
Funérailles|
de Georges
Beauregard
Elle ont eu lieu ce matin a

la Basilique d'Ottawa.

IMPOSANT CORTÈGE
Au milieu d'un grand concours

de parents, d’amis et d'hommespu-
blics ont eu lieu, ce matin, à la
basilique, les funérailles de M. Geor-
ges Beauregard, imprimeur bien
connu de la capitale, un des fonda-
teurs du Monument National, mem-
bre à vie de l’Institut Canadien-
Français et avantageusement connu
dans toutes les sociétés paroissiales.
Le défunt est mort samedi ma-

tin à l'âge de 63 ans.
L'immense cortège partit à 7 h.

 

 

Boulanger,
Donaldson, A. Ma
J.-P. Ethier, E.-R. Demers, E. Glau-
de, H. Demers, A. Ménard, J.-F.-H.
Letellier,
Louis Gaulin, Jos Tremblay, Jos.
Durocher, Lionel Barril, F. Lefebvre,
A.-E. Dion, Henri Glaude, J.-B. La-
salle. L. Boulay, Alph. Brisebois, J.-
E, Chabot, Alfred Bart, Q. Casault,
Geo. Côté, J.-B. Boucher, J. Côté,
Arthur Bourbeau, W.-H. Valin, J.
Bédard, Geo. Montpetit, Geo. Gau-
vin, E, Bélanger, G. Choquette, L.-
J.-N. Casault, A.-A. Lacroix, A. Qui-
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AMY JOHNSON
A KOENIGSBERG

KOENIGSBERG, Allema.
gne, 28. (P.A.)—Amy Johnson,
aviatrice anglaise, a atterri à
l'aéroport ici avant midi au-
jourd'hui, Elle venait de l’aé-
rodrome de Tempelhof, à
Berlin. Elle vole de Londres
à Tokio par voie de Moscou.    
PE

G.-O. Laviolette, H.
jpr, P.-E. Hudon,

E. Aubry, R. Lanthier,

45 m. de 222 rue Guigues, pour la|rouette, B. Huot, Jean Racicot, J.-
Basilique, ou le service funébre fut
chanté. M. l'abbé Caron, neveu du
défunt, officiait, assisté de MM. les
abbés Gagnon et Trudeau, commo
diacre et sows-diacre.

LE CHANT

E. Chenier, A. Rocque, J. Gravelle,
J. Pifford, A. Vary, J.-A. Ford, Ca-
pitaine Chas. Gouin, N. Bourgeois,
O. Charette,
Lauzon, O. Scantland, H. Racine, A.
Samson, J. Valiquette, R. Desrivié-

Albert Maillet, J.-E,

La chorale de la Basilique a exé- (res, Lucien Lafortune, Marcel La-

cuté, sous la direction de M. G.
Gosselin, la messe funèbre de Pérosi.
M. W. Charette était à l’orgue.
La Garde Champlain, dont le dé-

funt était un des fondateurs, assis-
tait aux funérailles, puis venaient
les fils du défunt, MM, Georges.
Arthur. Edouard, Lionel et Roland
Beauregard: MM. Joseph Beaure-
gard, son frère, et Roger, Armand
et Jean Beauregard, petits-fils; P.-J.
Villeneuve, son beau-fils: René Au-
bry, F.-F, Aubry et F.-O. Gervais,
beaux-frères; F.-D. Gervais, J. Bé-
dard, Denis et Bernard Aubry, ne-
veux: l'hon. Dr J.-L. Chabot, les
échevins F. Charpentier, Bélanger. |s
St-Aubin et Quéry, les avocats Raoul
Mercier et (Lorenzo Lafleur, les
docteurs Letellier et, GaulinË MM.
Maurice Morisset, Hormisdas Beau-
lieu, prés. de l'Institut Canadien-
Français, Albert Rocque, secrétaire-
trésorier, Hector Laperrière, Henri
Rhéaume, les frères Marceau et Ni-
cétas, L. de Niverville, les ex-éche-
vins Bordeleau et E.-J. Labelle, MM.
J.-A. Parisien, Alex Castonguay, Eu-
gène Aubry, J.-W. Lauzon, H.-F.
Brisson, Edgar Robert:on, R. Poi-
rier, W. Poirier. G. Bédard, W. Tré-

fortune, ~Raymond Lafortune,
rard Casault, Roland Beaudry.

Gé-

OFFRANDES DE MESSES

M. et Mme A.-E, Burke, M. et
Mme L.-C. Legault, Mlle G. Cham-
berland, Mlle W. Landriault, M. et
Mme Horace Racine, Mlle A. O'Con-
nor. la famille Wilfrid Poirier, M.
F.-F. AulLry et sa famille, Montebel-
lo, Qué. M. et Mme Odilon Dubois,
Hull, M. et Mme P.-E. Bédard, la
famille J.-N. Breton, M. et Mme
Jos. Bédard, Montebello, Mme K.
Boulay, la famille E. Paradis, la fa-
mille O. Caron, Montcbello, le per-
onnel de la maison Moyneur Co-
Opérative, M. et Mme Oscar Cha-
rette, M, et Mme P. Villeneuve, M.
et Mme Ulric Benoit, M. et Mme
Auréle Guimond. M. et Mme Vin-
cent Petitclerc, l'Institut Canadien-
François,
Jeanne d'Arc, Eugène, Gustave et
René Aubry, M. et Mme Rod. Grat-
ton, la famille Hubert Demers, la
famille A.-Eug. Aubry, Mlle Rhéa
Chartrand, M. J.-L. Guéguen, M. et
Mme Josep Moyneur. M. et Mme
P.-E. Marchand, M. et Mme A.-M.
Bélanger, M. Albert Rocque, Mlle Do-

les soeurs de l'Institut

panier. V. Benoit, R. Lefebvre, J.-E. |ra Villeneuve, M. et Mme H.-E, Vil-
Richard, Josaphat Dumoulin, Alph. |]
Legault, Z. Gosselin, E.-T. Levesque,
H. Bigras, E. Casault, Paul Berge-
ron, McGuill Valentine, J.-L. Gue-
guen, J.-C. Châtelain, Edgar Racine, | j
T.-C. Denis, A. Dionne, A, Vézina.
L. Gagnon, H. Laframboise, E.
Charron, L. Gravelle, Eli Huot, O.
Sauvé, A.-G. Dumontier, J.-A. Pa-
riseau, F. Jean. A, Lauzon, G.-D.
Mongeon, Jos. Ladouceur. C. Joli-
cceur, A. Aubé, J. Gravelle, Jos.
Myre, W. Tessier, R. Degrange, E.
Danis, J.-A. Ethier, M. Bérard, J.-
O. Gervais, J. Germain, J.-H. Vin-
cent, Z. Gendron, Geo.-A. Bou-
drault, A. Boucher, T.-C. Legault,
J.-A. Larocque, C.-A. Paradis, E.
Daviau, R. Jubinville, F. Dumou-
lin, G. Lemieux, J.-I. Dionne, H.
Marier, R. Millette, T. Sarrazin, V.
Grey, G. Ouellette, N. Gagné, Arth.
Lemay. D. Cartier, Alfred Dubois,
W.-G. Tucker. J.-A. Pharand, Ed-
mond Coté, A.-H. Beaubien, C.-H.
Bourdeau, R. Corneiller, J. Lanoix,
Jos Talbot, S. Grenier, L. Langlois,
Jos Bourdage, A.-M, Minot, V. Au-
ger, O. Routhier. J.-E. Meunier, E.
Pinard, M. Landreville, J.-B. Lan-
dreville, Eugène Goderre, J. Côté/
Alfred Charbonneau, T. Renaud, H.
Grignon, H. Pratte, S. Mantha, Al-
fred Ducharme, Chas.-E. Lemieux,
W.-S, Trépanier, Jos. Damfousse,
N. Damfousse, A. Delcorde, B. Pa-
radis, L. Trépanier. N. Lepage, J.

——  
 

eneuve, Mme M.-A. Valiquette, Mlle
Eva Villeneuve, M. et Mme J.-H.
Gervais, Mlle Aline Courtemanche,
Mlle Marie Latour. Mme M.-C. Ma-
or, M. e¢ Mme H.-F. Brisson.

SYMPATHIES

M. et Mme Emery Valiquette, Mlle
Marguerite Lalonde, M. et Mme Er-
nest Botdreault, Mrs E.-A. Carroll,
Mlle M. Parent, la Supérieure et les
religieuses du Couvent de la rue Ri-
dae, M. et Mme L.-Henri Glaude,
Dr Léon Letellier, M. A.-S. Beau-
bien, M. et Mme Routhier, Mlle A.
Lorrain, M. J.-A, Cholette, gérant,
P. D’Aoust et Cie, M. et Mme J.-E.
Robitaille, M. e¢ Mme J.-P. Ethier,
Mille R.-A. Sauvé, M. et Mme Mau-
rice Morisset, . M.
Bédard, M, Elzéar Lalonde, M. Hen-
ry Grignon, Mlle Gabrielle Bigras,
M. Fred Cook, M. et Mme Edmond
Côté, M. Roland Dion, gérant, Ban-
que
Beaudry, Mesdemoiselles
M. et Mme Wilfrid Charette, M. et
Mme C. Paré, M. et Mme Docteur
Arthur Charlebois, M. et Mme A.-R,
Morisset, Mme Maurice-H, Ricnard,
Miss B. Hagan, M. et Mme Rosai-
re Barrette, M. J.-E. Chabot,
Grand Chevalier, les officiers et les
membres du Conseil Champlain, des
Chevaliers de Colomb, Mlle Jeanne
St-Jules, Mlle Meloche, le
dent, les Officiers et les membres
de l'Association

et Mme J.-B.

Canadienne Mlle
Bélanger,

Nationale,

le

Prési-

St-Jean-Baptiste,
Ÿ

ON DEMANDE
Appartements et Maisons

pour Louer

Tous les quartiers.

JOSEPH GOULET
Immeuble - Assurance

18, rue Rideau — Tél: Q. 983

 

 

AVIS

‘Chevaliers de

Colomb
Prière de se rendre à 70

Henderson, demain matin
pour assister aux funérail-
les de M. J. O. Thivierge.
Départ de la résidence à
7% heures a.m,

H. Trudel,

G. C. Conseil Champlain

 

KERMESSE
STE-ANNE

Dans la cour, Ecole Ste-Anne

TOUS LES SOIRS
Attraction Spéciale

Concours de (violoneux)
2 Prix

Demandez au Professeur Du-
breuil de vous tirer aux car-

tes — il est merveilleux.

Entrée Gratis
Beau temps — Mauvais temps

|

|

Preoner, M. et Mme J.-E. Chénier,

B

|

mille de Foy, Montréal.

R Montpetit, Hull,

 

   

 

 

Maison à Vendre
Achetez cette rangée de trofs

maîsons en brique, situées sur
terrain À l’angie d’une rue, la
rue Booth. Très moderne comme
construction neuve. Chaque mai-
son a des planchers en bois dur.
Filage pour poêles électriques;
jolies fixtures électriques pour
assortir chic papier tenture dans
toutes les chambres.
La propriété rapportera $100

par mois ou le propriétaire peut
demeurer dans la jolle maison
du coin très éclairée et recevoir
$70 par mois des deux autres
côtés. Prix complet, $8,600. Seu-
lement $3,000 comptant sont re-
quis et le solde sur hypothèque
à 6/4 pour cent. Maintenant
prête pour inspection. Télépho-
nez à C, W. Ross, 49, rue Met-
calfs, Queen 7020,

  
 

M. et Mme E. Benoit, Mademoiselle
Lapointe, M. Albert Benoit, M. et
Mme L.-E. Baulne, M. Jean-Louis
D'Aoust, Mme L. Bourgeois, M. le
Chanoine J.-A. Myrand, R. P. Jac-
ques, O.M.I, MM. les abbéz Hébert,
Gagnon, Martin, Trudeau, Caron,
Morisset, O.M.I., Maurice Morizzet,
P.-S. Sylvain, Jean Genest, Dr Eug.
Gaulin, Lorenzo Lafleur, Hormis-
das Beaulieu, Président de l'Insti-
tut Canadien-Francais, M. Hervé
Pratte, l'échevin Bélanger, Wilfrid
Gascon, Mme A. Gagnon, la famille
L.-G. Roy, M. e¢ Mme F.-B, Lan-
dry, Buckingham, Mlle Gertrude

M. Horace Leblanc,
Emery Valiquet.

TELEGRAMMES
M. et Mme Rouleau, Alexandria,

M. et Mme André Racicot, Ham-
mond, M. et Mme Henri Dubé,
Montréal, M. le docteur et Mme Ro-
dolphe Philie, St-Hyacinthe, M.
Paul Lussier, St-Hyacinthe, la fa-

M. et Mme

FLEURS —
Les enfants, la famille Georges

la famille J.-A.
DesRiviéres, Ottawa, la famille J.-
R. Cornellier, M. et Mme J.-F. Né-
ville, M. W.-J. Tucker, le Capitaine
Badgley et le personnel du “Motion
Picture Bureau”, le club Champlain,
le personnel du Bureau de l'Impôt
sur le Revenu, Laurentian Dairy.
, Le “Droit” réitère à la famille
éprouvée l'expression de sa plus sin-
cère sympathie.

Pas de feu.
Un feu allumé pour faire sécher

du plâtre à la nouvelle église St-
Jean-Baptiste a donné une course
aux pompiers du poste numéro 7 à
9 heures et 38 hier soir Certains
résidants des environs ont cru à un
commencement d'incendie.

A. M. Bélanger, D. O.
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour Ja vue.
Édifice Plaza — 45, Rideau

(Au-dessus de
McKerracher-Wanless).

Durant juin, juillet et août,
nous fermons A midi le sa-
medi,

ELITE
E a IN VALULS

Vêtements por
toute la Famille

NINCAL.DALHD
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Faits=
Ottawa

Réunion mercredi,
Une réunion des directeurs le

l'Association de l'Exposition Cen-
trale du Canada aura lieu à 8 heu-
res mercredi soir aux bureaux de
l’Association, à l'édifice au csurnal.

 

. . ®

Courses des pompiers. Lo
Les pompiers ont été appelés hi--

«près-midi pour éteindre un feu de
bran-de-scie sur le chemin Bay-
view et un poteau en feu à l'angle
des rues Somerset et King Edward.
Il n'y eut pas de dommage.

 

Directeurs de

l’Association

de Protection

QUEBEC. 28. — Comme il avait
été voté par les Membres de l’Asso-
ciation lors de la dernière assem-
blée annuelle, le Bureau de Direc-
tion fut porté de 16 qu’il était à 30
Directeurs, afin de donner une op-
portunité à toutes les Divisions de
l'Association d'être représentées
dans l’administration centrale,
A la dernière assemblée des di-

recteurs, six nouveaux membres fu-
rent élues, MM. Geo. Eadie, W. A.
Moreau et M. A. Voisard, de Mont-
réal, M. Chas Frémont, de Qué-
bec, M. Lew B. Smith, de Quyon
et M, J. R. Sangster, de Sherbrooke.

Il reste encore sept vacances qui
devront être remplies par des mem-
bres des districts suivants: Chicou-
timi, Gaspé, Rimouski, et Témis-
camingue et aussi un représentant
des Pécheries Commercieles et de
l'industrie de forêts et de four-
rures.
Dès que -complété, le bureau de

Direction de l'Association sera des
plus représentatifs car chaque
sphère de nos ressources naturelles
comptera un directeur.
——
 

Lepique-nique

des €hevaliers

Le pique-nique annuel du conseil
Champlain des Chevaliers de Co-
lomb a eu lieu dimanche dernier à
Clarence-Point. :
Des chevaliers d’Alfred, de Haw-

kesbury, de Plantagenet, de Pen-
dleton et de Casselman s'étaient

 

Joints aux chevaliers de Hull et
d'Ottawa. L'abbé Bélanger
pelain, Me W. Gauvreau, député
de district et W. J. McCaffrey,
maitre du quatrième degré ont vi-
sité les pique-niqueurs.
Le souper fut servi sur le terrain

du pique-nique, sous l’habile direc-
tion de M. L. Emond, charcutier
de la rue Rideau.

Il y eut une partie de balle molle
entre les Professionnels et les Mil-
lionnaires. |Les Professionnels ont
triomphé des Crésus au score do
8 a 5.
Les prix pour le lancé du poids

de 16 livres ont été gagnés rar M.
Mandoza Normand et M. Jules Brû-
lé.
Maurice Courtemanche et le Dr

Drouin ont triomphé dans les
sauts en longueur. Au jeu de palet,
Mandoza Normand et Jules Brûlé
ont triomphé.
Léopold Corbeil et J. A. McCallis-

ter sont arrivés premier et deu-
xième respectivement dans la cour-
se de 100 verges.
M. Z. Daoust, maire d'Alfred et

J. F. Desloge ont triomphé dans Jes
courses des hommes gras.
L'équipe de M. Alex Castenguay

a triomphé dans la souque à la
corde,

cha-

ee

Ces femmes ontété

trouvées coupables

de désordre public

LUNE DELLE AVAIT MORDU
UNE EPAULE D'UN SURINTEN-
DANT DE TERRAIN DE JEU.

Mme Kathleen Killeen, et Mme
Violet Saunders, toutes deux de 377
rue Catherine, ont été trouvées cou-
pables de désordre public en cour
de police ce matin. Elles furent libé-
rées en sursis, après avoir fourni
une garantie de bonne conduite de
$100 pour un an.
Toutes deux avaient nié leur cul-

pabilité. Au cours d'une querelle
avec le surintendant du terrain de
jeu de Yavenue Gladstone, M. John
TeafT€, 'une d’entre elles avait mor-
du M. Teaffe à une épaule. Le su-
rintendant déclara qu’il leur avait
ordonné de descendre d'une balan-
çoire et qu'il dut leur répéter ses
ordres. Il les saisit par les bras
pour les expulser du terrain de jeu,
et reçut une pénible morsure à
une épaule.
Les accusations étaient portées

par M. E.-F. Morgan, surintendant
de la Commission des Terrains de
Jeu.

 

 

La propriété du

chemin Bavview

sera recommandée

ELLE SERVIRAIT BIEN AUX
FINS D'UN INCINERATEUR.

\

Le comité spécial, nommé par le
Bureau des Commissaires pour étu-
dier la question de lincinérateur, a
fait ces jours-ci Yinspection d'un
vaste terrain longeant le chemin
Bayview et l’a trouvé satisfaisant.
Quoiqu'une petite partie du ter-

rain soit couverte de bran de scie,
la majeure partie est sur une base
rocheuse et servirait admirablement
bien, dit-on, aux fins d’un incinéra-
teur.
Le comité recommandera au Bu-

reau d'acheter la propriété qui a
une superficie de 24 acres et que
l’on pourrait obtenir pour $20,000,
à ce qu'on pense.
L'inspection du terrain fut faite

par MM. Alien, Dunbar, Charpen-
tier, Sloan et Askwith.

 

Accusés du vol

d’une chaloupe

Le constable Cameron Gow, de la
police du comté, a arrêté Jean-Paul
Presse, 28, rue Martineau, et Val-
more Groulx, 32, rue Martineau, hier
après-midi, sous l'accusation d'avoir
volé une chaloupe, propriété de Na-
poléon Légaré de la Pointe Gatl-

       neau. La chaloupe à été recouvrée.

RE

PERTES DE

Cavendish. 
6 premiers mois, $717,156. 

re -re

$717.156 PAR
LE FEU A OTTAWA EN 1931

Les pertes causées par le feu à Ottawa pendant les six pres
miers mois de l'année dépassent de $106,690 celles de toute
l'année dernière, et de $519,850 celles des six premiers mois
en 1930. Dans le mois de février seulement, les pertes dans
la ville furent de $418,579. La destruction de l'église St-Jean-
Baptiste et les dommages causés au Couvent des RR. PP. Do-
minicains, explique le chiffre élevé des pertes de ce mois. Dans
le même mois, il y eut aussi des incendies assez considérables
aux entrepôts Stewart, à la compagnie Edge et au restaurant

 

Les pertes mensuelles depuis le commencement de l'année
turent les suivantes: Janvier, $66,495; février, $418,779; mars,
$186,366; avril, $39,873; mai, $56,580; juin, 84,068. Total des

Total de l’année 1980, $610,466i.
Total des 6 premiers mois en 1930, $197,306.

+
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NOS ENTREVUES 
que militant.

Un peu avant cinq heures, hier
soir, M. l'abbé Gegejezuk, curé des
Ukraniens d’Ottawa, entrait dans
nos bureaux accompagné d'un hom-
me encore jeune, au front large et
ouvert, à l'oeil intelligent et plein
de feu. Une moustache taillée ras
et une courte barbe noire au men-
ton, donnait à cette figure de jeune
homme une expression sérieuse.

C'était M. Vladimir Bossy, jour-
naliste et home d’action, conféren-
cier de la veille au théâtre Rexy.
M. Bossy a bien voulu se laisser

interroger et répondre aux ques-
tions avides du journaliste heureux
de faire causer sur ses principes un
confrère qui a dépensé sa vie à
combattre pour les principes chré-
tiens et contre le bolchévisme qui
menace spécialement ses compa-
triotes, au Canada.

UN ERUDIT
Laissons parler M. Bossy qui s’ex-

prime dans un anglais difficile mais
qui dénote I'érudit qui a étudié les
langues “dans les livres”. (M, Bos-
sy lit courammentle français quoi-
qu’il ne le parle que très diffici-
lement.

CHRISTIANISME ET
PBOLCHEVISME

“La grande lutte est engagée en-
tre le ‘Christianisme et le Bolchévis-
me” commence M. Bossy, “et aucun
compromis n'est possible.
“Le Christ est venu établir un

civilisation basée sur le décalogue.
“Le bolchévisme est venu et tente

d'établir une nouvelle civilisation
basée sur le mépris de la morale,
de la famille et du bien d'autrui.
En un mot tout ce qui nous est
cher à nous chrétiens catholiques
le communisme veut l’anéantir.
“La littérature, la science et les

arts de notre civilisation, puisent
dans l'Evangile et les livres saints.
“Les Bolchévicks veulent anéan-

tir cette civilisation vieille de 2000
ans pour en établir une autre, ni-
ant les enseignements du Christ,
et imaginée par des idéalistes et
des réveurs au coeur sincère peut-
être. mais au cerveau malade cer-
tainement.

LA LÔI D'AMOUR
“Notre civilisation est basée sur

les enseignements du Christ, ensei-
gnements remplis d'amour pour
l'humanité.
“Le Communisme est dans son

essence une révolution contre l’hu-
manité, l'expression d’une haine
terrible contre supérieurs et égaux.
“Le bolchévisme détruit les famil-

les. , IL dit à l'enfant qu’il n’a pas
besoin de respecter son père, que la
liberté est pour tout le monde.
“Plus d'autorité, mais licence par-

tout.
“Le décalogue dit: “Tu ne tueras

“Christianisme et Bolchévisme”

d'extraction
loyaux au Christ et au draneau ca-
nadien.

atmosphériques (gelées
mentes de neige) ont eu pour ré-
sultat que le plan pour le charge-
ment des marchandises n’est exé-
cuté que dans une proportion de 60
à 70 pour cent. En mars la situa-
tion s’est améliorée, mais pas nota-
blement. Uhe grande quantité de
marchandises s’est entassée
les centres d’expédition.
grais minéraux et
Agricoles emplissent les
les cours des usines qui les fabri-
quent. Des milliers de tonnes d’en-
grais et des milliers de machines
attendent des wagons pour pouvoir
être transportées. Les Kolkhozes et
les covkhozes attendent impatiem-
ment ces machines et ces engrais,
mais les chemins de fer ne donnent
pas satisfaction aux demandes de
wagons vides.

  
Une heure avec Vladimir Bossy, journaliste ukranien et catholi-

 

mun avec les idées communistes ni
avec les individus payés par Moscou
venus pour faire de la propagande
bolchévique.
“Nous combattons le communisme

au Canada par tous les moyens lé-
gaux.

“Voici les trois résolutions ap-
prouvées a l'assemblée d'hier soir
au théâtre Rexy.
1.—Nous canadiens catholiques

ukranienne, sommes

2—Feélicitons le gouvernement
pour avoir fermé les portes du pays
au dumping russe.
3.—Sommes avec le gouvernemsant

dans sa campagne anticommuniste
et nous promettons de l'aider sur-
tout parmi nos frères ukraniens.

rere,

Les chemins de

fer en Russie

MONTREAL, 28.— L’organe so-
viétique, les Izvestia, se plaint du
mauvais fonctionnement des che-
mins de fer:
“Le mauvais état des locomotives,

disent-elles, la mauvaise coordina-
tions des services, depuis la direc-
tion des voies jusqu'aux gares et

€' aux trains, les conditions
et tour-

dures

dans
Les en-
machines
dépôts et

les

‘Et ceci a lieu, bien que le gou-
vernement alt donné des directives
pour que les marchandises desti-
nées à la campagne des semailles
aient un droit de priorité.

MAUVAIS TRAVAIL
Les Izvestia reconnaissent qu'une

des principales raisons de cet état
de choses est le mauvais travail de
l’industrie qui fournit l'outillage
des transports.

Voici quelques exemples, tirés des
Izvestia, qui montrent à quel point
la qualité du matériel fourni aux
chemins de fer est mauvaise
Une usine de construction de lo-

comotives de Kharkov a fourni ces
derniers mois, pour les lignes du
Sud. des locomotives de qualité
telle qu’on fut obligé de les envoyer
presque immédiatement en répara-
tion.
Sur les chemins de fer de Perm

el d'Omask, la vitesse maximum, des
trains ne dépasses par 20 km. 3
l'heure par suite de la mauvaise
qualité des rails.
La quantité des marchandic>

mises au rckait dès la réception par
les représentants du commissariat
des voies de communication croit
sans cesse. À l'usine Petrovski, en
1928 et 1929, l'inspection mit au
rebut 0,9 pour cent des rails pré-
sentés à la réception et en 1930,
2,1 pour cent. A l'usine Staline, en
1928 et 1929 11 n’y eut pas de rails
refusés, mais en 1930, il y en eut
10.3 pour cent. A l'usine de Nade]-
dine, la proportion de rails refusés
est passée de 6,7 pour cent en 1928-
29 à 10,9 pour cent en 1930.
La progression est encore plus

grande en ce qui concerne le bris
des rails sur les lignes. Les nou-
veaux rails cassent presque tou-
jours trois à cinq mois après leur
pose. Sur les lignes de Riazan-
Oural, de Perm, de Transbalkalie et
de Koursk, le nombre de rails cas-
rés cet hiver est le double de celul
des années précédentes. En décem-
bre et janvier, sur la ligne de Perm,
60 à 65 rails se sont rompus par
jour. Le matériel des chemins de
fer encombre littéralement les ate-
liers de réparation. Ces derniers

! temps, on a même signalé des frac-
tures d’essieux.

pas”. Le Bolchévisme tue le corps
et l'esprit. Son véritable cri de
guerre est le “Crois ou meurs” des
barbares de l'Orient.
. Le Communisme nie tout droit
à la propriété iplividuelle comme
si cela était possible.

“C'est pourquoi je crois que le
bolchévisme est le plus puissant
mouvement idéaliste de tous les
temps” fait remarquer M. Bossy.
“Le Bolchévisme a le même es-

prit de sacrifice et le même esprit
combatif que lg Christianisme des
premiers siècles.

‘Il est prêt à tous les sacrifices
pour faire triompher son idéai.

“Il faut donc que le Christianis-
me se prépare & la lutte corps a corps
et sans merci Yui ne peut tarder a
s'engager.
“Le Bolchévisme n’est pas comme

on le croit généralement, un meve-
ment social contre le capitalisme.
Ils sont à préparer en Russia le
système capitaliste le plus formi-
dable au monde.
“Le PBolchévisme nie et nie tou-jours. C'est le système loJique

auquel se rattachent les sans-Dieu
de tous les pays.

“Si pn nie Dieu on doit étre com-
muniSte à moins qu’on ne soit pas
lonqueavec soi-même,

ES DU COMMUNISME
“Le bolchévisme n’est pas né enRussie. Il tire ses origines comme

la franc-maçonnerie dans les temps
les plus éloignés de l'antiquité. Plus
près de nous, les sans-Dieu de tous
le temps ont été le Pères sans s’endouter des Lénine et des Trotzky.
. Voltaire et les encyclopédistes ontétabli le régne de la déesse Raison.Le rationalisme a donné naissance
au socialisme et le socialisme au
communisme.

. GRAND DANGER
Je vois un grand danger d’“in-

vasion rouge” pour le monde car lepeuple est très facilement impres-
sionnable par les doctrines socia-
listes, surtout communistes.
“Le ‘danger rouge” est surtout àcraindre à cause de l'esprit rationa-liste créé par les écrivains rationa-listes surtout Voltaire et Carl Marx

et plus près de nous Bernard Shaw
(ce vieux pince-sans-rire, note du
journaliste).

“La bataille qui décidera du sort
du Bolchévisme ne peut tarder. Ils
viendront armés et déterminés. Quel
sera represultat? Tout dépendra de

preparation des 1
Christianisme. soldats du

‘Je ne vois qu’un moyen d’affai-
blir et de tuer avec le temps, très
peu de temps. l'esprit bolchévik,
dans le monde: C’est de détruire le
rationalisme pour le remplacer par
les véritables principes chrétiens,

ACTION CATOLIQUE
“L'Action catholique est le seul

moyen pratique de combattre le

 

Mort d’un ancien

watman de ’O.E.R.

M. Daniel Douras. un des pre-
miers wattmans de la compagnie
des tramways d'Ottawa, est décédé
hier à sa résidence, 568 rue Somer-
set-ouest. Il était à sa retraite de-
puis quelques années.
Né à Richmond, M. Douras habi-

tait la Capitale depuis 40 ans. Il
fut un des premiers employés du
service de tramways de la ville, II
fut plus tard promu au rang d’ins-
pecteur de la compagnie. I1 était
un paroissien de St-Patrice.
te

FEU DE $400
Un incendie d'origine inconnue a

détruit hier un poulailler et une

 

 

communisme. grainerie sur la ferme de M. R. J.
RESOLUTIONS APPROUVEES White, chemin de Cyrvillè. Les per-

A LA REUNION tes sont d'environ $400 et elles ne
sont pas couvertes par les assuran-
res. Plusieurs voisins se rendirent
sur les lieux et ils aidèrent à pro-
téger la demeure de M. White ain-
si que d'autres établissements de

M. Bossy veut bien après cet ex-
posé de sa doctrine nous donneh
quelques refiseignements.
“Les Ukraniens sont au nombre

de 400.000, dont 90 pour cent sont  catholiques et n’ont rien de oom-|ls ferme. |

UNE ENVOLÉE
.A ISTAMBOUL

R. BOARDMAN ET J. POLANDO
SONT PARTIS CE MATIN DE
NEW-YORK. . . 12000

AEROPORT FLOYD BENNETT,
New-York. 28—  (P.A.) Rusgell
Boardman et John Polando sont
partis à 5 h. a. m., heure solaire de
l'est, dans le monoplan Bellanca
Cape Cod, pour entreprendre une
envolée sans arrêt à Istamboul,
Turquie, Plus de 300 spectateurs
étaient à l'aéroport. Les aviateurs
se sont élevés à une altitude de 50
pieds seulement à cause du man-
que de vent et de la charge de
l'aéroplane, et ils ont été forcés de
continuer leur marche vers le sud-
ouest, au-dessus de la baie de Ja-
maique. Ils comptaient se diriger
vers le nord-est, en gagnant Terre-
Neuve.

ALPHONSE NIF

CETTE RUMEUR
L'EX-ROI D'ESPAGNE NIE
AVOIR ABDIQUE EN FAVEUR
DE SON TROISIEME FILS

LONDRES, 28. (P.A)— L'ex-roi
Alphonse XIII d’Espagne, par l’'in-
termédiaire d’un des membres de
son personnel, a nié la rumeur pu-
blée par le Daily Express disant
qu'il avait abdiqué en faveur de
son troisième fils Don Juan de
Bourbon. Le jeune homme est venu
à Londres ce matin.

IL CONTINUE

SON ENVOLÉE

LE GRAF ZEPPELIN FAIT UNE
DESCENTE PUIS CONTINUE
SON ENVOLEE.

BERLIN, 28. (P.A)— Une dépé-
che de radio dit que le Graf Zep-
pelin a fait un. heureux atterrissage
hier soir près du brise-glace Mali-
gin, dans le voisinage de la terre
de François-Joseph, qu’il a échan-
gé le courrier et continue son en-
volée.

 

——__

Un an de prison

pour cambriolage

Pour combriolage aux établisse-
ments de la Bible Society, Henry
Baker, de Westboro a été condamné
en cour de police ce matin à une
rériode définie d’un an et une pé-
riode .indéterminée de deux ans
moins un jour à la prison provin-
ciale. James Darragh, 211 rue Sla-
ter, était accusé du même délit, et
it fut libéré en sursis. Baker avait
déjà un long dossier criminel. Ils
avouérent tous les deux leur culpa-
bilité. Tls furent pris en flagrant
délit récemment.

Ils avaient volé une caisse con-
tenant la somme de $27.24 et des
timbres-poste au montant de $6.12.

 

Leurs Majestés

de Siam seront .…
(Suite de la première page)

Marine, brisant ainsi une vieille tra-
dition américaine, grâce à une dis-
pense spéciale de Washington.
Avant de rentrer dans leur royau-
me, Leurs Majestés visiteront Qué-
bec, le Saguenay, Montréal, les Lau-
rentides, Ottawa, Winnipeg, Banff,
les Rocheuses, Field, Kamloops, Lyt-
ton Vancouver, le littoral de la Co-
lombie anglaise, Victoria. Le 12 sep-
tembre, le couple royal s'embarquera
sur l‘‘Empress of Canada” pour re-
tourner dans son pays.
En plus de Leurs Majestés et du
inistre siamois aux Etats-Unis le

groupe comprend S. A. R. le prince
Chirasakti, fils adoptif des souve-
rains; S. E. Chao-phya Bijayondr,
aide-de-camp; Vipylya Svastikula,
secrétaire particulier de Sa Majesté:
l'amiral Thavara Chayant et Mada-
me Chayant, dame d'honneur;
Luang Siri Sombati, trésorier:
Smaskman Kridakara, adjoint du
secrétaire particulier; Reginald Lof-
tus, secrétaire du ministre siamois
à «Washington, etc.

 

Le Cafétaria La

Salle poursuivi

Deux actions, se chiffrant au to-
tal de $1000, ont été prises contre
les directeurs du Cafétaria La Salle,
restaurant fermé depuis un incen-
die, Dans une poursuite de $513.63,
la compagnie demanderesse est la
Capital Glass and Paint Company
Lted et les défendeurs MM. Joseph
Cyr, Alfred Préfontaine et Eugène
Dumoulin. Dans l'autre bref, éga-
lement inscrit au greffe du comté,
la E.-Eugéne Aubry Limitée récla-
me $409.05 de MM. Joseph Cyr et
Eugène Dumoulin.
Mtre Aurèle Parisien de la société

légale Chartrand et Parisien est le
procureur des défendeurs dans les
deux cas.

La visite d’un

grand journaliste

MONTREAL, 28:—Montréal re-
cevra ia visite vendredi prochain
d'un grand journaliste français en la
personne de M. J. Poirier, adminis-
trateur général du journal parisien
“Le Temps”. M. Poirier est attendu
aujourd'hui*à New-York, à bord de
lIle de France, de la Compagnie
Générale Transatiantique. De New-
York il se rendra directement à
Québec, par le Canadien National
et arrivera dans la vieille capitale
à 2 h. 15 p.m. De Québec, M. Poi-
rier et sa femme entreprendront un
voyage & travers le Canada par le
Canadien National. Ils visiteront
Montréal où ils arriveront vendredi
soir à 8 h. 20 p.m, Ottawa, Toron-
to, les chutes Niagara, Hamilton,
Sarnia, Port Arthur, Winnipeg,
Saskatoon, Calgary, Lac Louise,
Banff, Edmonton, et Jasper Park
Lodge. Après avoir passé trois jours
à visiter notre grand parc national
ils partiront pour les Etats-Unis où
ils visiteront Chicago, Washington
et New-York où ils s’embarqueront
le 26 août à bord de 1"Ile de
France” pour retourner dans leur 
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Le Costume pleine |
Longueur

Les plus nouvelles conceptions de la mode

$39.50
Très chie, le long ensemble jouira d’une

ment lorsqu'il est
moucheté à ceinture à la taille et garni de J.
renard ou caracul. Dans les teintes de brun,

et noir.

Murphy-Gamble /

 

cet automne. Tout spéciale-
confectionné de tweed

Grandeurs 14 à 49,

 
 

PLYMOUTH, 28 — (P, A)—
Le sous-marin Nautilus, dans
lequel Sir Hubert Wilkins se
propose d'aller au pôle nord,
en-dessous des glaces, est parti
aujourd'hui pour Bergen, Nor-
vege, en route pour la région
arctique. Des centaines de per-
sonnes assistaient au départ.
Le sous-marin passa tout près
d’un tender transportant sur le
rivage les passagers du Mau-
retania pour Plymouth, au
nombre desquels se trouvait

LE SOUS-MARIN NAUTILUS EST |
EN ROUTE POUR LE POLE NORD

l'ambassadeur C.-G. Dawes
Le sous-marin gagne la Man. °
che et son premier port d'es-
cale est Bergen.

Le Nautilus est sorti hier du
bassin local. Il y a plus d'un |
mois qu’on a commencé les ré. |.
parations au sous-marin, en- i
dommagé pendant la traversée |
de l'Atlantique. Sir Hubert -
Wilkins, qui a entrepris le
voyage se montre satisfait des -
réparations.

.

 

CANDIDATURE

HOOVER
WASHINGTON, D.C., 28. (P.A)—

Le sénateur Moses, républicain du
New-Hampshire, a déclaré aujour-
d'hui qu’il était virtuellement cer-
tain que le président Hoover serait
encore le candidat républicain aux
prochaines élections.
“Ce n’est dans le jeu de person-

ne que de discuter la nomination
du président Hoover” a été la seule
explication du sénateur.

—_——

Dévoilement de

deux monuments

JASPER PARK LODGE, 28:—
S. H. le lieutenant gouverneur de
l'Alberta, M. W. L. Walsh, dévoi-
lera mercredi après-midi deux mo-
numents, l'un commémorant David
Thompson et son voyage à la passe
d’Arthabaska dans l'hiver de
1810-11 et l'autre, le site de la
maison historique de William Hen-
ry.

L'honorable juge F. W. Howay,
de New Westminster, C.-B, mem-
bre de la Commission des Monu-
ments et des sites historiques du
Canada, sera l’orateur à cette oc-
casion.
—_—

Le “Cornwallis”

MONTREAL, 28:—Le second
dernier voyage d'épreuves du
“Cornwallis”, navire de la Cana-
dian National Steamships muni
d'une hélice perforée au moyeu et
dans les bras, a commencé à la
fin de cette semaine avec son dé-
part de Montréal pour les Antilles.
On fera connaître les résultats des
différentes épreuves subies par le
navire à son retour. Il aura alors
parcouru plus de 12,000 milles avec
cette hélice, l'invention d’un offl-
cier de la ligne Cunard.
—_—

CETTE EXCURSION

et

La sortie des employés d'hôtel, di-
manche prochain, aura lieu à huit
milles d'Ottawa sur le chemin de
la mine de fer et non à 8 milles
du chemin, comme une distraction
typographique nous faisait dire
hier.

#
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| Le R. P. F. D. Carroll
| nomme superieur

TORONTO, Ont.— Le R.
P. F. D. Carroll a été nommé
supérieur du Séminaire St-
Augustin, de Toronto, en
remplacement du R. P. J. A.
O'Sullivan, maintenant évé-
que de Charlottetown, I. P.
E.     

   
Grande Kermesse

| PAROISSE SAINT-FRANÇOIS D'’ASSISE

Sur le terrain de l’église

11 kiosques chargés de prix de valeur, de jeux nombreux
attirent .la foule à tous les soirs.

VENEZ — VOYEZ — GAGNEZ —Il y en a pour tous !
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CASTLE RECOIT
LES LINDBERGH.à

‘

WASHINGTON, D.C., 28. (P.A)—
Le colonel et Mme Charles-A. Linde
bergh partiront aujourd'hui ou dee"
main pour se rendre 4 North Haven
où ils feront leurs adieux à leur fils
et au sénateur et 4 Mme Dwight’
Morrow, et d'où ils s’envoleront
pour Ottawa.
Hier soir ils étaient les hôtes &

un diner chez le secrétaire d’Etat
Castle. Les autres invités étaient
le Dr Stanley Hornbeck, et assise
tant secrétaire Davison du minise
tére de la Guerre. Le colonel Linde
bergh ne croit pas partir avant cet
après-midi, au moins, Toute la nuit
son avion a été gardé par un détae

achement de marins. 0

L'avion des Lindbergh est coms
plètement équipé pour leur longue
envolée. Le fuselage contient des
couvertures et même un poêle.

 

 

Quoique l’aéroplane puisse empore
ter 536 gallons d'esence, Lindbergh
a déclaré qu’il ne prendrait pas plus
de 350 gallons. Il ne croit pas dee
voir faire plus de 200 milles par
étape.

.
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Feu, Automobile et Accident, *

IMMEUBLE
+

Propriétés cataloguées,
Perception de loyers

JOSEPH GOULET
18, rue Rideau — Tél. Q. 83
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EPICIER EPICIER
BOUCHER 2pes A. Laurence …:.…
R. 1102-1103 R. 7172

Fressure de boeuf, 3 Ivs 25c Pain . . . . .. .... Bc

Epaule de lard trimée, Oeufs frats, la douz. . . 28c
tranchée . . 2 Ivs 8ñc Patai - Is 25 “

Tranches de veaux . 2 Ivs 25 atales . + = gals oc

Saucisse au lard, La Iv. . 12c Graisse pure . - Z 1vs 21c.

Hamberger. La lv. . . . 12c |. Bananes. La douz. . . . 10c
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UN LIVRE D'ACTUALITE

“Le vrai remède”
Etude sur la crise actuelle par M. l'abbé Georges-Marie

Bilodeau, missionnaire-colonisateur.

76 sous au comptoir *
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