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MONTREAL, LUNDI, 28 SEPTEMBRE 1931 2e SECTION PAGE 11 L’optimisme constructeur appelle l’action et le succès. Puisse cette force 

dynamique guider la nation canadienne !
LE JOURNAL DONT LES EDITIONS PRINCIPALES ONT LE PLUS FORT TIRAGE MOYEN DE TOUS LES QUOTIDIENS DU CANADA

M. Edouard Montpetit à la Palestre

Des neuf provinces du Canada, son
l'an.

Aux ouvriers touchant la construe- L’établissement de deux usi- 
tion ou la réfection des routes. nes S6 fera 3U COUPS des j

mois de l’hiver.

C'est celle de Québec qui fournit 
le plus de travail

C’est ce que reconnaît, dans un 
rapport officiel, le ministère fédéral 
du Commerce.

Cette franche admission, émanant 
du gouvernement d’Ottawa, revêt un 
caractère particulièrement impor
tant dans les circonstances actuelles;

Aliments confisqués

Car le problème du chômage, qui 
Me devrait pas être circonscrit au 
cercle étroit de la politique, consti
tue plus qu’il ne faudrait le sujet de 
débats peu susceptibles de lui appor
ter une prompte solution.

En continuant d’appuyer nos diri
geants qui prêchent l’optimisme et 
Invitent la population à se faire mu
tuellement confiance, nous formu
lons à nouveau le voeu que les trots 
principaux pouvoirs, fédéral, provin
cial et municipal, s’unissent dans 
l’Intérêt commun sans plus' de re
tard.

Lan prochain, la ville n'aura plus 
à faire sa provision d'asphalte, com
me elle a dû cette année, pour la 
construction de pavages et les tra
vaux de réparations aux chaussées. 
Deux usines fonctionneront, l’une 
dans la partie ouest et 'l’autre dans 
la partie est et c’est la compagnie 
Waterous, de Brantford. Ontario, qui 
doit fournir les appareils nécessaires 
à la fabrication de l’asphalte.

L'usine de la partie ouest sera 
construite sur un terrain que la ville 
possède le long du canal Lachine, 
contigu à la propriété de la Canada 
Car and Foundries, dans le quartier 
Saint-Paul. Ce terrain se trouve donc 
à proximité du chemin de fer et bé
néficie également du transport par 
eau. L’usine sera à proximité du tun
nel de la rue Briand, si la ville pro
cède naturellement à cette améliora
tion.

L'usine de l’est sera installée datu 
le quartier Mercler.au nord de la rue 
Souligny, encore sur un terrain que 
la ville possède près des voies du 
Canadaien National. Les deux usi
nes seront construites au cours des 
mois d'hiver pour être prêtes à fonc
tionner au début du printemps.

Bénédiction d'une statue

Lr.rj de la réunion du comité de souscrintion de l'A.CJ.C. à la Palestre, en fin de semaine. Première rangée, de gauche à droite; MM. TELES- 
PHORE BEAUDIN, RODOLPHE L.APLANTE, publiciste de la Banque Provinciale, R.-A. BEAtlDET, president general .de 1’A.C.Y., 
EDOUARD MONTPETIT, secretaire du comité rie souscription. J. DANSEREAU. président général de l’A.CJ.C., J.-H LAUZON, LIONEL 
JiROUX, N.P., trésorier de la Commission du National. Deuxieme rangée, de gauche.à droite: GEORGES LUSSIER, CHAULES ROL

LAND, PAUL MAILLOUX, JACQUES DUROCHER, PHILEAS GODIN, LOUIS DUROCHER, M. LAURION, gardien du National. En 
arriéré, de gauche à droite: V. CHAREST, ANTOINE DESMARAIS, organisateur de la souscription. R. QUEVTLLON, J.-A. ROBILLAKD. 
T. BELZILE, ROLLAND MONDOR et FRANÇOIS DESMARAIS, président de l’Union régionale de Montréal. 1 Cliché AllnrdL

Une statue à l'effigie de saint [
_____ _ ! Joseph a été bénie, hier après-midi,J

lau chantier municipal des tailleur? 1 
II est nécessaire que les ambulan-jde pierre, rue des Carrières, M. le

CCS fassent ! curé Lessard, de la paroisse Bainte-ees fassent diligence et aient le train j Etienne, a béni la statue qui a été
de course sur les autos, tramways et inaugurée par l'échevin Mathieu,

j membre du comité exécutif. Plus 
attelages de la rue; mats de graves d’un millier de citqyens étaient pré-
accldenta survenus ces temps der- sents et la cérémonie a été des plus 

v \ imposantes. Une fanfare a fait les 
nlers devraient convaincre les con- \ frais du programme de musique tan-
riiwtsni-e Ho ___ - ' dis duc le choeur de chant des en-de ces voitures de secours| {ants de l'école dirigée par les frères
que le code de la prudence n'en exis- t1'’ Saint-Gabriel. L’abbé Lessard, M

I Mathieu et M. Pacifique Leroux, ce
lt pas moins pour tout le monde j lui-ci surintendant du chantier ,ont

porté la parole.
La statue se trouve dans la cour 

même du chantier et est l’oeuvre des 
employés. La cérémonie a en lieu 
vers trois heures, hier après-midi.

Rapport attendu

sans exception. Malheureusement le 
spectacle nous a déjà été offert d’un 
véhicule transportant en vitesse une 
personne à l’hôpital et en envoyant 
une autre à la morgue.

Bagarres sanglantes au Oïliî
(Service de l'Unltéd Press, spécial à la ’,Presse”i 

Santiago, Chili, 28—Des bagarres politiques se sont produites près 
! d’Angol, dans le centre du Chili, au sud de Concepcion, rapporte-t-on au- I jourd'hul.

Ces rencontres ont eu lieu au cours d une tournée électorale de Juan 
Esteban Monterd, candidat cônservateur à la présidence. A Los Sauces, 

---------------- | une foule ouvrit le feu et lança des pierres contre un train emportant Mon-
npmqnrip mip lo roni'ôgonHnt tero' Deux Personnes ont été tuées' <luatre grièvement blessées et d'autres 
ucmciuue que le l t|Jl CbeiUdlIl, légèrement blessées quand la foule attaqua les demeures des partisans lo

tie Papineau présente à ! caux de Montero.
Le gouverneur à Angol demanda au mhnstère de l'Intérieur la permis

sion d'envoyer un train de troupes dans le district et il envoya Immédiate
ment des troupes à cheval et des camions remplis de soldats.

Mimls veutal

la proteciion 
des écoliers

l’exécutif.

M.E. Montpetit 
appuie à coeur 

joie TA, G. J. G.
L’A. C. V. s’établira proba
blement, elle aussi, à la Pa

lestre Nationale.

LES TOURNOIS SPORTIFS
Le rapport du maire Houde sur le

_ _ _ _ j tunnel de la Côte Saint-Paul a été
' présenté, ce matin, au comité exé-

Cest samedi l’appel nominal dans, cutif. Ce rapport, a-t-on annoncé,, . c ____.____ . ..
! donne les raisons qui militent, en fa- ! ')n Plua f ar>d nombre d a-

veur d’un tunnel à la rue Briand et ! ?ents >J0ur !a Protection des «niants i

L'échevin Hector Dupuis, représen- Ifl []6ü6(liC[i0n vIG 
tant du quartier Papineau, demande| 
à l’administration de bien vouloir i

le quartier Saint-Henri où une élec
tion complémentaire aura lieu le 34 
octobre, et le confrère anglais du 
matin laisse entendre que trois can
didats s’y affronteront probablement. 
C'est loin de la douzaine dont il 
était question la semaine, dernière, 
et cela vaudrait» cent fois' mieux 
pour juger des sentiments réels qui 
animent les contribuables de cc coin 
populeux de la cité. L'administration , 
municipale a droit au "fair play" et:

non à l’avenue de l’Eglise, M. Houde ,
| mentionnant les rapports de la corn-

à la sortie des classes, faisant rcmar-

mission technique et du comité de 
techniciens, qui ont favorisé tous 
deux le tunnel à la rue Briand.

On ne saurait tarder à rendre ce 
rapport public afin que les disposi
tons soient prises pour que les tra-

polieiers s'occupent des joutes spor-. 
tlves. Les associations, dit-il, de
vraient elles-mêmes voir a 
leurs constables spéciaux, 
que dit M. Dupuis:

"Je constate avec un

ICes deux sliefs des 
chômeurs deviennenl 

Jean de Brébeuf par trop audacieux
engager
Voici ce ,Du c°rre3PDndan1: îa presse» (Du correspondnnt de 1* PRESSEi,

Thetford Mines. 28. — Hier après- , Ottawa, 28. — John Moe et Dave 
très qiand ! midi. Mgr Orner Plante, auxiliaire de Chalmers, les deux chefs des chô-

des constables douteAlphonse Cool, contrôleur de la carte 
d'identicité, avenue Delorimier.

; ; actuel
au début de 1 année, cinquante cons
tables nouveaux furent ajoutés, mais| 
depuis ce temps plusieurs démissions | 

,, , , ont eu lieu, et 14 démissionnaires:
Il ne reste plus que trois jours aux n>onj, été remplacés. Je trouve

Le fonds de pensions

l'opposition aussi. Les candidatures, registrer"^^^ vo^nm'let"de '<Hrallge du un gra"d nombrc dr P°- j
] , lellr.'ote Tsln' *«, projet de Hciers solent mobilisés pour les joutes

en se multipliant au petit bonheur i fonds de pensions. Le JO, la votation | ^ balle au camp, aux tournois de 
... ..._____sera clo?c' Rfaf8- a 1 heure actuelle, i,,*»» »• an boxe, au bénéfice exclusifdes intérêts particuliers, risqueraient ! n’y a plus qu’une très faible partie

de tout bouleverser. C’est ce que dcs «niPl°.rés qui n'aient 'pas encore
" j donne leur*vote. On prédit une forte 

d'aucuns prétendent qui sul^jnt de majorité favoiable au projet Inscrit 
. , ,, . . , 1 sur le feuilleton du jour, au conseilprès la campagne déterminée par la lnur;

démission de M. Bray.
r.'çipal.

Inspection des aliments
Durant les mois de juillet et août, 

i les inspecteurs municipaux ont con-

lutte et de boxe, au bénéfice exclusif : 
des promoteurs de représentations: 
sportives. Je comprends que ces pro-1 
moteurs payent des taxes à la cité, ! 
mais je crois qu'ils reçoivent plus en j 
protection que la part à laquelle ils 
ont droit.

“Ces personnes qui profitent di- j 
rcctement de ces exhibitions de- \ d’un particulier 
vralent à mon humble point de vue

L’abbé V. Jacqurs en 1920. On y cé
lébrait la messe 
dans la maison 

En 1922, on y cons
truisait une chapelle. Mais aujour- 

assermenter des constables spéciaux, ! d'hui elle constitue une véritable pa-

canoniquement le I Chalmers,qui est de Montréal, con- 
21 novembre 1930jseille aux chômeurs d'Ottawa de* ne 
par Son Eminence pas se rendre dans les camps d’Onta- 

; le cardinal Rou- : rio pour travailler à la route Trans- 
leau. Outre cette i Canada à moins de recevoir $4 par 

j petite église, lapa- jour. 11 prétend que ceux qui accep- 
' roisse possède déjà 1 feront les conditions offertes par le 

son presbytère "et gouvernement d'Ontario reviendront 
les travaux du ci- endettés au printemps. Il est fort 
metlère sont près- possible que les autorités ne permet- 
que terminés. Cet- ; tent pas bien longtemps ce genre de 
te mission que l'on ' campagne à Ottawa, le malaise chez 
appelait "Rivière- 'la classe ouvrière étant déjà assez 
des-Morts " débuta : Brand par la difficulté de trouver de 

l’ouvrage.

1». locomoLon aérknn. pout.Aili fisqué 183 carcasses d'animaux, 14,532 j lesquels devraient être Bayês par eux. j roiisê. Les missionnaires de cette 
son chemin et, d’ici cinq ans—prédit' livres de viande, 18 livres de fruits j[ me semble qu’il est fnus important' mission furent l'abbé Gédéon Julien,

lOfiQR 11vrac H’nlimAntc Hlvnrc 1m-1 j.____ _______ .a -i..__________________ fiai .»__l__a.._,,_______ »._____^ r____i.»__ _
un urbaniste américain — les bom- et 10:696 livres d’aliments divers im- • (jç protéger la vie et la propriété des 

propres à la consommation. Il est citoyens que de mobiliser des cons-
mes d’affaires ayant bureaux dans ;a,rK?f^qaZ1dli'd01.l'J'aa“ara<;UI.1®| tables pour le seul bénéfice des

I saisie de legumes et presque pas de | promoteurs. Aussi, cette annee, il est
les grandes villes ne craindront nul- ; fruits au Coure de juillet et août. Les ; difficile d'avoir le nombre de cons-
ipanonf /-l’érionr ’moUr,™ j. 10 596 livres d'aliments divers ont: tables suffisants pour protéger leslement de.iDer lems maisons de i été confisques chez les marchands : enfants aux heures des classes, pen-
eampagne à esnt bons milles de dis- ôe détail. » i dant que nous constatons qu'aux

Depuis le 1er janvier, on a confis- i Joutes de balle au camp, lutte, boxe, 
tance, parce qulls auront appris à | que en tout 81.698 livres d’aliments etc., nous y voyons une armée de

policiers. Donc il n'y a d autre alter
native à prendre si nous ne pouvons 
augmenter la force constabulaire de 
Montréal, c'est de refuser d'envoyer 
des constables plus qu'il n'en faut 
aux endroits que j'ai mentionnés, et 
forcer les promoteurs d'exhibitions 
de toute sorte de prendre les moyens

.b

É Sir M.-A. Sliee

«- * >*- ! ST «.“bTSnxS,” £.
Avec ce moven moderne miné, n'est pas compris dans cette 

I statistique.
cilement.
de transport, l'éloignement sera 
moins sensible qu'aujourd’hui où nos 
gens doivent parcourir vingt à trente 
milles, souvent davantage, pour re
joindre leurs familles en villégiature. 
L'automobile a singulièrement élargi 
le rayon dans lequel une personne 
peut vaquer à ses affaires et fré
quenter les centres ruraux durant la 
saison chaude: mais il est certain 
que l'avion peut contribuer plus en-

Maladlcs contagieuses
La statistique du service municipal 

de santé donne que l'on a rapporté 
du 1er janvier au 1er septembre, j nécessaires pour protéger les citoyens 
12,167 cas de maladies contagieuses, qui s’y rendent. Encore une fois la 
contre 11,918 pour la période corres- vie et les biens des citoyens sont su- 
pondante de l'an dernier. Quant à I périeurs aux intérêts de quelques in- 
la tuberculose, on compte 1.532 cas i téressés”.
en 1931, 
durant 1 
l'année.

contre 
s huit

1,457 l'an dernier, 
premiers mois de

Mortalité infantile
! La mortalité, chez les enfants de 
j 0 à 1 an. a été de 1,606 du 1er jan- 
jvier au 1er septembre, contre. 1.771 
décès durant la période correspon-core à abolir les distances physiques. ! Trtrr, la .7 ...dante de 1930. soit une diminution.

Va sans dire que de nouvelles dé
marches devraient être tentées au
près du gouvernement d'Ottawa 
pour obtenir son aide dans la cons
truction d’un deuxième tunnel sous 
le canal de Lachine, à la Côte Saint- 
Paul. Cette amélioration, quoique 
moins pressante que celle de la rue 
Wellington, est assurément nécessai
re et 11 devrait y avoir lieu d'espérer 
que l'Exécutif fédéral consentit à | 
partager la dépense. Il y va de son 
intérêt autant que de l’intérêt du pu
blic de la métropole, puisqu’il est 
reconnu que les navires qui passent; 
pur le canal subissent de coûteuses : 
pertes de temps avec l’actuel système 1 
des ponts tournants. A une époque j 
où l’on cherche tant à diminuer le j 
nombre des chômeurs par l’exécu- \ 
flon de travaux d’utilité générale, le 
projet en question devrait être pris 
plus que jamais en très sérieuse con- 
•idér&Uon.

Un nouveau pire
<Du correspondant de ta PRESSE»

Québec, 28 — S. Exc. Mgr Orner 
Plante a ordonné, hier matin, à 
Saint-Georges de Beauee. le R. P. 
Armand Velllcux, O.M.I,

Ë, Honsiisdas Beaulieu 
esi réélu président

actuellement curé de Lambton; l’ab-, ___________
be René Routhier L’abbé Valère I
Jacques, curé actuel, avait déjà été I correspondant de la presse» 
professeur au collège de Sainte-i Québec. 28—Sir Martin Archer 
Anne de la Pocatière et vicaire à Ste- ; shee. C.M.O , qui était en visite dans 
Germaine, Dorchester el à Saint-El- l’Ouest où il a séjourné quelques sc- 
zéar de Beauee. M. le curé Gédéon maines était, samedi, de passage à 
Sauvageau de Thetford a prononcé ] Québec ; il s’est embarqué sur le pa
le sermon de circonstance. II estjqUebot “Empress of Britain”. Dans 
bon de mentionner que la nouvelle j une entrevue aux journalistes. Sir
paroisse possède des écoles, maga
sins, boutiques de forgeron, moulin à 
scia, le téléphone, la malle rurale.

La mort d’un vieil 
avocat de Québec

AUX BERMUDES

L'EPOQUE REVOLUTIONNAIRE
Moscou. 28. — L'Académie des 

•ciences de Moscou a décidé de faire 
faire une étude des documents en 
Russie sur la révolution française.

r

(Du correspondant de )a PRESSE»
Ottawa, 28. — M. Hormlsdas 

Benulleu, chef du personnel et 
directeur de la publicité du minis
tère des Postes, a été réélu pour 
la troisième fois président de 
l'Institut Canadien français d'Ot
tawa. Les autres officiers pour 
1931-Î2 sont les suivants: Henri 
Dessaints, vice-président; Albert 
Rocque, secrétaire; Hervé Pratte,. 
trésorier; H. Alarrier, bibliothécai
re; Aubert Faucher, directeur dos 
jeux; Fulgence Charpentier, direc
teur littéraire; Charles Paré, direc
teur musical. Les directeurs sont 
Maurice Morisset, Jean Genest et 
Armand Peloquin; censeur, L.-H. 
Major; auditeur, A.-E. Major. Le 
comité des amusements se compo
sera cette année de Georges Beau- 
regard, E. Demers et de M. de la 
Salle. _____ •

Evêque depuis 4 ans

(Du correspondant de la PRESSE)
Québec, 28. — M. Dominick-Daly 

O'Meara, père du lieutenant-colonel 
J.-S. O'Meara, président de la com
mission du port de Québec, est dé
cédé subitement hier, à sa demeure, 
rue Saint-Stanislas, à l'âge de 91 ans 
et 8 mois.

M. O'Meara étudia le droit à 
niversité Laval, et fut admis au bar- ' 
reau de Québec, en 1862. Il était 
probablement le plus vieil avocat de 
la province.

Martin a déclaré que le chef natio
naliste Hindou était bel et bien res
ponsable de tous les désordres qui se 
sont produits dans l'Inde l'an der
nier.. "la campagne de non violence 
du mahatma”, a-t-il déclaré, ‘‘a dé
généré en campagne de violence ou
verte et Gandhi lui-même a été le 
premier instigateur des désordres qui 
ont éclaté partout à l’intérieur du 
pays."

Sir Martin est d'opinion que les Eu
ropéens établis dans l'Inde n'ont rien 
à craindre des révoltes et que l'An
gleterre et les pays qui ont des sujets 
dans ce pays pourront toujours faire 
respecter leurs droits.

LA SOUSCRIPTION
Lore de l'assemblée spéciale du 

comité de souscription de l’A.CJ.C., 
I tenue à la Palestre en fin de semai- 
! ne. M. Edouard Montpetit s'est dé- 
j claré heureux de consentir à être 

nommé secrétaire de la commission 
! générale honoraire. Il n'a pas mé
nagé ses éloges pour le geste de sa- 

! lut opéré par l'A.CJ.C. qui vint à la 
I rescousse de la Palestre comme dé
jà les étrangers y jetaient des re- 

: gards d'une légitune convoitise. Pa
reille oeuvre est trop importante, 
trop urgente, cfop nationale pour 
laisser les nôtres indifférents.

M. Montpetit, s'rst empressé de 
souscrire cent dollars à l’oeuvre du 
National.

Au cours de la réunion, furent ar
rêtées les dernières dispositions en 

i vue d'assurer le succès de l'organi- 
; satlon considérable de la souscrip- 
| lion, maintenant déclenchée dans 
: tout le pays et qui se terminera par 
un "tag-day” dans les principales 
villes du Canada.

L’A. C. V. à la Palestre
Les autorités de l'Association des 

Voyageurs de commerce ont visité 
hier, la Palestre, en compagnie du 
R. P. Joseph Paré, aumônier-direc- 

; teur du National, avec l'intention d'é- 
| tudier la possibilité d’y établir bien 
tôt les quartiers-généraux de l'asso- 

1 dation. La chose ne saurait tarder.
Plusieurs autres oeuvres y vien

dront établir domicile dans un ave- 
; nir plus ou moins rapproché.

Objectif de 5100,000
On nous informe que la souscrip

tion à peine déclanchée, va bon train. 
On signale déjà plusieurs dons gé
néreux, et toutes les oeuvres et asso- 

■ dations canadiennes-françaises ont 
assuré l’A.CJ.C. de leur concours. 

! L'objectif fixé est de $100.000. Par 
ailleurs, le nombre des membres de 
la Palestre va croissant de rapide fa
çon.

Une uniformité 
de ces lois du

trafic au pays
. -------------

C’est une amélioration né-; 
cessaire et qui ne tardera : 

pas à être mise en 
vigueur.

L’HON. J.-L PERRAULT
'Du co;r*spoT»d»ov de I* PRESSE»

Québec. 28 —1,'bon. J.-L. Perrault, 
ministre de la Voirie, est parti, sa
medi après-midi, pour une tournée 
d’inspection sur les routes nouvelles 
de Québec-Lac Saint-Jean et de Chl- 
coutimi-Québec-Saint-Siméon. Tou
jours alerte, le ministre de la Voirie, 
en partant, nous a expliqué l'objet 
de son voyage;

“Nous avons", dit-il, “plus de $500,- 
000 de travaux en cours sur ces che
mins et Je m’en vois voir comme.nt 
sont exécutés les travaux entrepris 
sur ces deux nouvelles routes de la 
province qui sont d'exécution très 
difficile. Je serai de retour à Québec 
lundi soir."

Interrogé nu sujet des résultats 
pratiques du dernier congrès des 
Bonnes Routes dont il était de re
tour. le ministre de la voirie a ré
pondu que les représentants des di
verses provinces du Canada-réunis 
à Luceme-en-Québec avaient tous 
convenu de la nécessité de l'unifor
mité des lois du trafic sur toutes les 
routes canadiennes. "Cette unifor
mité". dit M. Perrault, ‘‘est, devenue 
absolument nécessaire. Elle sera 
étudiée dans la suite par les direc
teurs de l’Association canadienne des 
bonnes routes et le jour n'est pas 
loin où non seulement les provinces 
canadiennes mais tous les pays du 
monde coopéreront pour que les lois 
soient identiques partout en ce qui 
regarde le trafic et la circulation.”

Le congrès de Lucerne, nous a dé
claré M. Perrault, a été un succès 
complet. Plus de 300 délégués y ont 
assisté.

Ix»5 routes d'hiver
En arrivant à son bureau. Thon. 

M. Perrault s'est ocupé de la grande 
entreprise de l’entretien des routes 
en hiver. Il nous a annoncé que plu
sieurs municipalités avaient déjà 
conclu des ententes avec le gouver
nement pour l’entretien des chemins 
d'hiver et toutes celles qui sont Inté
ressées sont Invitées à informer le 
ministère de la voirie de leur inten
tion de se prévaloir des avantages 
qui leur sont offerts.

Le lieutenant-colonel Boulanger, 
sous-mlnistre de la Voirie, qui a ac
compagné l’hon. M. Perrault au con
grès de Lucerne, est parti avec le! 
ministre de la voirie pour son voya
ge d’inspection.

rm tmmM

m-.

rxJ
M. L.-ARMA.WP DAIGLE, qni 

présidera ce soir, l'assemblée géné
rale annuelle de la Société des Oli- 
riers, au Manoir, 1331, avenue Parc 
Lafontaine. (Croquis d'un dessin." 
teur de la “Presse”).

Jairiequipacse

Une iÉédiction 
d'un drapeau au 

cercle " . 'in
Cette célébration coïncide 
avec le premier anniversai

re de la fondation du 
cercle.

M. Fabbé A. Gagné

;i: Lord Duncannon se 
rend à Cambridge

Nouveaux directeurs 
du Canadien National

FtiOiiiiri&ie J lift THlBAt Dr.Ar-RINrHKT, 
il» I» Ooar tupréme Su e»n»<u. phnto- 
»rfljihi. a .un riîtnur de. Hcrmude», K 
horo nu "I-ady Snm^rs" de 1* ('inadtaii 
National Steamship* Co.
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Québec. 28 — 8. Exc. Mgr Orner 

Plante, évêque de Dobero, a fêté. 
| hier, le quatrième anniversaire de sa 
i consécration épiscopale.

A la poursuite d'un caribou
•ur» -.rtjir. ne ppc-ŒSH

Ottawa. 28. — Un gros caribou a été 
vu. hier, prés du club de golf Rlver- 
mead, aussitôt la nouvelle s'est répan
due à Hull et à Ottawa. Des chasseurs 
se sont mis à sa poursuite, mais sans 
succès Jusqu'à présent. C'est la pre
mière fols, depuis deux ans. que l’on 
volt un caribou dans la région: le 
dernier tué le fut par l’ex-échevin La- 
do'.ies’.ir -.VAylmer.

(Du correspondant de In PRESSE)
Ottawa, 28 La Saskatchewan et 

l'Alberta seront maintenant repré
sentées dans le bureau de direction 
du Canadien National. L'hon R -J. 
Manion, ministre des chemins de fer, 
annonce en effet que MM. R.-B. Hor
ner, de Blaine-Lake, Saskatchewan, 
et James Ramsay, d'Edmonton, Al
berta, sont nommés directeurs du ré
seau de l'Etat. M. Horner, le repré
sentant de la Saskatchewan, est un 
fermier, né dans la province de Qué
bec, à une cinquantaine de milles 
d’Ottawa. Il est âgé de 47 ans.

Brutal bicycliste

(Du correspondant de la PRESSE) 
Québec, 28. — Lq vicomte Duncan

non, fils de Leurs Excellences le com
te Duncannon de Bessborough, était 
au nombre des passagers de l’"Em- 
press of Britain”, qui est partie sa
medi. Lord Duncannon se rend à 
runiversité de Cambridge,où 11 pour
suivra ses études. Il est accompagné 
pour le voyage de l’un des aides-de- 
camp du gouverneur général, le lieu
tenant-colonel Willis O'Connor. Plu
sieurs Québécois qui avalent rencon
tré le jeune vicomte alors qu'il vint 
en compagnie de son père assister au 
diner d'Etat offert par le Pacifique 
Canadien sur le luxueux paquebot, 
en Juin dernier, vinrent saluer le dis
tingué passager.

L'aide d& Montréal à la 
bibliothèque S.-Suipice

oroduits laiiiers
(Du correspondant de la PRESSE)

Ottawa, 28.»—La commission du 
service civil demande un inspec
teur de produite laitiers (homme.) 
bilingue,ministère de l'Agriculture, 
Montréal. Traitement $1620 par 
année. Instruction d’école supé
rieure; bonne connaissance de la 
manufacture de produits laitiers 
et $es lois qui s'y rapportent; être 
capable de faire des enquêtes. On 
recevra des demandes d'inscription 
des résidents de Montréal et des 
environs. Ce concours est ouvert 
aux personnes qui demeurent à 
Montréal, ou dans la localité.

Nature de l'examen: — Appré
ciation de l'Instruction et de l'ex
périence et examen oral. L’inscrip- 
tkm se terminera le 3 octobre.

Hier, eut Heu en l'église de Saint- 
Irénée, la bénédiction du drapeau du 
cercle Vauquelin. Cette célébration 
coïncidait avec le premier anniver
saire de la fondation de ce cercle.

Une centaine de jeunes gens de la 
paroisse qui sont membres du cercle 
se réunirent avant la grand'messe au 
local du cercle, 3435, rue Delisle. et 
de là se mirent en marche drapeau 
en tète pour se rendre à l'église 
Saint-Irénée où devait avoir lieu la 
bénédiction.

On remarquait dans le groupe, 
MM. George-M. Harnois, président 
du cercle, lèon-Noel Dutllly, vice- 
président; Raymond Lartvière, se
crétaire; Paul Dupras, trésorier; A. 
Dorais, principal de l’école Victor 
Rousselot, Edmond Côté, du comité 
central de l'A.CJ.C., etc.

Après la grand’messe, 11 y eut bé
nédiction solennelle du drapeau par 
le curé, M. l’abbé Horace Bellerose, 
et un sermon par l'aumônier du cer
cle. M. l’abbé A. Gagné. Ce dernier 
insista surtout sur l'énerigp et la 
patience que doivent avoir tous les 
bons chrétiens dans les circonstances 
actuelles. Il invita la Jeunesse a 
avoir du courage pour envisager l'a
venir.

LA CRITIQUE

C’est une véritable épidémie et con
tre laquelle nul ne parait avoir en
core trouvé de vaccin ou de sérum. 
Lisez ces périodiques, hebdomadaires, 
bi-mensuels, qui se consacrent soi- 
disant à la littérature, et vous serez 
rapidement édifiés. Ce ne sont que 
critiques après critiques et encore- 
critiques. On se demande comment 
il se fait qu'il y ait, après tant d'ef
forts stupides pour les détruire, de. 
esprits créateurs. A la page un on Ut 
que M. X. ne vaut rien ; à la page 
deux on aperçoit un filet où, en 
quelques lignes fielleuses, M. X. est 
"stigmatisé” lorsque ce n’est pas 
"fustigé”. A la page trois, un résumé 
des griefs que le monde entier de
vrait avoir contre ce M. X., apparem
ment étemel. Et ainsi de suite. Jus
qu'à la page douze, où finalement 
l’on nous apprend. — nous nous en 
cloutions déjà un tantinet, — que le 
dernier livre de M. X. s’est tiré à cent 
mille exemplaires. Les critiques ne 
sont peut-être pas des ânes, mais 
c’est certes là où le bàt les blesse. 
Voyons, est-ce qu'un Monsieur doue 
d’une intelligence remarquable, a 
l'Imagination aussi vive que l'esprit, à 
la faconde unique, à la verve réjouis
sante, peut se permettre de publier 
un ouvrage qu’un dixiéme de million 
de personnes achètent et lisent, lors
que peu de gens se donnent îa peine 
de lire les élucubrations critiques et 
que tous n’achètent que le périodique 
qui les publie? Soyons raisonnables... 
c'est-à-dire ne soyons pas ciltique:-, 
soit dit sans essayer de... critiquer 
ces Messieurs.

LEO

Il semble bien entendu à l’hôtel 
! de ville que les autorités municipales,

. , ____ , tout en étant favorables à contribuerDu corropondint ae. i» PRE6SE» ) HU maintien je ia bibliothèque de
North-Bay, 28. — William-Joseph s.-Sulplce, ne peuvent rien faire pour 

Dewan, enfant de M. et Mme P.-G. : le moment, et que la contribution

Nouvelles infirmières
(Du corrcaponiiant Uc 1» PRESSE»

Ottawa, 2S. — Son Excellence 
Mgr Guillaume Forbes a présidé 
hier soir, la graduation de quatre 
infirmières de l'hôpital du Sacré- 
Coeur de Hull. Celles qui ont re
çu leurs diplômes sont la révéren
de soeur Flore de Marie, Mlles 
Jeannette David, de Rockland, 
Marie-Ange Legaré et Cécile 
Royer, de Hull. Des discours ont 
été prononcés par l'archevêque 
d’Ottawa, docteur R. Bélisle, pré
sident du corps médical de l'hftpi- 
lal, M. le curé J.-A. Carrière de 
9.-Rédempteur, R. P. Beaudoin, 
O.M.I., et autres.

Dewan. 46 rue Fisher, fut renversé 
par une bicyclette alors qu'il traver
sait la chaussée près de chez lui. Il 
reçut quelques coupures à la tête 
qui durent é^re soignées par le 
médecin.

Après avoir frappé l’enfant le bl- 
qÿcUste Inconnu déposa celui-ci sur 
la terrasse de sa demeure et s'enfuit; 
la police est à faire une enquête.

de $18,000 par an demandée à la 
ville par les Amis de Saint-Sulpice 
ne pourrait, si elle est accordée, que 
dépendre du prochain budget.

M. J.-M. Savignac est cependant 
d’opinion que la ville devrait donner 
aux Messieurs de S.-Sulpice la ga
rantie morale qu'elle fera sa part 
pour garder où elle se trouvé la bi
bliothèque dé la rue S.-Denis.

Pas d'accidents graves
(Du correspondant de la PRESSE» 

Ottawa, 28.—Il y a eu une quinzai
ne d'accidents d'automobiles en fin 
de la semaine, à Ottawa, et dans les 
environs, à cause de l’état dangereux 
des routes dû a la pluie. Il n'y a eu 
heureusement aucune perte de vie ni 
personne de blessé sérieusement. Les 
dommages aux automobile* dépas
sent trois mille dollars.

V

Collision d'autos qui 
a fait sept victimes

(Spécial à la "Presse")

Huntingdon, 28.—Sept personnes, 
dont quatre femmes, ont été bles
sées. hier après-midi, lors d’une col
lision d'automobile# survenue entre 
Howlck et Brysonvllle. à l’endroit 
appelé Allens Corner. L'auto conte
nant les quatre femmes était con
duit par William Hamilton, et 
l'autre machine, par Roméo Denis.

Les blessés sont: William Hamil
ton. 47 ans. de Bryson, Qué ; Mlle 
Anna Hamilton. 50 ans, 6004 rue 
Sherbrooke-ouest. Montréal; Mlle 
Jessle-M. Norris, 41 ans, meme 
adresse; Mme W.-Thomas Norris, 
75 ans. de Granby; Mlle Jeannle 
Norris, 49 ans. de Granby: Ernest 
Stervlnou. No 256 est, rue Ontario. 
Montréal: P. Lemay, No 5278, rue 
Saint-Denis, Montréal. Tous ont 
subi des contusions et des lésions 
diverses, et purent continuer leur 
course après avoir été pansés.

Fèîeau ; G.-6. Power
(Du correipondfint de I» PRESSE) |

Québec, 28. — Un magnifique 
écusson d'argent a été présenté, 
vendredi soir, par le colonel J.-A. 
Beaubien, au major C.-G. Tower, 
en reconnaissance des service ren
dus aux Vétérans à la Chambre des 
Communes par le député de Qué
bec-Sud. Cette, cérémonie s'est dé
roulée au Manège Militaire, au 

>cours d'une réunion de la Ligue 
des vétérans.

Un jeune homme est 
battu, assommé et 

volé à Gausapscf»
Tm J.rTMOflndaiK de ta PH RS SS»
Québec. 28. — Un brutal attentat 

a été commis pendant la nuit de ven
dredi à samedi dernier, dans le vil
lage de Causapscal. Un jeune homme 
de l’endroit. Louis Lévesque, fils 
de M. Alphonse Lévesque, a été 
frappé, volé et laissé Inconscient sur 
le bord du chemin, par des individus 
que les détectives provinciaux, sous 
les ordres du chef Lemire, recher
chent actuellement.

Cet attentat, au cours duquel io 
jeune Lévesque a été assez griève
ment blessé, s’est déroulé en plein 
centre du village, vers 2 heures du 
matin, alors que la victime revenait 
seule dime veillée chez un de ses 
amis Chose étrange, personne n'a 
eu connaissance de cet acte crimine’. 
Ce n'est que deux heures plus tard, 
que le jeune homme, encore affalb'i 
et se traînant avec peine, apprit à : 
parents l’attentat dont il avait 
la victime.

Les élèves, à Hull
(Du correspondnnt de 1» PRESSE»

Hull, 28. — Il y a 6,195 élèves d.. 
les différentes écoles de Hull. Ds ; 
les douze écoles primaires il y 
5.837 élèves, soit 117 de plus que T? i 
dernier; 25 de plus à l'école techniq; \ 
A cette dernière école, il y a ce "7 
élèves.

Représentant fédéra^
(Du correspondant de la PRESSE»

Ottawa, 28.—L'hon. E.-N. Rhoù . 
ministre des pêcheries représente ; 
gouvernement fédérai aux funérail
les de l'hon. Frank Stanfield, lieute
nant-gouverneur de la Nouvelle- 
Ecosse. On s’attend à ce que so t 
successeur soit nommé, aujourd'hui 
ou demain.

lî
IJa ' j.rMuo-.d»": * ai t’RK -U

Ottawa. Ont.. 28. — M. Georg - 
G. Groeu. du “Ottawa Journal" a 
été élu président du “Ottawa Prêta 
Club". M. R.-K. Carnegie est ta 
président sortant. M. William 
MacDonald en est le saerôtaire- 
trésorier.
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