 22 et 17 pour
cent respectivement.
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Anna de Nocilles aura

(P. C—Havas) |

PARIS. 19. — La vicomtesse An-
na de Noailles, poétesse française,
aura, au bord du lac de Genève, pour
commémorer son souvenir, un beau
Jardin français. Le poète Paul Va-
léry, qui présida avec son collègue
de l’Académie Française Henr! de
Régnier le tout récent groupement
des “Amis de la Comtesse de Noail-
le”, eut cette belle idée. ‘Qu'il s'agis-

se d’honorer la mémoire d'un poète”,
écrit Paul Valéry dans son appel,
“on songe à la statuaire; tel autre
ÿ voit une occasion de baptiser une
rue; hommages indistincts et com-
me inefficaces. Il est permis de
penser à part soi que l'être le plus
rare exige les plus rares honneurs,
et que le mérite d'un inventeur de
délices et de beauté ne peuvent être
véritablment consacrés que par quel-
que invention belle et particulière ”;
La méditation pieuse des amis

d'Anna de Noailles vient d'aboutir à
une idée juste et sans exemple, qui
convenait à sa gloire et ne conve-
nait qu'à elle: “Lui dédier le lieu
méme ou, aux jours de son enfance,
entre les arbres et l’eau, elle devina
toute la poésie, dans un site dont
l'image lui fut la première substan-
ce de ses créations enthousiastes.”

Ce site est la propriété familiale
des Brancovan, à amphion, sur les
bords du lac Leman, non loin
d’Evian. On ne se lasse pas de citer
la prose de Valéry qui montre: “Une
bande de terrain qui décline jusqu'à
l'eau même du Leman. Cette bande

LES EFFETS DU
JUGEMENT...

(Suite de la 1re)

 
 

lisation dû dollar en relation avec le
numéraire-or.
On dit à Buenos Ayres que les det-

tes des pays d'Amérique du sud aux
Etats-Unis seront grandement ré-
duites.

J. Tsushima, vice-ministre des fi-
nances du Japon, est d’avis que les
obligations-or américaines du gou-
vernement japonais appartiennent à :
la catégorie des obligations privées. |
Par conséquent, toute inquiétude est
disparue au Japon.

DES OPINIONS
(Presse associée)

Washington, 19 — A la suite de la
décision de la Cour Suprême améri-
caine sur lor, en vertu de laquelle
les débiteurs pourront continuer de
payer leurs Obligations or avec le
papier-monnaie des Etats-Unis, sur
une base d'un dollar pour un dollar,
on exprime diveses opinions. Cer-
tains experts voient la possibilité de
luttes légales par les détenteurs
d'obligations-or du gouvernement,
qui pourraient réclamer en cour des
dommages pour pertes.
Le président Roosevelt et le secré-

taire Morgenthau sont satisfaits du
Jugement rendu.
Les partisans de l'inflation du sé-

nat, ayant en tête le sénateur Tho-

mas, démocrate, de l'Oklahoma, ont
entrepris une campagne en vue de
faire encore diminuer la valeur du
dollar. :
Certains autres législateurs démo-

crates sont d'avis que le jugement

portera un coup terrible aux tendan-

ces des partisans de l'inflation.
A Wall Street et sur d'autres,

marchés on estime que la décision

{ aménera le retour de la prospérité.

‘ étant donné que l'incertitude au su-
| set de la question de l'or est dispa-

rue.
En somme,les discussions au sujet

du jugement rendu menacent de s’é-

terniser.
CONTRASTES

(Presse Associée)

WASHINGTON, 19. — L'adminis-

tration Roosevelt a remporté une

éclatante victoire par suite de la

décision de la Cour Suprême sur

Tor. mais {1 y a des divergences

marquées dans les vues de la ma-

jorité et celles de la minorité expri-

mées par le tribunal. D'après la ma-

jorité, 11 est nécessaire de donner

son attention au pouvoir du Congrés

d'établir un système monétaire. D'a-

près la minorité. toute discussion

abstraite du pouvoir du Congrès ne

tendrait qu'à embrouiller la ques-

tion elle-même. La majorité pré-

tend qu'il n’existe pas de raison

constitutionnelle pour refuser au

Congrès le pouvoir de prohiber et
d'invalider les contrats, tandis que
la minorité est d'avis que les clau-

ses de J'or dans les obligations sont

valides et conformes à la politique
américaine.

REDUCTION
(Presse Associée)

WASHINGTON, 19. — Les par-
tisans du bloc de l'or du sénat des
Etats-Unis ont entrepris un nouveau
{mouvement dans le but de diminuer

ila valeur du dollar. Un amendement
‘présenté par le sénateur Thomas,
démocrate, de l'Oklahoma, demande
de diminuer la valeur du dollar par
l'émission de monnaie d'argent. Le

dollar. dit le sénateur. vaut actuelle-
ment 81.26, si on prend comme base
le niveau des prix de 1926. Nous al-
lons nous efforcer de retrancher ces

26 sous. L'amendement a pour bu:
‘d'augmenter la valeur de l'argent
4 $1.29. On ss propose de prendre
les moyeus suivants: émettre des
certificats sur une base de $1.29 pour
les 400.000.000 d'onces en argent du
trésor; forcer les banques de réser-
ve fédérales à émettre $100.000.000
en certificata-argent somme qui est
actuellement dans les voûtes des

| banques.

  
SATISPACTION
(Presse Associée)

LONDRES 19. — On éprouve en
général de la satisfaction œur les
marchés financiers, à la suite de ta
décision de la Cour Suprême des

Etats-Unis sur lor.
On croit que le jugement sera au

bénéfice des pays producteurs d’or
et amnera une nouvelle hausse de; Tor.

STABILITE
(Presse Associée)

PARIS. 19. — Dans les milieux financiers français, on exprime l'o- |

Nos revenus ont augmenté
d'environ $31.000.000

; sa rêverie.

“
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Un beau jardin français à
la mémoire d’une poétesse

son monument au bord
du locde Genève.

est offerte aux amis d'Anna de
Noailles afin que par l'art des jar-
dins et l'architect'ire combinés, un
chemin de degrés et de pentes très
douces soit aménagé qui conduise
le promeneur vers le lac, le faisant
insensiblemen poète. I trouvera
sur sa route un bassin et des fleurs.
de beaux arbres aussi, et, tout au-
près de l'eau qui flattera quelques
marches de marbre, un pavilion
ajouré. Déjà au fronton quelques
vers sont choisis: .
“Etranger qui viendra. lorsque je
serai morte,”

“Contempler mon lac Genevois.
“Au bout d'un blanc chemin, bordé
par des prairies,”

“S'ouvre mon jardin odorant ..”
“Descends parmi les fleurs, visite je

te prie”
“Le beau chalet de mes parents.”
Ce sera, pour glorifier un poète.

l'édification du parvis naturei de
Le plan du jardin est

dessiné. Une maquette est faite. qui
sera exposée au public. “Sur la ri-
ve française de ce grand lac que
tant d'étrangers visitent”, conclut
Paul Valéry, “j'aimerais que la pot-
sie eut son coin de terre et Noail-
les son petit temple.”
Le comité qui va veiller à l’éâi-

fications de ce monument, simple
souvenir, comprends déjà Julien
Cain, administrateur de la bibliothè-
que nationale, Sébastien Charlety,
recteur de l'Académie de Paris, An-
dré Chaumeix, de l'Académie Fran-
çaise, Léger, maire de la ville
d’Evian.

 

 

| DEMOLISSONS
LES TAUDIS,

DITM. BRUCE
(Presse canadienne)

TORONTO, 19— Le Dr H.-A.
Bruce, lieutenant gouverneur de
la province, a exhorté hier le
conseil municipal de Toronto de
commencer incessamment la dé-
molition des taudis. Le lieutenant
gouverneur a déclaré que le Ca-
nada tirait de l'arrière après les
autres pays sous le rapport d’ur-

banisme et de logement subven-
tionné par l'Etat. Toronto devrait
donner l'exemple à tout le Domi-
nion sous ce rapport.

“Il y a des gens à Toronto qui
vivent chaque jour dans un état
qui répugnerait même à des sau-
vages et des barbares — ceux-ci,
au moins, ont de la place,” dit le

, Dr Bruce.   À Be
°°

 

La pêche en masse

par les chalutiers

ruine le marché

La question complexe de la pê-
che au moyen de chalutiers à ver-
gue sur la côte de l'Atlantique a
fait l’objet de l’étude du comité par-
lementaire de la marine et des pe-
cheries, aujourdhui. M. W.-G.
Ernst, conservateur de Queens-Lu-
nenberg, a présidé la réunion.
Cette question a été soulevée ré-

cemment en Chambre par une ré-
solution de I.-D. McDougal, député
conservateur de Inverness.
Les netits pêcheurs de la côte se

plaignent que la pêche en masse par
les chalutiers ruine le marché du
peissons. L>s compagnies de cha-
lutiers répondent que leur commer-
ce est nécessaire Dour assurer une
provision continue de poisson.
Des opinions divergentes ont été

émises au comité. Le président a
proposé qu'on demande aux par-
ties intéressées de soumettre des
brefs.
Une résolution proposée par W.

Duff, libéral d'Antigonisi-Guysboro,
demandait que les permis aux cha-
lutiers fussent refusés jusqu'à ce
que le marché fut normalisé.
H.-B. Shortt. conservateur de Dig-

by. raopelle qu'une comcpagnie de |
Terre-Neuve & été incorporée avec
autorisation de se servir de chalu-
tiers. Les pêcheurs canadiens ont
à soutenir la concurrence de ceux
de Terre-Neuve, Une discussion gé-
nérale s'ensuivit. Le présiclent ex-
pliqua que la question avait été con-
flée au. comité en attendant le rap-
port de la commission sur les mé-
thodes commerciales. Un sous-co-
mité composé de MM. Duff, A.-E.
MacLean, libéral de Prince, A.-D.
Ganong, conservateur de Charlotte,
Short et Ernst. pour étudier la ques-
tion de procédure À suivre.
_—— ‘

Le Philatelisme
=

M. Mulock, député libéral de York,
pose quatre questions au ministre
des Postes au sujet du bureau de
philatélisme & Ottawa.
Le ministère des Postes mair-

tient-il et administre-t-il un bureau
de philatélisme à Ottawa?

81 oui, quel a été le coût d’admi-
nistration dudit bureau durant cha-
cune des années financières écou-
lées de 1931 à 1924 inclusivemer.t?
Quelles ont été les recettes tota-

les provenant de ce bureau pen-
Oant les mêmes années?
Ce bureau de philatélisme vend-il

au public des timbres du Canada qui
ont déjà servi?

pe

pinion que le jugement sur l'or con-
tribuera à la stabilité des numérai-
res et des piveaux des prix dans le
monde. On croit aussi que ia po-
litique de Flandin sera rendue plus
facile.

VICTOIRE DE ROOSEVELT
(Presse Associée)

BERLIN. 19. — La décision ren-
due au sujet de l'or aux Etats-Unis
est regardée par les journaux aile-
mands comme une victoire pour le |
président Roosevelt. Aucun des
journaux n'a donné une interpréte-
tion du jugement rendu en tant qu’il
peut affecter l'Allemagne.

OUVERTURE DE
LA SESSION...

(Buite de la 1re>
 

de Nippissing en remplacement de
feu M. Théo. Legauit Les conser-

vateurs décident, cet après-midi,
s'ils feront ia lutte ou nom. Il sem-
ble assuré qu’ils décideront dans la
négative.
La session finira pour is premiè-

re semaine d'avril.

DEPUIS 30 ANS
Dans l'Opposition depuis trois dé-

cades, les libéraux d'Ontario retour-
neront du côté ministériel] à la
Chambre légisistive demain après-
midi quand l'hon. H.-A. Bruce, le
lieutenant-gouverneur, ouvrira la
première session de la 194mlégis-
lature de la province.
Tous les libéraux qui ont captu-

P. Hepburn, aux élections provincia-
les du 19 juin dernier. ne seront pas
au poste. Deux des vainqueurs da-
lors sont morts. Ce sont les dépu-
tés D.-Paul Munro, de Wellington-
Sud. et Théodore Legault. de Ni-
pissing. Deux autres députés, MM.
D.-J. Taylor, de Grey-Nord, et Earl
Hutchinson, de Kenora. ont démis-
sionné pour assumer d'autres fonc-
tions

Ces vacances ont été comblées a
l'exception de celle de Nipissing ou
les élections complémentaires, ‘pour
choisir le successeur de M. Legault,
auront lieu le 4 mars. M. Legau't
est mort subitement en janvier au

le du conseil des ministres. Le pu-
pitre qui lui était destiné sera dra-
pé de noir pour la séance d'ouver-
ture.
Aux élections complémentaires la

force libérale a été augmentée par-
ce que Roland Patterson a été élu
comme libéral tout court dans North
Grey pour succéder à M. Taylor, qui
s'était fait éllre comme libéral-pro-
gressiste,

LE CLASSEMENT
Voici le classement des partis

à la veille de la session:
Libéraux, 66; conservateurs,

17; libéraux-progressistes, trois;
C.C.F., et Indépendant, un dé-
puté chacun.
Du princier Chorley Park, sa ré-

sidence officielle, le Dr Bruce se
rendra à Queen's Park accompagne
d'une escorte des Royal Canadian
Dragoons. En circulant dans Queen's
Park, il recevra un salut royal de

quinze coups de canon.
En arrivant au palais législatif, le

lieutenant-gouverneur descendra de
son automobile pour faire l'inspec-
tion de la garde d'honneur du Royal
Canadian Regiment. Il se rendra en-
suite à la Chambre législative.
Ce sera peut-être la dernière fois

pour quelques années qu’un lleute-
nant-gouverneur fera la randonnée
traditionnelle de l'hôtel du gouver-
nement au palais législatif. Le pre-
mier ministre Hepburn. en effet, a
laissé entendre qu'il ne permettra
pas qu’on vote des crédits pour l’en-
tretien de la résidence officielle.

LE CEREMONIAL
Les hauts dignitaires de l'Eglise

et de l'Etat, les députés et leurs
épouses occuperont les fauteuils
dans la Chambre législative. Bien
que la réception habituelle du pré-
sident ait été contremandée par me-
sure d'économie, l'ouverture donne-
ra probablement lieu à un événe-
ment mondain aussi populaire que
par le passé. On a épuisé les cartes
d'entrée.
On se servira de la masse prise

par les soldats des Etats-Unis quand
ils s’emparèrent du vieux fort
d'York en 1813. Ce détail donnera
un certain cachet dramatique au cé-
rémonial d'ouverture, La masse his-
torique sera portée par le nouveau
sergent d'armes, le capitaine Walter
Rayfield, Victoria Cross.
Après l'élection du député Nor-

man-O. Hipel, de Waterloo-Sud, à
la présidence,û le lieutenant-gouver-
neur lira le discours du trône. On
entoure du plus grand secret la te-
neur du document de sorte qu'on
ignore quelle sera la législation pré-
sentée par le gouvernement.
Le cabinet a siégé toute la jour-

née de vendredi et l’après-midt de
samedi pour compléter la législation
que le gouvernement doit présenter.

M. HEPBURN ASSERMENTE
Le premier ministre Hepburn et

trois membres de son cabinet ont
été assermentés hier comme députés
à la législature. On rappela à M.
Hepburn qu'il n’avait pas encore
prêté le serment et le premier mi-
nistre s'empressa de mander le ma-
jor Alex. Lewis. greffier de la Lé-
gislature, La cérémonie eut lieu
dans le bureau du premier ministre.
L'hon. David-A. Croll, ministre du

bien-être et des affaires municipa-
les, et Thon. A.-W. Roebuck, pro-
cureur général, étaient alors dans
son bureau. M. Hepburn invita I'hon.
H.-C. Nixon, secrétaire provincial, a
se joindre & eux. Les quatre mem-
bres du cabinet furent assermentés
en méme temps. 
 

| CE JUGEMENT
POUR DEMAIN

JUGEMENT DANS LA CAUSE
EN APPEL DE MM. DUTREM-
BLAY ET FONTAINE,

 

(De la Presse (Canadienne)
MONTREAL, 19 — Le jugement

dans l'appel de l'hon. P. R. Du-

Tremblay et de Zénon Fontaine
contre l'exécution provisoire d'une

décision de ia (‘our Supérieure, qui
les destitue de leur charge de syn-

dics des biens de feu l'hon, Tref-

flé Berthiaume, sera probablement
rendu demain en Cour d'Appel.

; VOL DE $1.000
A UNE BANQUE

(Presse Canadienne‘
MONTREAL, 19. — Deux hommes

dont l’un était armé. se sont intro-
duits aujourd'hui à une succursale
de la Banque Nationale de cette ville
et se sont enfuls avec mille dollars.
Les voleurs sont entrés dans la
banque à un moment où il n'y avait

pas de clients.
rs

ABANDONNE PAR LES SIENS

Un jeune homme de 17 ans. qui
prétend s'appeler John Campbell.
est détenu à la prison du comté tan-

 
 

 

sur sa famille, prétend que ses
parents l'avaient abandonné avec
deux jeunes frères, il v a plus de
deux ans à Toronto. F1 avous der-
nièrement avoir volé une bicyclette
à Fastview.

pren

PORT D'ARME ILLEOAL ?

Accusé d'avoir menacé un autre
homme avec une carabine. Murray
Dickson de Merrickville n été arrèté
var la oolice du enmté. 

ré 66 des 90 comtés de la province,
sous le premier ministre Mitchell-

cours d’une assemblée dans la sal- |

dis que les autorités se renseignent|

[Dépêches |
de la Nuit|

P
{

Feu T. A. Chester
GALT, Ont, 19—Thomag A. Ches-

ter, surintendant de la manufacture
de chaussures Scroggins au cours
de l'an. dernier. est décédé ici hier
à l'âge de 42 ans. I eut une hémor- |
ragie cérébral le 28 janvier, pendant ,
qu assistait à une partie de ho-
ckey.

 

 

Service rétabli |
CHILLIWACK, C.B… 19—Le ser-

rétabli hier soir, à la suite des tem-
pêtes récentes.

 

Taxe demandée
LEVIS. Qué.. 19. — L'imposition :

d'une taxe sur tout les hateaux cons-|
truits aux chantiers maritimes du
Royaume-Uni pour des compagnies
canadiennes a été préconisée par

l'hon. R.-B. Hanson, ministre du'
commerce. dans une résolution!
adoptée hier par la Chambre de
commerce de Léivs.

Elu président !
WINNIPEG, 19. — W.-M. Neal,

vice-président de la section de l'ou-
est du Pacifique Canadien, à été élu ;
président du Canadian Club de,
Winnipeg. à sa 30e assemblée an-|
nuelle. i

 

L'influenza !
MADRID, 18. — L'influenza sé-

(vit permi la population de Ma-;
‘drid. Chaque année on lui donne |
un nom différend, et cette année on.
la nomme Carioca. Le président Za-
mora est au nombre des victimes.

 
Invitation acceptée ‘|
QUEBEC. 19. — Son Eminence le :

cardinal Villeneuve, O. M. I, a ac-:
cepté l'invitation de prononcer un |

discours demain au banquet des |

étudiants de l'université Laval, |

Gains du C, P. R,
MONTREAL, 18. — Les gains du

C. P. R, au cours de la semaine
terminée le 4 février ont été de
$2.248.000, en comparaison avec
$2.095.000 pour la semaine corres-
pondante de 1934. |

1

La beauté des |
e iP

chutes Niagara
L'HON. W. D.ROBBINS PRET Al
APPORTER SA COOPERATION
POUR CONSERVER LA BEAUTE

| DES CHUTES.
(Presse associée) ;

WASHINGTON, 19. — Le repre-

sentant Andrews, républicain. New-

York, a reçu de l'hon. W. D. Rob-

bins. ministre des Etats-Unis au

Canada. une lettre exprimant son

désir de coopérer avec M. Andrews

en vue d’en venir à une entente

au sujet d'un traité pour la consér-

vation de la beauté des chutes Nia-

gara.
M. Robbins dit à M. Andrews qu'il

a reçu du gouvernement canadien

un télégramme disant qu'on est à

discuter les mesures à prendre avec

le président et le secrétaire de la

NUTRITION ET
RADIOACTIVITE,

 

 

 

L'ACTION STIMULANTE ET TO-

NIQUE DU RADIUM A FAIBLES

DOSES.

(P. C—Havas)

PARIS, 19. — “Le ralentissement

de la nutrition pourrait être dû à

une carence de la radioactivité”.

En application de cette formule du

docteur Boner, la science françai-

s2, soucieuse de mieux servir toutes

les branches de l'économie nationale.

s'est efforcée de démontrer l’action

stimulante et tonique du radium à

faibles doses sur la croissance et le

développement de certains jeunes

animaux. Les expériences faites à

ce sujet ont été couronnées d'un

plein succès. On peut dire que le

radium joue, d'ores et déjà, — no-

tamment cans l’aviculture — un

rôle théorique essentiel dont la por-

tée pratique doit s'avérer de plus en

plus considérable. Les essais ont

perté sur 2,000 poussins et jeunes
poulets divisés en 10 bandes de jeu-
nes élèves. Dans chaque bande, la
moitié des animaux subirent le trai-
tement radioactif. l'autre moitié, soit
également 100 animaux, servirent
de témoins. Ces expériences furent
divisées en deux séries: les premié-
res avaient pour objet l'étude d:
l’action stimulante d’un aliment ra-
dioactif sur la croissance et le dé-
veloppement des poussins jusqu'à
l'âge de quatre semaines, la secon-
de série d'expériences avait pour
but de vérifier si l'action eutrophi-
que constatée, chez l'individu dans
sa première croissance, s'observait

également chez les sujets plus Agés.
De l'étude ‘Mes courbes obtenues cn
peut tirer (2s conclusions des plus
encourageantes: primo, entre qua-

| tre et dix semaines, on constate chez
‘les animaux qui ont subi le traite-
ment radioactif. un excédent de
poids de 9 à 21 pour cent. aecundo,
l'état général de ces animaux ra-
dicactivés est toujours meilleur que
celui des témoins, et la mortalité
est en diminut'on très nette. Ter-
tio, cette accélération de croissance
s'obtient aussi bien en partant des
animaux faibles et malingres qu’en
pertant des sujets sains et vigou-
reux. Quatro, la mortalité générale
chez les animaux radioactivés est
environ trente-cing pourcent infé-
rieure à 11 mortalité générale chez
os témoins. Quinto, enfin et surtout
es effets bienfaisants de la nourri-

{ ture radioactive se ralentissent peu
ia peu et un maximum d'excédent
est enregistré aux environs du cin.
quantième jour. TT semble done
ou'une quantité déterminée de ra-
dium soit nécessaire et suffisante
pour obtenir dans le minimum de
temns, le maximum d'effet.

rtersrt retesetemit

JUGEMENTPRIS |
EN DELIBER

TORONTO, 19. — La cour d'appel
a pris son jugement en délibéré
au sujet de l'appel de Mme Lällian
Adell Kendrick. faisant affaire sous,
le nom de Fairlawn Dairy. du juge-
ment de l'hon. juge Patrick Kerwin
à l'effet que la commission provin-
iciale de régie du lait détient son
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; Hong Sing, 392, rLe Couger. i

vice des lumières électriques a été jus 21 ans, 196 avcuu: Arni.,ton,

Accusés de ce

hold-up à la

buanderie Sing

CINQ JEUNES GENS TRADUITS
EN COUR DU MAGISTRAT.

La police d'Ouawa « a... v hy
Jeunes gens qiu sont accusés au Vus
& MAIN armee COnLNIS ic SV. du 4

février dans la buanderie du c.unsis
- dc-

cuses sont Walier Runcr, ls ans

Mi, rue LeBreion. Emmanue. La-

Edouard Foubert, 24 ans, sais do-
micile fixe: George Simpson 17

ans, 64, rue Lewis, et Ru.anu Du-

buc, 225, rue Nepean. ls auent

traduits en cour du miagistta. ce

matin, mais la causc fut ajournce
& huitaine sans plaidoyer. Atre

Walter Schroeder occupe pour Da-

cey.
Les arrestalions ont ele oparèes

hier après-midi par le dewctive

Leonard Green à ia suite de nome

breuses recherches. Le 4 février au
soir, cing jeunes gens armés avaient

pénètré dans la buanderie Sing et
avaient souiagé lc proprietaire

d'une somme d'une soixantaine de

dollars après l'avoir menace ainsi

que son assistant, Ung Long. La

police continue ses recherches sur
le compte des cing accusés.

L’APPEL DE
HAUPTMANN

L'AUDIENCE AURA LIEU DEVANT
LE PLUS HAUT TRIBUNAL DU
NEW-JERSEY EN MAI PRO-
CHAIN.

TRENTON, N.J. 19 (P.C.) — L'ap-
pel de Bruno Richard Hauptmann
contre sa condamnation pour le

meurtre du bébé Lindbergh a été
envoyée aujourd'hui au plus haut
tribunal de l'Etat. le “Court of Er-
rors and Appeals’. Le chancelier
Luther-A. Campbell a refusé la re-
quête en appel en Cour Supérieure
aux avocats de la défense. Du fait
la ctuse va au plus haut tribunal du
New Jersey.
L'audience aura probablement lieu

au prochain terhme de ce tribunal,
qui commence le 21 mai.
Deux des trois avocats du New-

Jersey, qui représentèrent Haupt-
mann dans son procès de six semai-
nes & Flemington, ont pris l'action.
C.-Lloyd Fisher de Flemington et
Frederick-A. Pope de Sommerville.
Avant de faire leur requête au chan-
celier Campbell, ces deux avocats,
malgré l'absence d’Edward-J. Reilly

de Brooklyn, principal procureur de

Hauptmann, s'étaient présentés de-

vant le juge Thomas-W. Trenchard,
président du procès de Hauptmann,

qui a décrété que le comté de Hun-
terdon devrait défrayer l'impression
du procès verbal et autres docu-

ments nécessaires aux procédures en

appel. ’

C'est dire que Hauptmann aura un

sursis de sa sentence capitale jus-
qu'en septembre on octobre. Si la

cour des erreurs et d'appel confir-

me la senteuce du juge Trenchard,

les avocats du condamné pourront

en appeler à la cour des pardons.

Reilly et Fisher ont rompu leurs re-

lations hier soir. Fisher ne s'est pas

géné pour critiquer Reilly
ee

ON AUGMENTE
L'ENERGIE

LA CHARGE AUGMENTA DE 14

P. C. DANS LE RESEAU DE
L'EST ET DE 722 ‘ DANS LE
NORD.

(Presse Associée)

TORONTO, 19. Une augmen-

tation de 113 pour cent dans les

charges primaires et secondaires en

fanvier 1933 pour les cing réseaux,

comparativement à janvier 1934, a

été signalée hier par M. T.-Btewart

Lyon. président de la commission

hydroélectrique d'Ontario.

En janvier la charge totale de

tous les réseaux fut de 1.702.030

chevaux vapeurs contre 1.529.197

pour le mois correspondant de l'an
dernier.
Le réseau de Nimgara avait un

chargement de 1.315.851. une aug-

mentation de neuf pour cent; celui

de l'Est ont.rien. 127.681, une hausse

de 14 pour cent; le réscau de la

Baie du Tonnerre, 118.901, augmen-

tation de 14 pour cent et les pro-

priétés du nord de la province,

114.068, une augmentation de 72.3

pour cent. Le réseau de la baie

Georgienne avec 25429 chevaux-
vapeurs contr° 25681 en janvier

1934. acusait une diminution. En
janvier, cn s'est engagé à acheter

606.676 chevaux vapeur.

FAITS-OTTAWA
Donald-H. Saylor, 49 ans, 150,

rue Rideau, a été condamné en
cour du magistrat ce matin à une
périnde définie de kix mois et une

période ind4terminée de alx autres B

mois à la prison provinciale pour
avoir converti à «in urARe person-
nel deux mobiliera Chesterfield
d'une valeur de 130 dollars appar-

tenant à la Canadian Upholstering
Co, de Montréal. Saylor était allé

chercher les moblilirrs en question
dang la Métropole au nom d'un

magasin d'Ottawa, et 11 ne les

avait pas remis au destinatulre
eo . e

Le tnag'atiat-adinint M. 1.

O'Conor à débonté de un cCatise re

matin, Madame Malvina Dionne. 81

rue Murray, qul accusajt Tawren-

ce Sinan, 79 anx, de Wakefield, I,

. de lui avoir volé du lings de lft

et autres art! lee d'une valeur

totale de 73 dollars. Mtre Ranul

Mercier occupaît pour Ja pourauile
et Mtre Sani Berger pour Ju mé
tense. ra artirles volés ont été
trouvés dans la demenre de Kinan

par lex détectives Jean Tinmot et

John Ritchie. Kinan prétendit Jes

avoir achetés d'un ami pour ls

somme de quatre dollars, Ta ma-

gintrat accepta cefte explication.
marre

Bombe recue par
un sénateur

ELE EST RECUF PAR LE SE
NATEUR AMERICAIN LONG.‘pouvoir de Ia Couronne et que par |

| conséquent un décret de manda- —-
|mus l'obligeant à émeitre un permis ‘ (Presse associée.
ine pouvait avoir d'effet contre :a'  WARHINGTON. 19. — L'examer
commission. Le député John-J. d'une bombe recue hier par courrier
Glass soutint que la commission que au bureau du s‘nateur H. P. Lorsÿ

‘le réglement no 7. donnant Je pou- a révélé le fait qu un morceau de
‘voir & la commission, était ultra: papier dont cn fit usase pour ls
vires et que la commission ne pou- ; construction d'un instrumert con
voit refuser de perniis sans donner tenait un étrante mnm-g” écrit er
| d'explications. ‘grec. en “yiddiat. et en ture.
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FRANGE ET DE L'ANGLETERRE

Nachrichten de Dusseldorf.  

 

Il est déclaré que dans une pre-
clamation que Ludendorf! est le
réel directeur du mouvement Hi-
tier. Le correspondant croit qu’une
révolution N'aurait pas de succès
en Bavière, si le parti eatholique

y était opposé.

DES TROUPES BT.
De la Presse Associée

MUNICH, 28.—Bien qu’on dise
Que le calme règne en Bavière, le

 

ÀSCELLEES PLUS ETROITEMENT

p
e
.

Le premier ministre Bald-
win parle de la nécessité
qu’il y a de s’entendre
entre la France et son
pays — Une méfiance

dans la main.

. UN COIN DU VOILE
Presse Associée

~~ NORTHAMPTON, Angleterre,
! 29. — Le premier ministre Stan-
ley Baldwin, déclarait dans un dis-
:©ours qu’il faisait ici hier, qu'un
‘des premiers effets de son entre-
vue avec le premier ministre Poin-
<aré, de France, lors de son re-
tour de vacances, avait été de res-
taurer les anciennes relations a-

; micales entre l’Angjeterre et la
! France. Les sentiments de méfi-
rance queles événements Técents
:Avaient semblé mettre entre ces
! deux pays, disait-il, ont fait place
‘à une confiance mutuelle et de
meilleur aloi. Voici quelques-unes

i des affirmations de M. Baldwin:
| NECESSITE DE L’ENTENTE

“Je crois qu'i] existe présente-
ment, à Paris comme à Londres,
une plus grande conviction de la
nécessité de l'Entente, nécessité si
grande que sans elle le règlement
des questions européennes serait
encore bien plus difficile... Les
meilleures chances de règlement
reposent dans les relations intimes
de la France avec j'Angleterre.”
Le premier ministre s’adressait

alors aux étudiants du college
Philip Scott, réunis pour l’enten-
dre dans le parc  Overstone. A-
vant de terminer son allocution M.
Baldwin a déclaré qu'il appréciait
la paix plus que toute autre chose,
et qu’il penserait ainsi aussi long-
temps qu’il demeurerait à la tête
du gouvernement.

“C'est avec cette manière de
voir les choses que j'ai l'intention
de discuter les questions europé-
ennes aujourd'hui. Il ne s’agit
plus à présent de se perdre en con-
sidérations sur les politiques des
relations étrangères. La  confé-
Tence impériale se réunit la semal-
ne prochaine, et il est raisonnable
quo- dès les premières séances on
se mette à discuter la question de
la situation actuelle de "Europe, et
de Ja situation de toutes les na-
tions prises en leur ensemble.

i MEFIANCE DISPARUE
"  *¥ci je n’ai que peu* de paroles
à dire. Quand on m’a placé à la
tite de ce gouvernement il y avait
comme des sentiments de méfian-
ea entre J'Angleterre et la France.
Il n’y a pas de doute que si M. Bo-
nar Law était demeuré plus long-
temps au pouvoir il aurait réussi
lut aussi à dissiper tout nuage qui
aurait pu porter atteinte aux ami-
tiés anglo-françaises. ‘Mais {1 a
laissé le poste avant d’avoir ac-
compli cette tâche. Et je consi-
dère comme une très bonne fortu-
ne pourmoi d’avoir pu rencontrer
à Paris le président du conseil, a-
fin de rétablir entre son pays et le
“mien cette bele confiance qui était
disparue, —Di pjus ni moins.

“Mais à présent je me flatte de
ponvoir dire qu’à Paris comme à
Londres on a la conviction de la
nécessité de Jl’Entente dans ce
sens que sans elle le règlement
des questions européennes serait
de beaucoup plus difficile. A la
vérité les événements de ces der-
nidres semaines ont fait compren-
dre cette vérité a tous ceux qui
pouvaient la voir. ’

‘C’est dans les relhtions amica-
les entre la France et l’Angleter-

. Te que résident les meilleurs es-
pofrs d’une solution prochaine des
diffieuités et s’il arrivait quelque
chose qui soit de nature à sépa-
rer ces deux pays, je suis convain-
eu que les difficultés présentes
que nous rencontrons dans la so-
lution det problèmes de l'heure
seraient très considérablement
augmentées.”

: UN COIN DU VOILE
LONDRES, 28. — Le dernier

discours prononcé devant les étu-
dtants du Phijip College, à North-
ampton, paraît dans les milieux po
Mtiques de la capitale, avoir levé
un coin du voile qui tenait secret
le sens des’ délibérations entre le
premier ministre Baldwin et le
premier ministre Poincaré, à Pa-
ris, 1! y a quelques jours, et les
hommes d’état croient que l’An-
gleterre va adopter une nouvelle
‘politique, nécessitée par la nou-
velle attitude du gouvernement al-
temand devant le probléme dus ré-
parations.

- Apparemment du moins, il sem-
ble que le projet de donner a I'Al-
-lémagne une réponse indépendante
de celle de la France soit tempo-
rairement abandonné. Il semble
encore qu’on ne veuille plus dis-
cuter la question de la légalité de
l'occupation du territoire alle-
mand par les armées françaises et
belges.

Puisque le gouvernement ajle-
mand a abandonné sa politique de
résistance passive le gouvernement

anglais croit qu'à présent il lui se-

ra possible d'unèr ses efforts à
ceux de la France, dans le but
d’en arriver à une solution des
problèmes des réparations.

Si la signification de l’entrevue
entra les deux premiers ministres
À Paris est telle, et si les consé-
quences de eette entrevue sont
celles que laisse entendre le pre-
mier ministre Baldwin, les parti-
sans des partis Libéral et Ouvrier
considéreront ces délibérations
comme une reddition de 1'Angle- 

' 2
CPS ;

RE) ‘UN CONVOI
suite de la lére

On est parvenu à sauver sept

femmes et un bébé au moyen d'une
corde tendu du wagon au rivage
du ruisseau.
Un homme qu’on n°% pu iden-

tifier demeura dans le Wagon jus-
qu’à la fin, dirigeant le sauveta-

ge. ‘A la fin, il ge sauva lui-mé-
me portant un enfant dans ges

bras.
D. J. McQuaid, de Denver, un

voyageurqui se trouvait dans un
wagen-lit, fut le premier à annon-
cer la nouvelle du désastre. Il est
d’avis qu’au moins cent personnes
ont perdu la vie. Les autres sur-
vivants sont du même avis, et l’ex-
péditeur de trains de nuit de Bur-
lington a déclaré que les pertes de
vie atteindraient au moins ce nom-
bre.

Plusieurs hommes et femmes fi-
rent des efforts ur sortir des
wagons qui avaient fait le plon-
geon dans la rivière et demandè-
rent de l’aide, mais rien ne pou-
vait être fait pour les sauver, la
rivière s'étant transformée en tor-
rent.

(Presse Associée)
COASPDR WYOMING, 28. — 11

faudra 24 heures avant que lon
puisse retirer tous les cadavres des
wagons engloutie. Ceuxqui se sont
noyés ont tout probablement été en-
traînés hors des voitures par le
torrent.
On croit d'après la vente des bil-

lets, que soixante-dix personnes
manqueront à l'appel.

LA NEIGE . R

Tout travail de sauvetage a dû
être abandonné à 2 heures ce me-
tin. La neige se mit à tomber,
après qu’il eut plu pendant 24 heu-
res. On n’avait retrouvé aucun ca-
davres au point du jour ce matin.

{0 vON KAHREE
(suite de ja 1ère) wv

sentant du Reich comme éomman-
dant militaire en Bavière, travail-
lent de concert, dit-on, Four pré-
venir une agitation ultra-nationa-
liste.

TOUT EST CALME
PARIS, 28. — Les dépéches de

la délégation française à Munich
décrivent la situation comme cal-
me aujourd'hui.

MANIFESTATIONS MANQUEES
MUNICH, 28. — En dépit des

manifestations que manaçaient de
faire les nationalistes et les parti-
sans de Hitler, la soirée d’hier n’a
été marquée d'aucun événement
à Munich. Les salles où les ma-
nifestants se proposaient de tenir
des assemblées ont été occupées
par la police. De petits groupes
de manifestants qui s'étaient as-
semblées dans les rues ont été dis-
persés sans incident.
La journée a été également cal-

me à Nuremburg. Adolph Hitler,
chef de l'élément fachiste, a dres-
sé à von Kahr une lettre protes-
tant contre la prohibition des as-
semblées que ses partisans avaient
l’intention de convoquer et décia-
rant que son attitude future dé-
pendrait de celle de von Kahr,
REVOLUTION MONARCHIQUE
BERNE, 28. — La nomination

de von Kahr comme dictateur en
Bavière est regardée comme d'une
grande importance par les gens de
Berne qui sont au courant da la
situation bavaroise. Ils disent que
von Kahr est hostile tant à la ré-
publique allemande qu'à  l’admi-
nistration actuelle de Berlin. De
plus c’est un ami intime du prin-
ce de Rupprecht, ex-héritier de
Bavière, et les récents événements,
croit-on, constituent le premier
pas vers un effort pour amener en
Bavière une révolution séparatis-
te monarchique.
AMBASSADEURS MIS AU COU-

: RANT
BERLIN. 28. — Le chancelier

Stresemann a hier soir fait con-
naître aux ambassadeurs de l’en-
tente 1a décision prise par le gou-
vernement allemand d'abandonner
la résistance passive dans la Ruhr
et la Rhénanie.

Le chancelier a reçu les repré-
sentants de j'entente et a discuté
avec eux la situation politique. TI
les a mis au courant de l'inten-
tion du gouvernement allemand de
contremander les ordres de résis-
tance semi-officiellement que cela
burait lieu hier soir.
Le représentant allemand dans

les territoires occupés a reçu l’or-
dre du gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires fu
sujet de la nouvelle situation et
en conséquence il représentera le
gouvernement danz toutes les né-
gociations. .

ORDRE EST DONNE .
DUSSELDORF, 28. — Une dé-

pêche de Berlin reçue ici annon-
ce que le gouvernement allemand
a donné ordre d'abandonner la ré-
sistance, passive.
Une grave - manifestation de

vingt-quatre heures a été déclarée

hier parmi les mineurs dans Jes
dstricts de Recklinghausen, de
Gelsenkirchen et de Wanne, centre
minier de la Ruhr, dans le but de
manifester la désapprobation par
les ouvriers de l’abandon de la
résistance passive. Mn dit que
les travaux devaient être repris
aujourd'hui.

Le mouvement révolutionnaire
nationaliste en Bavière perd du
terrain, d’après un message télé-
phonique reçu hier Fofr par le
correspondant spécial & Munich dn
 =

terre à la France et comme une
véritable victoire en fuveur de M.
Poincaré. Lette PC . oe +" 4

Dr von Kashr, dictateur militaire,
& fait transporter d'autres trou-
pes à Munich, afin de parer à tou-
te éventualité.
Le dictateur à absolument dé-

fendu toute assemblée des parti-
sans de Hitler, chef fachiste na-
tional, et a déclaré que lui et le
général von Lossow se proposent
de maintenir l’ordre en Bavière
et d'exécuter fidèlement les or-
dres du gouvernement bavarois.
Le premier ministre von Knil-

ling 2 hier déclaré au gouverne-
ment de Berlin que von Xahr
avait été nommé à son présent pos-
te à cause de l'influence qu’il a
sur les organisations nationalis-
tes et parce que le gouvernement

bavaroig est convaincu de son ab-
solue loyauté. Le gouvernement
central a par conséquent nommé

le général von Lossow comman-
dant militaire en Bavière et lui a
donné ordre de coopérer avec von
Kahr.
Un communiqué officiel publié

hier disait qu’à une assemblée hier
matin le Dr von Kahr et le géné-
ral von Lossow ont déclaré qu’ils
exécuteraient les ordres du gou-
vernement bavarois dans le main-
tien de l’ordre en Bavière.

Les chefs des associations natio-
nalistes qui étaient présents ont
aussi promis d'obéir aux ordres du
gouvernement, à l'exception de
Hitler, qui s’est réservé le droit
d'agir comme il lui semblerait
boa.

Le gouvernement estime que les
forces à sa disposition sont suffi-
santes pour réprimer toute révol-
te, mais il croit que Hitler et les
autres radicaux ne permettront

| pas que les choses soient poussées
jusqu’à l’extrôême limite. On sait
cependant que Ludendorff appuie
le mouvement Hitler.

‘* L’EX-PREMIER....
Suite de la 1ère page

 

 

gne ait décidé d’abandonner sa po-
litique de résistance passive.

LES TAXES
Quant aux taxes, M. Asquith ne

s’est pas montré en faveur de nou-
velles taxes, mais en faveur d’une
‘nouvelle rédistribution des taxes.
Sur la question du commerce jm-
péria] l’ex-premier ministre a sou-
ligné les expériences des années
passées, surtout celles de 1906,
quand on a voulu obliger les Do-
minions et les colonies à mettre
des droits d’exportation contre
tous les pays n’appartenant pas à
l’Empire; le commerce impérial
est une très bonne chose, disait
M. Asquith, mais ce genre de me-
sure n’est aucunement de nature
à le favoriser. Le rêve de voir
l'Empire de suffire à lui-même est
une chimère dont il importe de se
débarrasser, et nous ne voulons de
clôtures nulle part entre les na-
tions et les différentes parties de
l’Empire. Ces haies, qui nous ap-
paraîtraient comme des mesures
protectrices contre les autres na-
tions, seraient en même temps
des obstacles qu’il nous serait im-
possible des fois de franchir.

M. Asquith s'est montré surpris
de -ce que l’ambassadeur anglais,
au conseil des ambassadeurs, dans
cette affaire du massacre de Jani-
na, ait accepté le dépôt des 50,000,
000 de lires que l'Italie avait de-
mandé à la Grèce comme garan-
ties de ses promesses. On a pré-

texté que la culpabilité de la Grê-
ce n’était pas prouvée alors. On
ne sait plus à présent quel cas fe-
ra la cour internationale de justi-
ce, de cette affaire, ni même si
elle acceptera aucune des décisions
du conseil des ambassadeurs, qui
en fin de compte a réglé une ques-
tion qui ne ‘lui appartenait pas.

Il se pourrait que les membres de
la cour internationale aient leur
version à eux de cette affaire et
comme ils peuvent très bien révo-
quer les décisions des ambassa-
deurs, il se pourrait qu’ils le fas-
sent, quand bien même ce ne se
serait que pour affirmer leur au-
torité dans la matière.
sr===

SURINTENDANT
DESSIXNATIONS

De la Presse Canadienne
BRANTFORD, Ont.,, 28.— Le

lieutenant colonel Cécil E. Morgan
de Ste-Catherines a été nommé
surintendant des Six.Natiogs. II
succède au major Gordon Smith,
et sera à son poste à Brantford
lundi.

Le colonel Morgan naquit en
Angleterre et vint au pays poux la
première fois en 1883.

LA FRANCE RATIFIE
LE TRAITE COMMERCIAL

arr

De la Presse Associée
PARIS, 28.— Le texte du décret

promulguant le traité commercial
Franco-Canadien, qui a été signé
par la France et le Canada en dé-
cembre dernier, vient d’être publié
par le gouvernemént Français.

Ce traité a été déclaré en vi-
gueur par un mémoire publié par
le ministère des douanes, à Otta-
Wa le 19 septembre. Le nouveau
traité est en vigueur de façon per-
manente,sujet à l’abrogation, sur
un avis de six mois de l’un des
deux pays.

—ast».«became

La commande que vous aves
exécutée pour nous a été trou-
vée parfaite.

 

 (Signé) Un client du service
d'Impression du DROIT
enhn à egyais edu eu a

 

 

ON ATTENDRA LE
VERSEMENT DES
“5 MILLIONS
La flotte italienne reste

dans les eaux de Corfou
jusqu’à ce que la Grèce
ait payé les 50,000,000
de lires — Le retour des

L’EVACUATION
(De la Presse Associée)

ROME, 28.— Le gouvernement
Italien a donné ordre à sa flotte
dé rester à Corfou jusqu’à ce que
la Grèce ait payé ses 50,000,000
de lires en réparation pour l'ou-
trage de Janina.

ANCIEN BUT HOSTILE
ATHENES, 28.— Le consul Ita-

lien à Corfou a déclaré au- gou-
verneur Grec que le retour de la
flotte dans les eaux Grecques, ne
se faisait dans un aucun but hos-
tile.
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LE RETOUR
TARENTE, 27. Trois vaisseaux

de transport sont arrivés lel de
Corfou, chargés de troupes et de
matériel de guerre. Ils ont été
accueillis avec enthousiasme.

ENCHANTES DE CORFOU
BRINDISI, 28. Plusieurs

vaisseaux de Corfou ont débarqué
ici des troupes, des mitrailleuses
et de l'artillerie. Les soldats ont
été reçus avec joie par ka popula-
tion et ils déclarent que leur sé-
jour à Corfou a été très amusant.

UNE MANIFESTATION
NAPLES, 28.— Deux vaisseaux

ramenant des soldats Italiens de
Corfou sont arrivés ici hier et ont
été l’objet d’une manifestation
très enthousiaste de la part des
Napolitains. . Les troupes se sont
rendues aux casernes escortées par
une grande foule qui jetaient des
fleurs sur leur passage. Les s8ol-
dats ont déclaré que les habitants
de Corfou les avaient traités avec
grande distinction, et même sym-
pathie, et qu’ils leur ont fait une
manifestation bien cordiale à leur
départ de Y'fîle.

L’EVACUATION
CORFOU, 28. — Mussolini a

ordonné hier la cessation de 1'é-
vacuation de Corfou, et les habi-
tants de Ytle se sont perdus en
conjectures sur cette nouvelle at-
titude de l’Italie, Plus tard, cepen-
dant, dans la journée un contre-
ordre est arrivé et l'évacuation
s'est continuée.

Le préfet-Grec Evripeos, exilé
pendant toute la durée de l’occu-
pation est revenu et a été regu cha-
leureusement par les habitants de
l’île. ‘
 

 

  

 

 

 

 
Vente Conduite par}

+ | A. A. Fournier, L
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$30,
- Stock de

Banqueroute
L. Malette

Comprenant $30,000 en TISSUS D’USAGE,

NOUVEAUTES, ARTICLES POUR HOM-

MES, BOTTINES ET SOULIERS,

EPICERIES, ETC.

En vente à partir d'aujourd'hui au Magasin

MALETTE, angle rues Dalhousie et Murray,

durant 21 jours.

Satisfaction Garantie

1 recovaient avec Leurs Excellences.
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| DEPECHES |
| DELANUN
AUGMENTATION DE SALAIRES

VANCOUVER, 28. — Les wat-

men ©t les conducteurs de la com-

pagnie de tramways de la Colom-

bie Britannique recevront une aug-

mentation de salaires de 3%c de

l’heure, ce qui portera leur salaire

à 62c, et les autres employés de la

compagnie faisant partie de l’union

recevront deux centins d’augmenta-

tion par heure. D

point de la décision annoncée hier

par le bureau de conciliation qui a

entendu les réclamations des em-

ployés de la compagnie. Les em-

ployés voteront sur cette décision

Jundi prochain.

SEPT EMPLOYES TUES
RENO, Nev., 28. — John Lucke,

Stockton, Cal., entrepreneur de che-
mins, s’est fait blesser sérieusement
hier et sept de ses employés ont été
tués alors qu’un train interurbain
frappa leur auto.

RUSSELL RETIRE SA CANDIDA-
TURE
WINNIPEG, 28. — On a annoncé

hier que M. R. B. Russell se reti-
rait comme candidat travailliste in-
dépendant en opposition à l'hon. E.
J. McMurray, solliciteur général,
dans l'élection complémentaire de
Winnipeg Nord. L’échevin Heaps,
qui a été nommé par le parti tra-
vailliste indépendant, se présente-
ra, et on croit que le Dr Blake &e-
ra choisi à une convention conser-
vatrice qui aura lieu la semaine
prochaine. ;-

SE NOYE DANS 20 PIEDS D'EAU
" MONTREAL, 28. — Lucien Fa-

vreeu, dix-neuf ans, s’est noyé mer-
credi alors qu’il conduisait son
cheval pour le faire boire dans le
St-Laurent, a Longueuil. L'’ani-
mal l’entraîna ainsi que la voiture
dans vingt pieds d’eau.
Le corps a été retrouvé quelque

temps après.
Un verdict de mort accidentelle

a été rendu hier par l’aesistant co-
roner Prince.

ON DEMANDE
UNE JURIDICTION

PLUS ETENDUE
—

(De la Presse Canadienne)
SYDNEY, N. E., 28.— Le con-

seil municipal de Glace Bay a a-
dopté hier soir une résolution de-
mandant au premier ministre
King et à l'honorable ministre
du Travail, Murdock, que la juri-
diction de la commission royale 

ao

royale nommée récemment pour le
Cap Breton soit étendue et com-

_ , Frenne les mineurs de ‘charbon.
2e case s a

C'est le principal |

 

 
 

{LES RIVIERES SORTENT
DE LEURSLITS
De la Presse Associée

SHERIDAN, Wyo. 28—  En-
flées par les pluies torrentielles,
les eaux des rivières Big Goose et
Little Goose sont sorties de leur
lit ce matin et se précipitent vers
Sheridan. Un grand nombre de
personnes des environs se prépa-
rent à déguerpir. Il y a de un a
trois pieds d'eau dans diverses par-
ties de la ville. -

EMBRUN
24 septembre, 1923.

 

Mariage:
Le 11, M. Narcisse Rivard, con-

duisait à l’autel Mlle Blanche E-
mard, à 8.30 la bénédiction nup-
tiale fut donnée par M .le curé,
la messe fut chantée par M. P.
Grignon, vicaire.
M .Rivard  accompagnait son

fils et M. Adolphe Emard, servait
de témoin à sa fille La mariée était
vêtu d’un costume de poiret bordé
marine, chapeau de velour panne
noir et parure de renard noir, son
bouquet se composait d'’oeillets
blanc. Durant la messe, le choeur
des Enfants de Marie fit les frais
du chant. Il y avait plus de 120
personnes. Après la cérémonie re-
ligieuse tous se rendirent pren-
dre le dîner chez M. Rivard, puis
revinrent pour le souper et la veil
lée chez M. Emard. De nombreux
et riches cadeaux furent offerts.

M. et Mme Rivard ont Pris pos-
session de leur locale, magasin et
fromagerie. autrefois apartenaht à
M. J. Burel à Forget. Nos meil-
leurs souhaits les accompagnent.

Le 18 Rodolphe Emard épou-
sait Mile Alda Grégoire. La béné-
diction nuptiale fut donnée à 8.30
par M. le curé. M. Adolphe Emard
servait de témoin à son fils et M.
Pierre Grégoire à sa filie. La ma-
riée portait url costume de trico-
tine marine, chapeau bleu ,son
bouquet se composait d'oeillets
blanc. Après la céérmonie, 68 cou-
ples, tous en auto, partirent pren-
dre le diner chez M. P. Grégoire,
puis revinrent pour la veillée chez
M. Emard. Jeudi midi ils parti-

J rent, avec M. et Mme Joseph E-
mard pour Détroit, Mich., où ils
habiteront. Nos bons souhaits les
accompagnent.
Le 25 à 7.30, M. le curé bénis-

sait le mariage de M. Ferdinand
Noël, cultivateur, à Mlle Imelda
Ayotte, M. A. Noël, accompagnait
son frère et M. J. Ayotte, sa fille.
La mariée portait un costume ma-
rine et chapeau bleu, son bouquet
éfait de pois de genteur. Après la
messe le dîner fut servi chez Mme
J. Noël. Bons souhaits aux heu-
reux époux. 

 

 

bé P. Grignon, bénfssait l'union
de sa nièce, Mlle Agnès Aubry à
M. Philorum Leduc. M .S. Leduc
servait de témoin à son fils et M.
Alphonse Aubry accompagnait sa
fille, elle avait un costume de ga-
bardine marine, chapeau gris, son
bouquet était d’oiellets blancs. Le
diner fut servi chez M .Aubry et
le souper chez M. Leduc. Bons
souhaits.
Décès.

Soyez prèts, je viendrai comme
un voleur” a dit Notre Seigneur
et voila bien aussi la confirma-
tion de ces paroles. dang la per-
sonne de Léo Marion, qui était a
passer la veillée, le 16 dernier,
chez M. Emile B. Brisson, quand
tout à coup il se renversa sur sa
chaise, on appela le médecin, puis
le prêtre. Il mourut peu de temps
après l'arrivée de ce dernier. Il
fut transporté chez lui à Marion-
ville par son beau-frère. Joseph
Ménard, boucher de St-Onge. Le
service funèbre fut chanté à Mari-
cuville le 19 au milieu. d’une nom-
breuse assistance de parents et d'a
mis de toute part. I! laisse pour
le pleurer 6 soeurs et 2 frères. Il
était âgé de 20 ans, 4 mois et 22
jours. Nos cordiales sympathies à
la famille éprouvée.

Le 18 au matin la fromagerie
de M. Guillaume Emard prit feu
et tout brûla sauf l'engin qui é-
tait - plein d’eau. On ne sait’ trop
à quoi attribuer le feu lorsque M.
Quesnel, fromager s'en aperçut,
toute la couverture était enflam-
mée et le dedans était déjà assez
avancé pour ne rien tenter.

M. Joseph Emard a laissé son
magasin, fromagerie et tout à son
frère Guillaume et est, parti avec
sa femme et son bébé en automo-
bile avec son frère Rodolphe et sa
femme pour Détroit, Mich.,
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"x - 25 septmbre, 1028. ‘
Mme Ovide Séguin acompagnée

de ses deux fils U. et L. Séguin,
ainsi que ses deux filles, Annette
et Laurette Séguin, étaient de
passage à Vaudreuil et à Montréal
en auto la semaine dernière,

Nous avons le regret d’annon-
cer la mort de M. Wilfrid Séguin,
survenue samedi à la demeure de
son père M. Grégoire Séguin.

Dimanche dernier plusieurs se
réunissaient chez M. Wilfrid Sé-
guin parmi lesquels on remarquaîit
Mme Vinet, M. Osiag et Milles Em-
ma et Alice Vinet, tous de Mont-
réal. M. et MmeJ. Vinet, de Ca-
ledonia Springs. M. et Mme T.
Millette, de Ritchahce. M. et Mme
Rouleau, MM. U. et L. Séguin,
Miles A, et G. Séguin, M. et Mme
Xavier Parisien.

Mile Laurette Séguin est reve-
A 8.80, également le 25, M. l'ao nue d'une quinsaine à Montréal.

  

à
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borin ‘Fhonorabie F. W. Erskine

Pendant la réception, le program-
mie musical fut exécuté par la fan-

1} fare du 22ème régiment.
x æx X

Madame P. Samson de Québec,

est en visite chez ses parents, M.

let Madame de L. Taché:

Madémoisel M ot de Varenlle Massue -

nes, est à Huil, l'hôte de Madame

Carpthy »
= x :X

Maderg#%eile Corinne Lapointe

de l’Avegue Sweetland, a donné un

“shower®, mercredi pour Mademoi-

gelte Jeanne Geuthier à l’occasion

de son prochain mariage.
= x x

Le majer J. Roy, est arrivé à

Ottawa pour y demeurer.

x x X

Mademoiselle T. Bélisle, qui a

passé quelques jours à Montréal,

est attendue en ville aujourd'hui.

= = 2

Mademe Georges Doyon et ses

enfants, sont revenus d'Ayimer,

où ils ont passé les mois d'été. Ile

occuperont la résidence de M. et

Madame S. Lelièvrte, 211 rue Ste-

wart.
x x X

Mademoiselle Laurence Pigeon

de Montréal, est a4 Ottawa, I'invi-

tée de sa tante, Madame Tremblay.

x I X

M. P. BE. Malo, fils de M. et de

Madame A. Malo, Echo Drive, part

pour Montréal, continjier ses étu-
des au MoGill.

x x Xx
Madame Trudel, de la rue Baird

est partie pour Buffalo et Niagara.

= z x
Madame Archer de Montréal est

arrivée . en ville pour rester avec
Madame R. de Salaberry.

x x x
Mademoiselle Yvonne Briand,

est allée faire un voyage a Chicago
Détroit et Toronto; elle sera ab-
sente deux semaines.

x x =
Mademoiselle Florence Caston-

guay, est partie pour Chicago pour
une quinzaine.

x x x
Madame L. G. Belley, de Québec

recevait mardi à l'heure du thé, à
l'occasion du mariage de sa fille,
Anna, avec M. Roméo Racine.

- . .

Le mariage de Mademoiselle Ma-
rie-Antoinette Parent, fille du Dr
R. H. Parent et de Madame Parent
avec M. Donald Cameron Bate, fils
de M. et de Madame T. C. Bate,
sera célébré dans les premiers
jours d'octobre, en l’église de Ste-
, Anne,

x x Xx

Mademoiselle G. Perras a reçu à
un déjeuner hier, pour Mademoi-
selle Antoinette Parent, à l'occa-
sion de son prochain mariage.

xX x x
Mademoiselle Lily McGee a reçu

hier a l'heure du thé au Royal
Golf Club pour Madame Gordon
Ingram, de Londres.

x rx
Madame Emmanuel Persillier

Benoît, de Montréal, vient d’être
élue vice-présidente du “Canadfan
Women’s Press Club” au Congrès
qui se tient à Vancouver.

x x =
Les personnse suivantes ont eu

l'honneur de déjeuner avec Leurs
Excellences, le gouvreneur général
et lady Byng de Vimy, lundi l= 24
septembre. Mesdames E. J. Flynn,
R. Roy; M. et Madame Lucien Can-
non, l’hon. M. C. F. Delâge, le 1t-
colonel et Madame P. A. Piuze, M.
et Madam: Arthur Amos, M. et Ma
dame C. de R. Tinniss, le colonel
W. Molson MacPherson, M. et Ma-
dame Portteous, M. et Madame
Godfrey Rhodes, M. et Madame J.
T. Ross, le docteur et Madame Ar-
thur Rousseau.

Les personnes suivantes ont été
invitées, mais n’ont pu se rendre
à l'invitation de Leurs Excellences:
Thon M. L. P. Belley et Madame
Belley, l'hon. juge E. Flynn, l’hon.
juge A. Rivard, l'hon. juge R. Roy
M. et Madame Georges Parent,
l'hon. et Madame A. David, l’hok
et Madame Nicol, C. T. R. Arch-
deacon et Madame A. J. Balfour,
M. et Madame Gaspard Lemoine.

MM. Louis Derome, Roméo Côté,
Lawrence Langlois et Henri Tas
chereau, de Québec, arriveront lun-
di le ler octobre pour un arpentage
d'une couple de mois dans Ottawa
Hull et Aylmer. :

. =: a

M. J. S. Bergeron, architecte
ainsi que Madame Bergeron, sont
retournés à Québec, après avoir
visité Montréal et Ottawa.

x x x
Avis: Toute nouvelle concernant

Je Carnet Mondain, pourra se com-
muniquer par téléphone le soir de
7 à 8*heures à R. 3497 ou par écrit
à Case Postale, 554, le “Droit”,
Ottawa, Ont.

 

L’INSPECTION DES
BLES AUGMENTE

De la Presse Canadienne
WINNIPEG, 28.— Les inspec-

tions de blé ont augmenté légère-
ment hier alors que 1,800 wagons
ont été manipulés par le bureau
local, en comparaison de 1,770 le
jour précédent et de 1,685 durant
la période correspondante de l’an
dernier. No i Northern, 837; No
2 Northern, 444; No 3 Northern,
286; No 47; No b, 6; No 6, 5;
jetés, 69.

*pmtrees

MORT D'UN CHIRURGIEN
amin Eran.

EDINBOURG, 28.— Sir Halli-
day Croom, chirurgien éminent et
ex-président du collége royal des
chirurgiens, est mort à l’âge de

(LN 1 bo.
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É|SAMEDI LE 39 SEPTEMBRE 192
2313ème jour de l'année

lever de la lune, 8.17.
r Coucher de la lune, 10.07.

QUARANTE-HEURES

Diocèse d'Ottawa

Casselman, 28, 29, 30 septembre.

FETE DU JOUR

St-Michel, archange.

 

 

 

MONTREAL:—

La demande par cablogramme
s’est quelque peu améliorée a
commencement de la semaine et le
commerce a été assez actif. Mer
credi la demande par câblogram®s
me était faible mais le ton est res
té ferme, quoique il y eut peu de
transactions. Jeudi la demande
des importateurs du Royaume-U
ni s'est améliorée et est restée
bonne à des prix plus élevés,
A l’encan de vendredi de la U

nited Dairymen Coop. Le No, Î
coloré s'est vendu à une hausse d@g
15-16 sur ce prix.

Arrivages cette semaine: 45,958
fromages contre 45,755 méme se
maine l’année dernière: augmen
tation 203 fromages et 52,618

pour la semaine précédente.
Encans de la semaine: mard

chez Gould, 4,000 vendus 22 3-42
vendredi, United Dairymen, Coop)
Ltd. 1,722 offerts comme suit
Banc 647, No. 1, 23 5-8 refusé 2%
11-16 demandé; 46 No. 2 refusda
22 3-4, demandé 23 3-16; coloré
957 No. 1 vendu 23 3-4; 72 No
9 refusé 22 3-4; chez Gould, 2,

500 vendus 23. |

CHAMBRES DE CAMPAGNÉ{|

mardi, St-Pascal, 211 offerts,

tous vendus 22 5-8; Woodstock,

1,195 offerts, pas de vente, relu-

sé 22 1-4; mercredi, Peterboro,

935 colorés offerts, 496 vendus 23
3-8; 439 à 23 7-16; jeudi, Kings:

ton, 124 offerts, tous vendus 23

1-8; Madoc, 425 offerts, par den

vente, refusé 23; vendredi Pics

ton, 795 colorés offerts, tous ven+

dus 23 9-16; Iroquois, 550 pan

205 colorés offerts, 150 vendus

28.
On dit que le reste a été vendd Ë

dehors au même prix. Napanee,

935 colorés offerts, tous venduég

23 1-4: Vankleek Hill 739 blancs,

215 colorés offerts, tous vendus

23 1-2; Chicoutimi, 500 offerts

tous vendus 22 9-16; Dunville, 1.-

535 offerts, tous vendus 23; Perth

800 offerts, tous vendus 23 3-8 sa-

medi, Belleville, pas de rapport,

Cornwall 534 colorés offerts, toug

vendus 23 9-16: Stiring. 300 of

ferts, tous vendus 23 5-8; Brocks

offets, 2,139 vendus 23 5-8. i

TORONTO:—
Le ton du marché a été soutenu

toute la semaine; quoiqu'il n'y eut

que peu de transactions. La plus

part des commerçants onf”été por-
tés à vendre plutôt qu’à acheter.

Le commerce ne couvrait que les

besoins immédiats.

Il n’y a pas eu de changements

dans les cours pendant la semai-

ne, le No, 1 gros, coloré parafiné

et classé a été coté à 24 1-4, la

fromage non parafiné 1-4c de

moins et le non paraffiné et non

classé 1-2c de moins.
q

BEURRE ET FROMAGE

KINGSTON, 27 — A la Coopéra-

t;ve Frontenac du fromage, ON à

vendu 217 meules à 23 sous.

BROCKVILLE, 27 — Au comp-

toir des fromages, il s'est vendu et

livré au cours de l'après-midi, 965

meules de fromage blanc et 1505

de coloré. Aucune vente faite à 22

1-2, le plus haut prix offert. ;

MONTREAL, 27 — O la Coopés

rative de Québec, dont la venta

s'est tenue ici, hier, on a offert

00 paquets de beurre de crémeriaf

ont 300 de crémerta No 1 furent

vendus à 36 1-4 la livre, et 125 pa-

quets de crémerie No 2 à 35 14 la

livre. Par ailleurs, on demandait

37 1-4 la livre pour 175 paquets del
beurre de crémerie pasteurisé No 1.

LE BETAIL A WINNIPEG !
En arrivage, 2,820 bêtes à cor-

nes et veaux, 500 porcs et 195 mow
tons et agneaux.

Le marché au bétail était mornel
et les prix assez faibles On T94
marquait une baisse de 50 sous de
puis lundi, ce que d’ailleurs tous
les journaux et le “Droit” avaient
annoncé,

Le porc n’était guère plus actif:
les metteurs en conserve offraient
25 sous de moins qu'au marché
d'hier.

D: même, peu d'intérêt pour le
mouton et l'agneau. Les bons
agneaux se vendaient de $9.00 à
$9.50 ot le mouton de poids ordi-
naire, de $5.00 à $6.50.

LA VALEUR DES
ANNONCES DANS *

UN QUOTIDIEN
HAMILTON, Ont, 28— M.

Fred St-Onge a démontré hier,
devant la convention de la Cana-
dian Bicycle Dealers’ Association
la valeur des annonces dans les
journaux et la confiance qu'ont
les commerçants des Etats-Unis
dans ce moyen d'atteindre le pu-
blic. Il déclara que les commer-
cants des Etats-Unis avaient in-B
vesti une somme considérabie l’an
dernier tuuiquement. pour les an-iR
nonces de jourhaux, M. J. W. Gib-
son, de Weston, a parlé de J'op-
portunité d’acheter des bicyclet-

Ea

 

 tes aux enfants. D'Autres orateurs
ont parlé sur d'autrew sujets com-
merciaux .

ville, 1,053 blancs, 1,261 coloré
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