
+ pulpe mécanique et 500.000 tonnes sèches de pulpe chimique.‘
#.ombien lui en avons-nous fourni? Seize mille tonnes sèches de
pulpe mécanique. En fait de pulpe chimique, rien du tout. Du-
rant les quatre premiers mois de l’année courante, nous n’avons
pas été mieux partagés. Bref. le marché anglais de la pulpe, re-

Que les fidèles répandent dans le Coeur miséricordieux de
Jésus l'abondance de leurs douleurs, la fermeté de leur foi, la
confiance de leur espérance. l’ardeur de leur charité.
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: OTTAWA, LE LUNDI, 13 JUIN, 1932

Le marchéanglaisde la pulpe
La part du Oanada au cours des dernières années.— Que nous

apportera la prochaine conférence économique d'Ottawa?—
Le voeu d'une partie de notre population ouvrière.

Pour améliorer sensiblement l’état économique du Canada,
\ suffirait d’une couple de bonnes ententes commerciales entre
es représentants de l’Angleterre et ceux de notre pays, à la pro-
‘haine conférence économique d’

Sur plus d’un point, le commerce canadien et celui de la
Trande-Bretagne en effet sont
i échanges avec les pays étrangers, Londres pourrait avee de la
sonne volonté fouruir d’importants débouchés dans les îles bri-
¥anniques à quelques-unes de nos principales industries.
1 Nous voulons parler aujourd’hui de la pulpe. On a publié,
1] y a quelques jours, d'intéressantes statistiques sur les impor-
tations de pulpe de la Grande-Bretagne. En 1930, par exemple,
gelle-ci achetait à l'étranger 1.063.848 tonnes sèches de bois de

i

Ottawa, le mois prochain.

complémentaires. Sans nuire à  
pulpe. Savez-vous quelle était la part du Canada? À peine 18.591

tonnes. En 1931, l’Angleterre s'est-elle approvisionné davantage!
chez nous? Elle importait, cette

présentant une valeur annuelle
échappe quasi totalement au profit de la Norvège, de la Finlan-
de, de la Suède et de l’Allemagne. La part du Canadaest quan-
tité absolument négligeable.

La Grande-Bretagne ne donne pas une place suffisante à la
pulpe canadienne sur son propre marché. C’est évident. Là, est
Un point de nos échanges commerciaux qu'on pourrait considéra-
blement améliorer. Seulement si
fle-Bretagne la moitié de la pulpe qu’elle doit importer parce
qu'elle ne la produit pas, ce serait — note l“‘Action Catholi-
queplus que la production entière de Chicoutimi et- de Val-
albert.«

.

Le premier ministre du Canada n'a pas publié le programme
de la prochaine conférence. Il
c'est qu’il n’est pas vraisemblablement arrêté. Les malins ajou-
‘teraient peut-être que même s'il était fixé nous n'en saurions pas
,lavantage, puisque la loquacité n’est plus le propre de M. Ben-
.nett depuis son aseension au pouvoir.
pas de faits à l’appui. Ce problème de la pulpe canadienne sera
évidemment un des sujets de la
Nos représentants ne devront rien négliger pour

d’une façonappréciable, cette exportation canadienne.
Le L'industrie de la pulpe et dû papier passe de mauvais jours
.au Canada. ‘Ceux qui en savent
, qui tiraient de là leur pain quotidien, Tout marché impérial ap-
. préciable qu'on obtiendra pour cette industrie canadienne béné-
.ficiera à cette population ouvrière vivant chez nous des pulpe-
- ries et de la coupe du bois. Du coup, bon nombre de familles de
.chômeurs cesseraient d’être aux
- municipalités et des sociétés bienfaisantes.

La population ouvrière des
-que la prochaine conférence impériale lui apporte
-partie au moins du marché anglais de la pulpe. Cet espoir ne
serait-il qu’une illusion? Nous
-nous y porte en ce moment. Pourvu que, de part et d'autre, on
- mette de la bonne volonté, il est
-Un meilleur partage de ce marché anglais.

 

CORRECTION

Dans la conclusion de l’arti-
cle paru samedi et intitulé:

‘ ‘Trois bons conseils, il aurait
* fallu lire: ‘Que nos jeunes
- gens se rappellent bien cette
. parole de survie prononcée par
Lucien Romier: Quand un peu-

 ple manifeste dans ses jeunes
. générations un accord unani-
. me, pour rechercher le ‘‘meil-
leur’’ — et non le ‘’mal’’ com-

“me une erreur typographique
. pons a fait dire samedi
C'est le contraire d’un phéno-
mène de décadence, c'est un
phénomène de gestation qui

. doit aboutir, sous des aspects
prévus ou imprévus, à un re-

‘nouvellentent. Ce renonvelle-
‘ment n'attend, pour passer en
- actes, que d'être commandé
. par une doctrine orientée vers
l'avenir.”

: , L.R.
ttt

Au Jour le Jour

-L‘imprimeur du Roi
C'est une tradition. au gou-

ÿ ‘ vernement fédéral, que l'Impri-
-meur du Roi soit, tour A tour,
.de langue francaise et de lan.
gue anglaise. Comme il est for-
‘tement question que M. F. A,
Acland, depuis plusieurs an-
.nées a la téte de !'Imprimerie
.Nationaie, prenne bientôt sa
. retraite, nous nous permettons
, de rappeler quelle a été la cou-
.tume dans le passé. Il serait
,d’autant plus convenable de
respecter cette coutume que,
“dans les dernières réorganisa-
‘tions qui Ont été opérées a
"Imprimerie Nationale, ley
‘fonctionnaires de langue fran-
‘caise ont été douloureusement.
-sinon brutalement, frappés.

8. (‘eux-ci. dans le personnel or-
_dinaire, sont assez équitable.
ment représentés, mais, dans
‘es hautes fonctions, ‘eur nom.
‘bre .est infime.

+

année-là, 416.000 tonnes sèches;

de 1.000.000 de tonnes nous

le Canada fournissait à la Gran-

y a d'abord une bonne raison,

Et ils ne manqueraient

prochaine conférence impériale.
développer,

quelque chose ce sont bien ceux

crochets des gouvernements, des

établissements de pulpe s'attend
une bonne

ne voulons pas le croire. Rien

impossible que nous n'ayons pas

Camille L'HEUREUX.

De plus, l'Imprimerie Natio-
nale est une branche des servi-
ces fédéraux où le bilinguisme.
par la force des choses, est le
plus mis en pratique, puisque

 

  

encore assez, puisqu’un contrat
dans le genre de celui dont
nous parions, assez peu consé-
quent, a pu être accordé à
une maison qui ne paie pas de
taxes aux écoles séparées.

Mais, de fait, dans le passé.
les contrats de la commission
ont toujours été donnés à des
‘contribuables des écoles sépa-
rées. Voilà un fait qui vaut
mieux que tous les règlements.
T1 est, en effet, absolument lo-
gique que la commission, lors-
qu'elle entreprend des travaux,
encourage ceux qui lui permet-
tent de vivre. Le contraire
serait absolument absurde et,
en plus, odieux. On sait les sa-
erifices que s'imposent tous
les contribuables des écoles sé-
parées. Le taux de leur impôt
scolaire est le double de celui
des écoles publiques. Par con-
séquent, lorsque la commission
a des faveurs à accorder, elle
devrait penser d’abord à ses
propres contribuables.

Ch. G.

TRIBUNE LIBRE

 

Sous cette rubrique, nous pe pu-

blions que les lettres qui nous par-
viennent porteuses d’une véritable
signature et de l'adresse du cor-
respondant. Nous laissons à n0s
correspondants la responsabilité de
leurs écrits.

LES GARDES-MALADES DE
I'HOPITAL DE LA MISERICORDE

Ottawa, 11 juin 19832.
Monsieur le rédacteur,

Je vous serais bien obligée si vous
vouliez, m'accordez un peu d'espace
dans vos colonnes, pour les quelques
lignes qui suivent:

Hier, je suis allée faire mes adieux
aux Révérendes Sorurs de la Misé--
ricorde. Ces bonnes religieuses, ces
saintes, subissent l'épreuve que le
ciel leur envoie, avec une résigna-
tion admirable, qui, quant à moi,

me servira de leçon et d'exemple
le reste de ma vie...
Mais c’est dans le but de rectifier

une erreur commise assez souvent
depuis quelques semaines, que j'écris
ces lignes: On a dit devant moi, plus
d'une fois, que les gardes-malades
de la Miséricorde se voyaient dans
l'obligation de recommencer tout
leur cours; que les années d'entral-
nement qu'elles avaient eues à !l'Hô-
pital Général Misericordia ne comp-
taient pas. Pour ma part, j'ai, cha-
que fois, nié cela chaleureusement;

ca; le bon sens me disait qu'on par-
lait sans savoir; qu'on se rendait
coupable d'une fausse affirmation.

Or, hier, ayant eu l'occasion de
causer assez longuement avec la
Religieuse directrice des gardes-ma-
lades de l'Hôpital Misericordia, je
lui ai demandé des renseignements
à oe sujet. Pour toute réponse, la
religieuse m'a montré une lettre ve-
nant des autorités de Toronto, dans
laquelle il est stipulé que les an-
nées. d'entrainement des garde-
malades de l'Hôpital Général Mise-
ricordia leur seront pleinement cré-
ditées; qu’elles n'auront (les gardes)
qu'à continuer leur cour dans d’au-
tres hôpitaux, vu que leur école était
cnregistrée au Gouvernement.
Les garde-malades qui ont dû

quitter l'hôpital de la Misericordia
donc, ont pu se placer immédiate-
ment dans d’autres hôpitaux, pour
y continuer leur cours soit ici, à
Ottawa, soit à Montréal, soit à
Kingston, soit 4 Winnipeg, soit à
Sudbury, soit ailleurs.
Je désirais done contredire cette

petite calomnie. Ce sont des choses
de ce genre qui, parfois, peuvent
faire un certain tort à une commu-
nauté. Et Dieu sait que, s'il est une
communauté religieuse. à laquelle

; nul ne doit vouloir nuire, c'est. bien
; celle des chères bonnes Soeurs de
la Miséricorde qui, depuis cinquan-
te-trois ans, ont protégé tant de c'est chez elle que sont compo-

sées et imprimées les diverses
publications de l’administra-

Roi de langue anglaise et un
de langue française. Cette fois.
c'est le tour de celui de langue:

Encore ce contrat

A propos du contrat

mission des écoles séparées À
la Cie W. J. Edge Itée. on
nous fait savoir trois choses:
qu'au point de vue strictement
légal rien ne s'oppose à ce que
la commission accorde un con-
trat à un contribuable des éro-
les publiques, que les règle.
ments de la commission ne pré-
voient pas que ce contrat doive
aller nécessairement à un con-

tion. Il est donc raisonnable de
Faire alterner un Imprimeur du!

française. |

 tribuable des écoles séparées,
j mais que, dans le passé, tous les
contrats de la commission ont-
été accordés à des catholiques!
ou à des maisons qui payaient!
leurs taxes aux écoles séparées.‘
Du premier point, nous

n avons jamais douté. Quant
au second, il est curieux de
constater qu'un contrat puisse
être accordé par la commission!
à quelqu'un qui ne paie pas
d'impôts aux écoles séparées.
lorsque les règlements de la
même commission prétoient
que les sous-contrats devront
être donnés par le contracteur
principal à des contribuables,
des écoles séparées, que les ma-;
tériaux devront être achetés de
ces mêmes contribuables et que,
ceux-ci auront la préférence en
tout ce qui concerne l'exécu-
tion des travaux. Il semble
donc que les règlements de la|
commission ne sont pas com-'

  plets et que les contribuables
aux écoies catholiyues. tout en
étant protégés, ne le sont pas |

malheureux, en cette ville.

Mme A.-B. LACERTE.
fondatrice et ex-président de

“l'Auxiliaire de la Miséricorde".

 

Funérailles de

MmeE. Tassé

Les funérailles æ Mme Emma-
.nue: Tassé, organiste à Saint-Jo-

; de|seph pendant 60 ans, décédée jeudi
plomberie acrordé par la com-; à l'âge de 86 ans, ont eu lieu same-

di matin au milieu d’une imposante
Assistance.

Un choeur de 30 voix. dirigé par
J. OBrien Leblanc, a fait le chant.
Mlle Dora Villeneuve, qui a succé-
dé à Mme Tassé comme organiste,
touchait lorgue. Les solistes furent
J. Powell, D. McCarthy, Arthur Pou-
let. W. Vincent. Alex Archambault,
P. Grimes.
Le R. P. D. Finnegan. curé, offi-

cia au service, assisté de diacre et
de sous-diacre, Le R. P. G. Mar-
chand. recteur de lUniversité et le |
R. P. E. Latulipe étaient au choeur.

De même aussi le R. F. Ducharme,
ancien sacristain de de St-Joseph.
rer

INCORPORATION

(De la Presse Associé)
QUEBEC, 13— Parmi les incorpo-

rations relevées dans la dernière
livraison de la Gazette Officielle de
Québec, on remarque celle de la
Compagnie L. Corriveau, de Drum-
mondville, au montant de 820.000.
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était au piano d'accompagnement.
Mlles Annette Charbonneau et

Jeanne Pelletier jouèfent au piano
“Sylvia”, de Théodore Lack.

Sur l'estrade, en grande tenue, se
trouvaient: les RR. PP. G. Mar-
chand, recteur, Lajeunesse, premier
vice-recteur, R. Lamoureux, second
vice-recteur, F.-X. Marcotte, secré-
taire, A. Desnoyers, supérieur du
Scolasticat, Cornellier, Dubé, A. Ca-
ron, A. Cary, J. Gravel, Leblanc,
Deschatelets.

LISTE DES GRADES
Docteur en Droit Canonique: Le

R. P. Louis de la Broquerie Taché,
C.8.Sp., Ironside, P.Q.
Docteurs en Philosophie: Mile

Thérèse Archambault, Hull, P. Q.:
M. Pierre Bance, Ottawa, Ont.; M.
l'abbé David Bellemare, Buffalo,
N.-Y.: le R. F. Gérard Cloutier,
Montréal, P. Q.: la R. Soeur Jo-
seph-Arthur, S.C.G., Ottawa, Ont.;
le R. F. Conrad Leblanc, Ottawa,
Ont.: le R. F. André Piché, Hult,
P. Q.; le R. F. Marcel Proulx, Sud-
bury, Ont.; M. Paul Rousseau, St-
Hugues de Bagot, P. Q.

Licenciés en Théologie:, Aurélien
Bastien, St-Elzéar, P. Q.: L.-Nap.
Boutin, Vallevfield, P. Q.; Gaston
Champagne, Ste-Monique, P. Q.;
Maxime Charbonneau, §St-Martin,
P. Q.; Rosario Cournoyer, Sorel, P. Q.; Stanislas Lachapells, St-Da-

mien, P, Q.; François-Xavier La-

febvre, Hull. P. Q.

Licenciés en Philosophie:
Brousseau, Ottawa, Ont.; Charles

Connolly, Ottawa, Ont.; Léo Byr-
ne, Carp, Ont.; Bernard Flynn, Ot-

tawa, Ont.; Bernard Gélinas, Otta-
wa, Ont.; Georges Leclerc, Ottawa,
Ont.; Rodolphe Maheu, Embrun,
Ont.: Paul Marion, Ottawa, Ont.;
Osmond Matte, Gogama, Ont.; Ha-
rold McCloskey, Ottawa, Ont.; N.
O'Donnell, Ottawa, Ont.: Stephen
Owens, Powassan, Ont.; Ovide
Proulx, Wrightville, P. Q.: Omer

Renaud, Ottawa, Ont.; Jules Ri-
chard, Ottawa, Ont.; Arthur de
Gaspé Taché, Ottawa, Ont.; Viateur
Walker, Côteau, P. Q.: Frère Ma-
ximien Luc, E. C., Ottawa, Ont.;
Théodore Alain, Alainbourg, P. Q.;
Jean-Léon Allie, St-Norbert, P. Q.;
Paul-Emile Beaulé, Québec, P. Q.:
Jean-Louis Benoit, St-Hyacinthe,
P. Q.; Désiré Bergeron, St-Valère,
P. Q.: Charies Côté, Baie St-Paul,
P. Q.; Rosario Cournoyer, Sorel, P.
Q.; Raymond Fortier, Plessisville,

P. Q.; Paul-Emile Boutet, Riche-
lieu, P. Q.; Philippe Dubois, Riche-
lieu, P. Q.; Paul-Emile Gagnon,
Richelieu, P. Q.; Paul Goudreault.
Richelieu, P. Q.; Léopold Lanctôt,
Richelieu, P. Q.; Sylvio Larivée, Ri-
chelieu, P. Q.; P.-Emile Lévesque,
Richelieu, P. Q.; Albert Morneau,
Richelieu, P. Q.; Joseph Paquin,
Richelieu, P. Q.; Julien Pichette,
Richelieu, P. Q.; Laurent Rioux,
Richelieu, P. Q.. André Rivard, Ri-

chelieu, P. Q.; Samuel Sauvageau,
Richelieu, P. Q.: J.-Hector Trem-
blay, Richelieu, P. Q.; Roland Tru-

deau, Richelieu, P. Q.; Germain
Villeneuve, Richelieu, P. Q.

Licencié en Droit Canonique: le
R. P. Louis Hébert, O.M.l, Otta-
wa. Ont.

Maîtres-ès-arts: Thomas W. Al-
bin, Grand Rapids, Mich., Réginald
Létourneau, Kingston, Ont.; Lau-
rence Pelland, Ottawa, Ont.

Bacheliers en Théologie: Calixte
Beaupré, Drummondville, P. Q.:

Marcel Bélanger, Cornwall, Ont.:
Arthur Berault, Windsor, Ont.: J.-
Paul Brouillette, St-Hyacinthe, P.
Q.; Wictorien Cossette, St-Prosper,

P. Q.; Paul Dufour, LaSalle, Ont.;
Charlemagne Ferron, St-Léon, P.
Q.: Robert Houde, Arthsbaska, P.
Q.: Gérard Jalbert, St-Denis-sur-
Richelieu, P. Q.; Marc Lacroix, St-
Simon de Bagdt, P. Q.; Donat Mar-

Donat

tineau, Mont-Laurier, P. Q.; Eug.
Nadeau, St-Narcisse, P. Q.; Eug.
Otis. St-Alexis, P. Q: Bernard

Rainville, Ste-Sabine, P. Q.; Raoul
Yott. Paincourt, Ont.
Bacheliers en Droit Canonique:
Aurélien Bastien, St-Elz-ar, P.

Q: !,-Napoléon Boutin, Valleyfiaid,
P. Q.; Maxime Charbonneau, &t-
Martin, P. Q.; Rosario Cournoyer.
Sorel, P. Q.. Stanislas Larochelle,
St-Damien, P. Q.: Emile Vézina,
Gatineau Mills. P. Q.

Bacheliers en Philosophie: Osias
Aubin. Windsor, Ont.: Luc. Breault,
Windsor, Ont.: Gérard Caron, Pain-
court, Ont.: Albert Chamberland,
Ottawa, Ont.: François Chevrier,
Hull, P. Q.; Edwin Connolly, Otta-
wa, Ont.: Michael Devine, Ottawa,
Ont.: Eugène Dorion, Ottawa, Ont.:
Philippe Gagnon, Astorville, Ont.:
André Jean, Ottawa, Ont: Frank
Jordan, Cochrane, Ont.: John S.
Larose, Ottawa, Ont.: Césaire Le-
vague, McGregor, Ont.: James Mc-
Curdy. Haileybury, Ont.: René Mé-
nard, Ottawa, Ont.: Hector Monet-
net, Ottawa, Ont.; Dalton O'Don-
nell, Ottawa, Ont.: Denis Ralph,
Ottawa. Ont.: Gordon, Watson, Ot-
tawa, Ont.: Gérard Aumont, Otta-
wa, Ont.: Germain Benoît, Ottawa,
Ont.: Alphonse Côté. Ottawa. Ont. ;
Laurent Dupuis, Ottawa, Ont.: A-
ram Dupuis, Ottawa. Ont.: Rosaire
Gauthier, Ottawa, Ont.: Maurice
Gilbert, Ottawa, Ont.: Gérard Ga-
heil, Ottawa, Ont; Georges Govet-
te, Ottawa, Ont.; Louls-Geo. Ha-
mel, Ottawa, Ont.; Emile Gilbert,
Richelieu, P. Q.; Lorenzo Harel,
Richelieu, P. Q.: Maurice Laplante,
Richelieu, P. Q.: Jean Lavoie, Ri-
chelieu, P. Q.: Lionel Mathieu, Ri-
chelieu, P. Q.; Adjutor Milot, Ri-
chelieu, P. Q.; Roland Ostiguy, Ri-
chetieu, P. Q.: Léonio Proulx, Ri-
chelieu, P. Q.

Bachelier-ès-Arts: Eugène Auger,
Bourget, Ont.: Emmett Baxter, Ot-
lawa, Ont.: Donat Brousseau, Ot-
tawa, Ont.: ‘Teo Byrne, Carp. Ont.:
Jean-Mare Chaput, Mattawa. Ont.:
Sylvio Charet, Buckingham, P. Q.:
Henri Clément, Hawkesbury, Ont.:
Théobald Deneault, Bourget. Ont:
Bernard Flynn, Ottawa, Ont.: Ber-
nard Fortier. Hull, P. Q.; Rernard
Gélinas. Ottawa, Ont.: Hermas
Glaude, Ottawa, Ont.: Hervé God-
bout. Ottawa, Ont.: Léopold Lalon-
de, Alexandria, Ont.: Hugues la-
pointe, Québec, P. Q.: Georges Te-
clerc, Ottawa, Ont: Rodolphe Ma-
heu, Embrun, Ont.: Paul Marion.
Ottawa. Ont.: Osmond Matte, Go-
Kama, Ont.: Leo McCarthy, Ottawa,
Ont. Harold McCloskey, Ottawa.
Ont.: Leopold McMahon, Chapeau,
P. Q.: Neil O'Donnell, Ottawa, Ont.»
Stephen Owens, Powassan, Ont.:
Michael Peters, Windsor, Oat.; Ovi-
de Proulx, Wrightvilie, P. Q.: Omer
Renaud, Ottawa, Ont: Jules Ri-
chard, Ottawa, Ont.: Art. de Gaspé
Taché, Qttawn. Ont: Earl Ville-
neuve, Greenfield, Ont.: Viateur
Walker, Coteau, P. Q.

Bachelier-às-Science — Hôpital
Généta] d'Ottawa: Elizabeth Story,
Ottawa, Ont.

Diplômes de Garde-Malades —
! Hôpita) Général d'Ottawa: Lilian
| Bruls, Ottawa, Ont.: Imelda Des-
; marais, Noëlvilie, Ont: Margaret
(O'Brien, Ottawa, Ont.; Deniss Ro-

 

>

billard, Ottawa, Ont.; Elizabeth
Story, Ottawa, Ont.
MEDAILLES D'EXCELLENCE
déème année, division française:

Médaille d'argent offerte par Son

Excelience Iord Bessborough, xou-
verneur-général du Canada; gagnée
par Georges Leclerc, Ottawa.
4ème année, division anglaise —

Médaille d'argent offerte par M.
l'abbé T. W. Albin, Grand Rapide,
Michigan: gagnée par Harvold Mc-
Closkey, Ottawa.
4ème année, cours prémédical —

Médallle d'argent offerte par Mgr
J. Lebeau, P.D., chancelier du dio-
cèse d'Ottawa: gagnée par Eusène
Auger, Bourget, Ont.
3ème année, division française —

Médaille d'argent offerte par M.

Henri Gérin-Lajoie, avocat, Mont -
réal: gagnée par Luc Breault, de
Windsor, Ont.
3ème année, division anglaise —

Médaille d’argent offerte par M.
Arthur Beauchesne, greffier de la
Chambre des Communes, Ottawa:
gagnée par John S. Larose, Otta-
wa Ont.

Médaille d'argent offerte par M.
l'abbé J. Larocque, curé de t'u-
chrane, Ont.: gagnée par M. ilabert
Barsalou, Ottawa, Ont.
Zème année, division anglaise—

Médaille d'argent offerte par M. P.
Devine, marchand d'Ottawa: ga-
gnée par Hugh McGlade, Brock-
ville, Ont. « i

lère année, division française —
Médaille d'argent offerte par M.
Hermann Bonneau, gérant de la
Banque Canadienne Nationale, Ot-
tawa; gagnée par Pierre-Louis Hars
beck, St-Jean, P. Q. .

1ére année, division anglaise—Mé-
daille d’argent offerte par M. Geor-

ge Bourne, marchand d'Ottawa:
gagnée par Edward Hogan, Ottawa.

PRIX SPECIAUX .
Instruction religieuse, section

française — Médaille d'or offerte
par Son Excellence Mgr Andrea
Cassulo, Délégué Apostolique au
Canada et à Terre-Neuve; gagnée

par Georges Leclerc, Ottawa,
Instruction religieuse, section an-

glaise — Médaille d'argent offerte
par Son Excellence Mgr Guillaume
Forbes, archevêque d'Ottawa et
chancelier de l’Université; gagnée
par Harold McCloskey, Ottawa.

Excellence en Philosophie, 2ème
année — Médaille d'or offerte par
le Très Révérend Père Euloge
Blanc, vicaire général des Oblats
de Marie Immaculée, Rome; ga-
gnée par Harold McCloskey, Otta-
wa.

Excellence en Philosophie, 1ére
année — Médaille d'or offerte par
le Très Révérend Père Philémon
Bourassa, Provincial des Oblats,
Montréal; gagnée par Gordon Wat-
son, Ottawa.

Littérature française, 4ème an-
née — Médaille d'or offerte par
l'Alltance Française d'Ottawa; ga-
gnée par Georges Leclerc, Ottawa.

Littérature française, 3ème année.
—Médaille d’or offerte par M. L-
H. Major, Ottawa; gagnée par Fr.
Chevrier, Hull,

Littérature française, 2ème année
—Prix offert par l'Union Nationale
Française d'Ottawa; gagné par Jac-
ques Crépeau, Montréal.

Littérature française, 1ère année
-——Bourse de $12.00 offerte par les
élèves de la classe de belles-lettres
de 1917: gagnée par Roger Beau! -
ne, Ottawa.

Littérature anglaise, 4ème année
—Prix offert par M. A. (i. Doughty,
sous-ministre des Archives Natio-
nales, Ottawa: gagné par Harold
McCloskey, Ottawa,

Histoire du Canada — Prix offert
par la Société St-Jean-Baptiste de
Montréal, pour un essai sur “Mon-
seigneur de Laval”; ragné par Ro-
bert Barsalou, Ottawa.

Biologie — Bourse de $10.00 of-
ferte par M. le docteur M. W. Le-
Bel, Ottawa; gagnée par Léo La-
france, Pembroke, Ont.

Physique — $5.00 en or offert par
Mme Ch. Harbeck, St-Jean, P, Q.;
gagné par Rodolphe Maheu, Em-
brun, Ont.

Littérature grecque, Rhétorique—
Bourse de $10.00 offerte par M. Lu-
cien Leblanc, architecte, Ottawa:
ragnée par Fugéne Hunt, Hawkes-
bury, Ont.

Littérature grecque. Belles-Let-
tres — Prix offert par l'Institut Ca-
nadien-Francais d'Ottawa: gagné
par Armand Turcotte, Val-Gagné,

nt.
Gardes-Malades — Médaille d'ar-

gent offerte par le R. P. Gilles
Marchand, O.M.1l.. Recteur, pour la
plus haute moyenne obtenue aux
examens universitaires du diplôme
de garde-malade; gagnée par Eliza-
beth, Story, de l'Hôpital Général
d'Ottawa.
Débats français — Médaille d'or

offerte par l’Association Canadien --
ne française d'Education d’Ontario:
gagnée par Léo Landreville, Otta-
wa, Ont.

Débats français — Médaille d'or
offerte par l'Association Canadien -
ne française d'Education d'Ontario.
gagnée par Georges Leclerc, Ottawa.

Débats anglais — Médaille d'or
nfferte par le Conseil Baxswater na
Chevaliers de Colomb, Ottawa: ga-
gnée par Peter MacDonald. Our

offerte par le Conseil Bayswator des
Chevallers de Colomh, Ottawa: ga-
gnée par Dalton O'Donnell. Ottawa.

Ligue Inter-Universitaire des
Débats Français

Trophée offert par Son Excellen-
ce Mar J. M R. Villeneuve, O.M.I.
archevêque de Québec; é par
l’Université d'Ottawa. gagne p

Médailles d'or offertes aux qua-
tre finissants qui ont gagné les dé-
bats Inter-univeraitaires:

(a) Médaille d'or offerte par le
R. P. Gilles Marchand, O.M.1., Rec-
teur de l’Université: gagnée par
Hugues Lapointe, Ottawa.

(b) Médaille d'or offerte par M.
le chanoine J. A. Myrand, curé de
Sainte-Anne, Ottawa;
A. de Gaspé Taché, Ottawa.

(c) Médaille d’or offerte par M.
l'abbé J. A. Carrière, curé du T. S.
Rédempteur, Hull. P. Q.: gagnée
par Donat Brousseau, Ottawa,

(d) Médaille d'or offerte par M.
J. T. Roussel, pharmacien, Ottawa:
gagnée par Ovide Proulx, Wright-
ville, P. Q.
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de pélerins aux fêtes religieuses qui
se dérouleront bientôt dans le ca-
pitale de l'Irlande.

Mgr DUNOZ
Une figure particulièrement inté-

ressante parmi le ‘groupe des pré-
lats à bord du “Duchess of Bedford”,
est celle de Mg7 Emils-Marie Bunoë.
évêque de Prince-Rupert et du Yu-
kon. Mer Bunce, qui est Obint de Marie-Immaculée. est ori-
ginaire de ia Savoie, mois ii habite

2ème année, division française—.

Débats anglais — Médaille d'or:

gagnée par Ç

LE DROIT
“L'AVENIR EST À CEUX QUI LUTTENT"

CALENDRIER
MARDI, 14 JUIN 1932 — 1666 jour de l'année.

Lever du aolet! 4.05 — Lever de' la lune 826
Coucher du soleil 7.44 — Coucher de la lune 1.00

QUARANTE-HEURES — Perkins: 13, 14 et 15 juin.

FETE DU JOUR — S. Basile, évêque et docteur.

le Canada depuis plus de quarante
ans. Il a passé tout ce temps dans
les régions de la côte du Pacifique.
exerant son ministère dans le nord
ce la Colombie-Anglaise et au
Yukon. Mgr Bunoz connut l’époque
enfiévrée de la course a l'or vers
les mines du Klondyke, au début du
siècle actuel. Il {it son premier
voyage à Dawson en 1802, alors que
cette ville était à son apogée, conip-
tant une population de près de 30.-
000 âmes. Elle en a aujourd'hui à
peine six cents. Cette population
de mineurs et d'aventuriers etait
faite de toutes sortes d'éléments,
mais la loi y fut toujours respectée,
grâce à la protection de la Police
Montée et à la fermeté du juge
Dugas, qui y exerçait la justice avec
une main de fer.

IMMENSITE
Le diocèse de Mgr Bunoz est im-

mense, s'étendant au nord jusque
sur les rives de l'océan glacial arcti-
que et embrassant une partie con-
sidérable de la Colombie-Anglaise.
La visite d'un pareil diocèse oc-

cupe une bonne nartie de l'année,
et le vénérable évêque doit pour cela
entreprendre de longues randonnées
en bateau, en canot et parfois même
à cheval, voyageant souvent en com-
pagnie de guides indiens, habiles à
manier l'aviron et à dépister le gi-
bier. Mgr Bunoz dit qu'il aimerait
bien pouvoir utiliser l'avion pour
certains de ses voyages, mais il trou-
ve prohibitif le coût de ce mode de
transport. Il espère toutefois que
des iignes régulières seront bientôt
établies dans cette partie du Cana-
da soumise à sa juridicion ecclé-
siastique. Après le Congrès de Du-
blin, Mgr Bunoz se rendra en Savoie
visiter sa famille qu'il n’a pas vue
depuis six ans.
Un autre groupe

bord du “Bedford”
l'équipe canadienne de Bisley, qui
sen Va participer aux célèbres
épreuves annuelles de tir de la Na-
tional Rifle Association en Angle-
terre.
Parmi les Montréalais à bord, on

remarquait encore le Dr et Mme
Henri Coupal et leur fils Maurice, le
lieutenant-colonel Thomas Pugh, le
Pére George Pettit et le Dr W.-J.

Egan.

intéressant à
était celui de

—————

Fessée aux

socialistes .. .
(suite de la lière page)

obligations financières et, seule, une
administration honnête et progres-
sive sera capable de le faire et de

se rendre acceptable au peuple.”
La grandeur de la défaite de Lang

est apparue dans les forteresses s0-
cialistes où des majorités socialistes
de trois à six mille aux élections
précédentes ont été transformées aux
dernières en des majorités substan-
tielles pour les candidats de l'union
australienne.

 

M. Iang a êté rœ:lu dans Auburn
+- une majorité fortement dimli-
nuée. Cinq de ses ministres ont mor-

du la poussière. Ce sont: J. Lama-
ra. procureur général; W.-F. Dunn,
ministre de l'Agriculture; M. Gos-
ling, secrétaire colonial; J.-M. Tully,
ministre des terres; et W.-T. Ely,
ministre de l'Hygiène.

Les ministres de l'union austra-
lienne, entrés en fonction le mois
derniérs ont tous été réélus. La ma-
icrité de M. Lang dans Auburn bais-
sa de 9.000 à moins de 1.000.

Dans les élections de Queensland,
si les huit siéges douteux vont tous
à l'opposition ainsi que celui dont
la votation a été retardée par la
mort soudaine d'un candidat — ce
qui parait fort probable — les tra-
vaillistes, après l'élection du prési-
dent de la chambre, n'auront qu'une
miajorité d'une voix.
A la dissolution, la aituation des

partis était la suivante:

Nationalistes et fermiers-pro- 

 

gressistes . . . + +... , 41
Fermiers . . . + « «+ ¢ « oo « 3
Travaillistes . . « o ¢ ¢« » « « 26
Indépendants , + « « 4 . . . 3

12

L'errivée au pouvoir du parti
travallliste semble ne devoir appor-
ter aucun changement radical de
pclitique, particulierement dans les
relations impériales. Forgan Smith
passe pour un homme trés bien ver-
sé dans la politique, de bon juge-
ment et de vues modérées. Forgan
Smith est âgé de 50 ans. I] émigra
de l’Ecosse à Queensland, il y a
vingt ans. Peintre décorateur, il fu}

élu ensuite à l'assemblée législati-
ve en 1915. Ce fut le commencement
de vie politique qui vient de se

ner samedi par son ascension

au poste de premier ministre.
2

MORTE DE SES BLESSURES

GALT, Ont, 13 (P.C.):—Pauline
Nichols, sept ans, est morte ici au-
jourd'hui à l'hôpital des blessures
qu'elles s'est faites dans un acci-
dent d'automobile à Preston le 2
juin. On tiendra une enquête.  

   de trois

  

Le retour du

P. M. Bennett

Le premier ministre R.-B Bennett
reviendra aujourd'hui de courtes
vacances. On s'attend sous peu &
d'importants développements dans la
préparation de la conférence impe-
riale. Le cabinet donnera une bone
ne partie de son temps à cette fin.

Les représentants de l'industrie
anglaise des cotonnades seront à
Ottawa oette semaine pour rencon-
trer, mardi probablement, le minis-
tre du commerce, l'honorable H.-H.
Stevens.

Les membres de la délégation de
Terre-Neuve seront évidemment con-
nus aussitôt après la tenue des
élections. Avant la fin de la semai-
ne, on s'attend à recevoir les noms
des représentants de l'Etat-Libre et
de la Nouvelle-Zélande.

La commission royale des transe

ports se réunira de nouveau mer-

credi.

 

Verdict en faveur

de la Gold Seal

Aux assises du comté de Carleton

samedi, un jury a rendu son verdict

en faveur du demandeur dans la

cause de la Gold Seal Cabs, Ltée,

contre la Cie Ottawa Electric Rail-

way et un de ses employés, watman.

La poursuite, au montant de 273

dollars 13 cents, plus les dépens,

est la résultante d'une collision

entre un tramway et un taxi qui

s'est produite sur la rue Booth, prés

Middle, tard le soir du premier fé-

vrier cette année. Le verdict n'a pas

mis fin au litige, étant donné que

les avocats de la compagnie, apés

la preuve, ont déposé une motion

de non-poursuite que le tribunal a  
- LE SAVON

CUTICURA
En usage depuis plus

dans tous les pays

prise en délibéré.
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OTTAWA
OTTAWA-OUEST

Pennocks Garage .. ..

F. 0. Gauvin _. .... .. ..
L. & 8. Garage .. PE

CENTRE

National Chevrolet Sales LAd, 
Cette étonnante caractéristique des Pneus Gutta Percha
ajoute des milliers de milles à la vie des pneus, et elle est
une création de Gutta Percha, après une expérience de 49
ans dans l’industrie du caoutchouc au Canada.

Même sans les Coussins de Gomme, les Pneus Gutta
Percha ne pourraient être surpaseés en qualité ou enser- |.
vice par aucun autre pneu. Avec les Coussins de Gomme,
et sans coût additionnel, les Pneus Gutta Percha vous
donnent incontestablementla meilleure valeur pour votre
argent que le marché puisse vous offrir.

PNEUS GUITA PERCHA
COUSSINES À LA GOMME

Febriqués pas la Plus Grande Compagnie de Caoutchouc entièrement canedienne—Fondée en 1883

West End Tire & Vulcanizing Shop
1094, rue Wellington

.. 838, rue Booth
. 814, rue Bell

Canadian Tire Rebuilding Co., 264, rue Queen

Drummond's Service Garage, 809, ave Bronson

ce . angle Bank et Strathcona

GUTTAPERCHAARUBBEN,LIMITED, Burcsn-chel,TORONTO,suomrsales d'un scbm ) Poutrs P22

Les PNEUS GUTTA PERCHA
seuls ont cette étonnante

CARACTERISTIQUE ADDITIONNELLE

 
EULS les pneus fabriqués par Gatta Percha ont des
Coussins deGomme,formésde largesbandes degomme

de pur caoutchouc moulées entre les plis d'un tissu cordé,
afin d’amortir les chocs martelants et meurtrissants de

COUSSING DE GOMMET]

Une Qualite Additonnelle
Ces coussins de gomme de caont-
choue moulés entre les plis d'un tissue
cordé, préviennent la friction et l'usure
4 ces points aussi effectivement que
l'emploi des “coussinets à billes” dans
la machinerie.

 

  
 

 

 
Votre Marchand Gutta Percha vous
présentera Graces un joli aide-mémoire
qui vousinéiquera quand changer l'huile,
prime le châssis, verifier les poeus et

p ément petit,
il peut être instaîlé en un instant dans
votre auto. Demandez-le.

Un Accessoire Pratique
pour Vous—GRATIS

batterie, etc. Commod

  

Reliable Tire Shop ..

NEW EDINBURGH

Earl's Garage ... Westboro

AG en

Central Vuicanizing Co. .. .. 844, rue Lisgar E. Laflamme .
Gibson's Tire & Battery Service, 218, rue Albert
Milton Owen .. .. .. .. 850, rue Sparks ARNPRIOR ..

GLEBE
RENFREW

St-Denis Service Station,
.. angle Maisonneuve et Victoria

E. Vadebonooeur .. ..

 

CARLETON PLACE ..

SMITES FALLS ..
SMITHS FALLS

BASSE.VILLE
. 806, rue Rideau

«. . . . 175, re Creighton

HULL

108, avenue Laurier
4, rue Cartier
bivd St-Joseph

ow

. .. Montcalm et

.. .. Estate of 8. E. LUMSDEN
.. Bowland & Shannon

.. R. McGarvey
. A, L. Ferguson
. 4. B, McCredie

vs se ..

-
=
~

e
e
r
w
w

w
w
v
y

-
—

e
e
r
e
«
w
m
—

-
—
—

e
y
”

m
e
c
s

es
r
a
m
r
.

S
E

T
T
R
W
E
W
e

 

 

   


