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UNE ÉCLATANTEFIN D’ANNÉE À L’UNIVERSITÉ
Lenuméro:numéro: 2 sous

 

L'UNIVERSITÉ
A COURONNÉ M. E. Lacroix se présente comme candidat actionniste

mnomimesttesdeem8m00es(ee

UNE ENIGMESES LAURÉATS
La collationdes grades et
diplômes donne lieu ààune
imposante cérémonie.

DOCTEURSEN DROIT

Un auditoire distingué ap- |
plaudit au succès des
étudiants et des étu-

diantes.

MEDAILLES ET PRIX
L'Universitéd'Ottawa a

conféré hier soir à quatre des

personnalités les plus mar-

quantes du Canada le degré

de docteur

étudiants et étudiantes les di-

en

droit, après avoir remis à ai

plômes auxquels ils aspiraient.

La cérémonie se déroula

avec tout le faste et le céré-

monial universitaire d'usage
‘Son Excellence Mgr le Chan-

celier, le T. R. P. Recteur, les
nc eaux docteurs de l'Uni-'
versité ainsi que la plupart des|
doyens des diverses facultés
et quelques professeurs avaient

pris place sur le plateau du
théâtre Capitol, constituant
un aréopage des plus impo-.
&ants.

Le plus grand théâtre d'Oltawa
Avait peine à contenir la foule im-

mense de parents et d'amis qui
étaient venus applaudir aux succés

des étudiants et étudiantes tant de-
la grande institution de la Côte de

Sable que des collèges et Maisens

affiliées, Elle venait également re- -
connaître les mérites des récipien-
daires des degrés honorifiques dont

l'Université mettait en vedette la
valeur. Ces hommages se destinaient

a Son Excellence Mgr Martin

O'Gara, vicaire apostolique de

Yuanling, à M. l'abbé Vachon, l'un

Le Saint-Père nomme deux nouveaux cardinaux
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PRESIDENT ACTIF
 

Le T. R. P. JOSEPH HEBERT, O.
M. I. recteur de l'Université d'Ot-
tawa qui a présidé hier soir à la
remise des diplômes aux étudiants
et étudiantes de l’Université d'Ot-
tawa. La cérémonie Imposante se

 

|

|

 

LE CONGRÈS DE
VANCOUVER ESI
TERMINED'HIER

Le premier rcongrès eucha-
ristique dans l’ouest du

Canada.

LES CEREMONIES
iPresse Canadienne)

VANCOUVER. 15. — Le premier
congrès eucharistique de l'ouest du|
Canada s’est terminé aujourd'hui
après avoir duré trois jours. Parmi
les dignitaires qui y ont assisté on
remarquait Son Eminence le Cardi-
nal Villeneuve, O.M.I., Archevéque
de Québec. et Son Excellence Mgr |

| Cassulo, Délégué Apostolique au Ca-

nada et à Terre-Neuve.
Le congrès s'est terminé hier, n

déroula én présence d’un auditoire ma:gré la pluie, 20.000 personnes se |
de 2.000 personnes au théâtre Ca-
pitol.

20 PERSONNES
DE LA OYNIE
SONTBLESSÉES

Un message envoyé par les »
communistes au gouver-

nement de la France.

LES ARABES
(Presse associée)

BEYROUTH. Syrie, 15— Les com-

 

des savants les plus distingués du Munistes, dans un message télégra-

Canada tout entier et dont la re-
nommée est mondiale, à MM. J.-F.
Kenney et Gustave Lanctôt, archi-
viste du Dominion. dont les ron-

une place enviable dans le monde

canadien.
La cérémonie d'hier soir fut bri

lante à tous les points de vue. Elle
marquera une date dans les anna-

les de l'Université, Non seulement
| Jes succès remportés par les êtu-
diants furent-ils nombreux mais les
allocutions prononcées À cette occa-

} kion par le nouveau recteur de 1'Uni-

Pp

versité, le T. R. P. Joseph Hébert,

qui présidait pour la première fois
à la cérémonie. ainsi que par les

nouveaux docteurs furent longue-
ment applaudis de l'auditoire qui!
en marquait son appréciation.

Sur le plateau avaient pris place
aux côtés de Son Excellence Mg:

Forbes, président d'honneur et du
T. R. P. Recteur, président actif. les
Quatre nouveaux docteurs, le R. P.
Georges Simard, le R.P. Henri St-

Denis, le R. P. Donat, Poulet, supé-
rieur du scolasticat St-Joseuh, les,
RR. PP. F.-X. Marcotte, Poupart.
René Lamoureux, Philippe Cornel-
lier. Lorenzo Danis, Arthur Caron, |
tous oblats, M. Maurice Ollivier, LL, !

D., C.R., M. Ls Charbonneau. D.Ph.
le R. Frère Maximihen-Luc, F.E.C.
 

(Suite à la 10ème page) |
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L'action catholique au Kansu

TSINCHOW

fe deuxième congrès d'Action cel

mes eurent été blessées,

a

phique. ont fait appel au gouverne-:

|

sont réunies au parc Stanley pour |
| rendre leurs hommages au Très

| Saint.Sacrement.
Ce congrès marqua le 5e anniver- ‘

‘saire de la première messe célébrée

à Vancouver, dont le nom était alors

Granville ou Gastown. ;
Son Ex. Mgr Duke, archevêque de

Vancouver, s'était à peine levé pour .
souhaiter la bienvenue au Délégué
que la pluie se mit à tomber. Une

: messe pontificale fut toutefois célé-

|

“ minuit

ment français, aprés que 20 person- |
quelques”,

‘unes grièvement, dans une baga
historiques leur ont va.y Avec la police. La foule résista àa

‘tentative des policiers de disperser
,hier des manifestants. Un officier5

[- | été grièvement biessé. Les comm

;

nistes portaient des bannières et de.,
mandérent la journée de huit heu-
res, des salaires plus élevés et firent

|l'éloge du gouvernement Blum. Qua-
‘rante personnes ont été arrêtées.

UNE ATTAQUE
(Presse canadienne)

1

JERUSALEM, 15.— Des établisse-.
‘ments des Israélites ont été atta-
| ques de nouveau hier soir par les

Arabes, dit l'agence Palcor, maigré

‘ment comportant tine menace de

mort.

C.CORMIEN
EST DÉCÉDÉ

s'était présenté dans|
Mercier aux élections du

25 novembre.

‘Presse Canadienne"
LAKE-ECHO. Qué, 15. — Calixte

Cormier, avocat bien connu et l'un
des partisans de l’Action IL.ibérale

ans, M. Cormier était associé lé- !

( kansu, Chine) -- 8alement et en politique avec Paul
Gouin, chef du parti. It n’était pas

tholique du vicariat apostolique de ; Cependant député à la legislature.
Hwelhslen s'est tenu avec un plein
auccès, les diverses branches de

l'Action Catholique de la ville pré-
parèrent avec soin l'organisation |
Su congrès, assurant À tous les;

rongressistes, venus parfois de |

fort loin, logement rt nourriture. Le

programine prévoyait en plus d'une
messe quotidienne naver sermon dun

inissionnaire sur Marie Reine des

Apôtres, des séances d'études avec!

discussion et des rapports sur la vie

et l'activité des Associations pa-,
roissiale. Tes leçons, préparées avec

rhin depuis plusieurs mois, furent

donnée par des laïcs. ,

Le jour de la clôture dn congrès,|

tite de Saint Joseph, une grande’

réunion publique gronpait antour

les autorités locales le général de

tilgade, le conseiller du district,
les nutorités acolaites, une fonte
te chrétiens et de curieux.

Les dirigeants de l'Action Ca-

thalique prononcèrent trois dis =
cours sur l'Action Catholique et la

Vie Nouvelle. Le Rénéral de briga-

de, demandant la parole. souligna de marbre et volé environ dix dollars choltz.
avec force le rôle de I: religion”

dans Ia reconstritetion natipnale de

ta Chine

| de

Lors des élections du 25 novembre,
il se présenta dans la division de
Mercier contre le Dr Anatole Plan-
te. libéral, Au premier pointage, |
Dr Plante eut le plus grand nombre |

l'Un ni l'autre desretardé et ni
; candidats ne put siéger.

 

 MALFAITEURS

A UNE EGLISE Ce jeune

ILS FORSENT LE TABERNACLE
D'UNE EGLISE D'HAMILTON.
ENDOMMAGENT L'AUTEL ET
S'ENFUIENT AVEC ENVIRON
DIX DOLLARS.

‘Presse Canadienne»
HAMILTON, Ont. 15. — Des mal-

; faiteurs ont pénétré hier soir dans
l'église catholiques St-Laurent, forcé |
la porte du tabernacle, sans réussir !
toutefois -à l'ouvrir. mais ont causé |

: de grands dommages à l'autel, qui set !

! dans le tronc des pauvres.
Le mobile de cet acte sacrilege est baigner.

la malice de l'avis de l'abbé J.-J.
Les délégués de tous les pustes, Flahaven, curé. et de son assistant.

missionnaires du vicariat aposto- |

tique prirent part ia soir A la pro-
ression du Salnt-Sacrement qui au:

«on des hymnes ze déroula dans les | DEMISSION D
rues. Les païens amagsés le long du
parcours saluèrent Avec respect
ratte splendides manifestation cas |

 

thollque. {| l'on se snuvlient du dé-,

chainement de haine qui en 1934
Drit comme point de mire Ja mis-
ston de Tsinchon on ne peut que
ae félicitar de co changement radi-
cal de l'opinion publique Af, en

rande partie. À l'apostoilat de l'Ac-

Catholique, ad ta

1

|
|

 

l'abbé P. Campbell.

 

U
BARON ALOISI

‘Presse “Associée»

ROME, 15. — Le baron Aloisi. qui
représenta

A Ja Société des Nations,

son posts de fonctæanreire en chef
du ministére des affaires étrangères,

les décrets d'urgence du gouverne-'

|

| Nationale, est mort ici hier soir d'u- |
“ne attaque cardiaque. à l'âge de 41

i

votes, Le pointage judiciaire fut |

|

de sauver Holtz quand celui-ci fut
saisi

brée et on n'omit que le sermon.
Le Délégué annonça que Sa Sain-

teté Pie XI avait créé Mgr Duke

prélat domestique avec le titre d'ar-
chevéque assistant du Saint-Siège
et qu'il l'avait aussi créé comte ro-

ain.

Son Eminence le Cardinal Ville-
neuve a ouvert officiellement le con-
grès vendredi après-midi à la ca-
thédrale du St-Rosaire. Le Cardinal
chanta aussi une grand'messe à |

vendredi au parc Stanley:
et partit samedi Samedsoir

LA SITUATION;
ENFRANGE EST

INQUIETANTE
On craint une nouvelle gre-
ve par suite de l’augmen-
tation du coût de la

vie.

LES COMMUNISTES
(Presse canadienne)

PARIS, 15 — Les perspectives
: de l'augmentation du coût de la vie
font prévoir aujourd'hui une nou-
velle grève en France.

Les ouvriers qui reprennent leur
travail, après avoir été assurés
d'au~mentations de salaires et

jd’heures plus courtes demanderont
peut-être d’autres augmentations,

si les prix des nécesailtés de la vie
deviennent trop élevés, disent les
autorités ouvrières. Une nouvelle
grève est possible, déclarent elles.
Un petit nombre seulement

d'ouvriers qui n'ont pas voulu né-
gocier continuent de faire la grève
en occupant les manufactures.

Les communistes continueront
leur lutte pour établir le soviétisme
en France, déclare Marcel Cachin,
premier communiste à devenir;
,membre du sénat. !

NEWTON HOLTZ

  

ECRIVAIN DECEDE

  

 

 
C.-K. CHESTERTON,
succombé à l’hydropisie.
re

L'ÉCRIVAIN
CHESTERTON
DECEDE HIER

écrivain, a

Il succombe à l’hydropisie à
l’âge de 62 ans. Il écri-

vit nombre de volu-
mes.

SA CARRIERE

(Presse Canadienne

BEACONSFIELD. Angleterre, 15—
1 G.-K. Chesterton, un des plus grands
hommes de lettres du vingtième sie-

cle, est décédé ici hier à sa résiden-
ce à l'âge de 62 ans. Il a succombé
à l'hydropisie. maladie qui causa la

‘mort du Dr Samuel Johnson.

 

Pendant 35 ans, Chesterton s'oc-
| cups activement de littérature. Il
se livra à la poésie, écrivit des criti-

des pièces deques, des romans,
théâtre et des ouvrages humoristi-
ques. Il excellait surtout en para-
doxes. En 1922, il se convertit au

 

CONGRES REMIS
M. J.-S. Woodsworth, chef de

la CCP, annonce que le hetde |
national de ce groupement poli-

jtique a été remis aux 34 et 5 août,
: par suite des élections provin-
| ciales qui auront lieu au Mani-
j toba_ le 27 Juillet. Ce congrès
:devait avoir lieu les 29, 30 et 31 |
||juillet.

) PERSONNES

«

|
|
|
|

k
+

 

| SONT MORTES
DANSQUEBEC»

Outre les morts 25 person-,
nes ont percy la vie sur
fin de semaine dans la

province.

LES VICTIMES

 
(Presse canadienne)

| QUEBEC, 15, — Cin4 personnes|
ont perdu la vie et 25 ont été bles-

sées sur fin de semaine dans la
province de Québec, A Montréal

seulement, 12 personnes ont élé
blessées hier dans une collision

 

de deux automobiles, Deux person-

nes se sont noyées dans la province;

sur fin de semaine. Edwin Griffin,

15 ans, plongea à Shawbridge et

ne revint pas à la surface. On croit

qu'il est mort d'une attague car-
 diaque causée par l'eau froide. Son

“corps a toutefois été retrouvé plus
tard. (i. Gourd, 12 ans, s'est noyé
dans le St-Laurent, en face de

Montréal, en se noyant avec des
compagnons, laurent Prud'homme,

10 ans, s'est tué en tombant hier
d'une maison d'école de quatre é-

tages à Montréal, en aidant à dé-
corer pour la fête-Dieu. Wilfrid

Villemaire, 70 ans. et Elia Ray-

{ mond, six ans, de Worcester Mass,

ont été tués dans un accident d'au-
tamobile,

LA DEMISSION
' D’UN CABINET

 

catholicisme dont il devint un fier
défenseur. Il fut influencé par la
conversion de son frère Cecil, con- .
vertit en 1912 et mort pendant la
grande guerre.

Chesterton visita trois fois l'Amé-
rique du nord.

il avait écrit 70 volumes.

A l'âge de 60 ans,

STOCKHOLM, 15 - Le roi Gus-

.tave a invité AA. Pehrsson, chef
“du parti conservateur agraire,

( former un cabinet en remplacement

da celui de A. Hansson, Aémission-
, naire Prhresnn à accepté.

 

SON EM. LE CARDINAL
ECRIT DE VANCOUVER AU

SUJET DES ELECTIONS

Il recommande a tous ses diocésains,
ment à ceux qui prendront part aux luttes
électorales, le respec
esprit de justice”

QUEBEC, 15. — La Chancellerie

de l’Archevéché de Québec a regu: au bien commun.

t de chacun et un grand

 

pourrait nuire à la paix publique et
La conscience :

en fin de semaine la lettres suivante | chrétienne et aussi le maintien de:
de son Eminence le Cardinal Vil-;
leneuve, actuellement en voyage
dans la Colombie-Britannique.

Vancouver, C.-B, 12 juin 1536

Révérend Paul BERNIER,
Chancelier,
Archevéché de Québec. Quebec.

Veuillez publier message suivant:

Ayant appris à Victoria l'annon- |
ce de nouvelles élections provincia- |

les, je recommande vivement à tous
Mmes diocésains, particulièrement à |

la bonne réputation de notre pro-

vince l'exigent impérieusement.

J.-M.-Rodrigue

Cardinal YILLENEUVE,

Il nous fait plaisir de pouvoir
communiquer à nos lecteurs cette,

lettre de son Eminence qui par sa’ vie aux gens a bord. Deux chevaux
pondération, sa jeunesse, son grand
esprit chrétien,

| ceux qui prendront part aux luttes | brouillées comme celle dans laquel-

oc NOIE HIER:

ne savait pas nager. Îl se
baignait dans l’In-

dienne.

(Spécial au Droit)
PEMROKE, 15 —Newton Holtz,

fils âgé de 18 ans de M. et Mme
William Holtz de Locksley Sta-
tion, s'est noyé dimanche après-mi-

; di dans la rivière Indienne à un me-
mi-milie audessus du pont Bu-

En compagnie d'Alfred
23 ans. il était allé se;
Ni l'un, ni l'autre ne sa-

vaient nager, Shultz tenta en.vain

; Sehultz.

de
déverse dans

crampes. L'Indienne se:
la Muskrat. Deux

; jeunes frères de la victime, Nor-

de
i

lItaile comme délégué me laisse huit frères. Urban.
8 remis lon.

hier à Mussolini sa démission de’ don, lester et Carson

|

noo Eldid, coururent chercher
aide.

Le constable E.-V. McNeil de la

man

police provincial et des voisins des | puis quelque temps Le gouverne- d'une session
, Holtz firent des recherches
"le corps.

En pius de ses parents, la victi-
Mahe

Wilbert, Norman, Eldid. Wel.
et deux

gocurs, Mme H Wagner de
broke et Imells, & maison

Pem- {re et en d'autres pa, s d'&u

électorales, le respect de chacun et
jun grand esprit de justice. Qu'on!

évite toute parole ou agitation qui

le se trouve actuellement la provin-
ce de Québec à la veille de nouvelles

élections provinciales.
 

LONDRES, 15. — Le premier mi- |

\nistre Baldwin a annoncé aujour-
“ d’hui en chambre des communes qu'u-
; ne conférence impériale sera tenu à

Londres en mai
diatement après
du Roi.
Le couronnement AUra lieu se 12 ;

mai 1987. !
Un grand nombre de chefs politi- |

ques du Canada. des autres domi-!

inions et de toutes les parties de|

prochain, immé-
le couronnement

 

{ l'empire sont attendus à Londres à:
cette occasion.

La nouvelle qu’une conférence |
impériale sera tenue à Londres
après le couronnement du Roi.
mai de l'an prochain, confirme ce
à quoi on s'attendait à Ottawa de-|

pour , ment fédéral a formuié des plans vrirait le ler octobre.
en vue de la revision des accords de

‘ commerce. s'attendant que la confé-

rence serait tenue en mai et. d'ici à

quelques semaines, un certain nom-
bre de ministre seront en Angleter-

Europe pour

, étudier Les anesticns

homme de 18ans UNE conférence impériale
à Londres en mai prochain

La conférence en question sera gé-
nerale mais les questions commer-
clales y auront une large part.
Les accords conclus à la confé-

rence économique d'Ottawa en 1932 ;
devront être revisés à l'automne de
1937:

Le premier ministre King n'a pas
encore fait connaître ses projets sur
sa visite à Londres, mais on croit

qu'il ira peu de temps après la

prorogation du parlement. Il est
.certain qu'il assistera au couronne-
ment du Roi et à la conférence im-
périale avec plusieurs de ses colié-

gues, et il est possible qu’il se ren-

chain pour une brève visite.
En certains milieux, il est rumeur

automne qui a'ou-
Il se peut

aussi qu'on convoque une session ré-
guliére au commencement de 1937 et

qu'on l'ajourne pour le; événements
de Londres pour la reprendre au
milieu de l'été. alors qu'on étudie-
rait les délibérations de la conié--

ipuis une semaine n'a pes chanté.

‘’particulière-

sait toujours indi- :

quer la droite voie à suivre. même

dans Jes situations délicates et em- -

M GODBOUT
P

- EFROUVE DES
DIFFICULTÉS

(MM. Bouchard, Authier et|
Bastien seraient rappelés.
Les chances de réé-

lection.

CETTE COALITION

es rumeurs qui se détrui-
sent. La loyauté à l’Al-
liance. Des candidats

partout.

LE TRESORIER
‘Droit!

 

 

(Du correspondant du

QUEBEC, 15.— M. Edouard
Lacroix, député de la Beauce

au fédéral, que plusieurs ru-
! meurs ont placé dans le cabi-
! net Godbout à maintes repri-
, ses depuis jeudi dernier, a nié
| lui-même toutes ces rumeurs
: à Québec au cours d'une as-
semblée de la Ligue des Pa-
triotes,

| “Depuis le debut de la semaine
j'ai été obligé de détruire des ru-
meurs à l'effet que je deviendrais

premier
déclara M. Lacroix, “Quant à ce qui
concerne mon entrée dans ie cabi-

net Godbout.

déclaration. Vous pouvez tirer vous-
mêmes vos conclusions.”
M. Lacroix annonça qu'il sera, un

candidat de l'Action Libérale Na-
tionale au cours des élections pro-
vinciales du mots d'août.

“J'ai contribué à faire crouler ce

régime pourri. Je désire mainte-
nant participer à la reconstruction
de façon à ce que dans trois ou
quatre ans je puisse me présenter

: devant le peuple et déclarer ‘J'ai
fait ma part pour ma race!”

LE NOUVEAU CABINET

L'hon. Adélard Godbout, nouveau
i premier ministre de la province, n'a

 
son cabinet. Il ne le fera probablz-
ment que mercredi de cette semai

À | ne.
 

(Suite a 2àla de4ème page)

UN VAISSEAU
COULE SAMEDIë
 

Les passagers et les mem-
bres d’équipage du Klon-

dike sont sauvés.

(Presse canadienne)
WHITEHORSE, Yukon. 15.-— Les

30 passagers et membres d'équipage ;
du vapeur Klondike. sauvés samedi
Après que le bateau eut frappé des
récifs et eut cculé dans la rivière,

ministre de la province‘”

i

|

je voulais attendre
cette assemblée avant de faire une

pas encore annoncé la formation de

|

i

(LA NOMINATION
DE 5 EVEQUES
ESTPROCLAMÉE

Les deux cardinaux sont
Mgr Giovanni Mercati et
Mgr Eugène Tisserant.

DE VIEUX AMIS

Le Pape proclame la nomi-
nation de deux évêques
canadiens et de trois
évêquesamaméricains,

LA CEREMONIE
(Presseassociée)

,Ç CITE DU VATICAN, 15.
Sa Sainteté Pie XI a élevé au-
tjourd'hui deux vieux amis au
cardinalat, au cours d'un con-
sistoire secret. Les deux nou-

| veaux princes de l'Eglise sont.
Mgr Giovanni Mercati et Mgr
Eugène Tisserant. Vingt-sept

‘cardinaux assistaient à la cé-
‘rémonie.
I Les deux nouveaux cardinaux ont
‘été intimement associés avec le
| Souverain Pontife avant son élec-
ton à la Papauté. Le cardinal Mer-

,cati accompagna le Pape à Rome
; pour devenir préfet de la bibliothè-
| que du Vatican et le cardinal Tisse-
‘rant travailla aussi à cette biblio-
! thèque pendant trente ans.

La cérémonie fut solennelle. Le
| Pape, précédé de nobles et de gar-
l des suisses, se rendit de ses appar-
tements dans la salle du consistoi-

re. Sa Sainteté monta alors sur le
trône et le maître des cérémonies

| donna l'ordre suivant: Extra omnes
- tque tout le monde sorte). Les por-
tes furent alors fermées et les gar-
; des suisses remplirent le rôle de
‘sentinelles à l'extérieur.
| Après les -cérémonies d'usage. le
Saint-Père prononça Une. allocution

| devant les cardinaux, puis les por-
i tes se rouvrirent. Une délégation de
| hérauts, comprenant le chambellan
| papal, le maitre des cérémonies et
jun archiviste, félicitérent les nou-
| veaux cardinaux et les invitérent a
! visiter le Saint-Père mercredi soir.
C'est alors que les deux nouveaux

(Suite A 1
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Qui  sera prochain  pre-
‘ mier ministre de la province 2

Québec? Au cours d'une se- (Presse canadienne)
maine mouvementée la politique TORONTO. 15— La pression ec!

québecolse a été bouleversée de élevée et Il fait relativement frais
fond en combels. Le gouverne- ‘depuis la région arctique jusqu'au
ment Taschereau n'a pu résister aux | nord d'Ontario, et la pression,est re-

coups répétés d'une opposition bien [jativement basse dans les province:

‘résolue a le renverser. Il a démis- et les Etats de l'ouest ainsi que sur
| sionné et annoncé qu'il y aurait des 19 côte nord du Labrador, et une
| élections provinciales. le samedi, 15 autre perturbation modérée est con-

|
Telsin, à 90 milles au nord d'ici. |
sont en route pour Dawson, sur le
vapeur Whitehorse.

Le Klondike coula quelques minu-
tes après l'accident, et le capitaine

. M. Maurice Duplessis, chef conser- !

C.-M. Coghlan, maitre d'équipage,:
ordonna de lancer les chaloupes à '
l'eau promptement, ce qui sauva la

perdirent la vie.

LEON BLUM
SERA PRESENT

‘P, Can. — Havas:
GENEVE, 15 — Le premier «ni-

nistre Léon Blum, de France, assis-
tera à la séance d'ouverture de l'as

semblée de la Société des Nations,

 

front populaire de France a l’inten-

tion de coopérer entlèrement avec la
Grande-Bretagne dans les affaires
internationales, apprend-on de sour-
ce française.

tlre

Ces victimes

empoisonnées?

‘Presse associée
SPRINGFIELD. Mass, 15.-- Les

autorités qui font enquête sur une

i cinquantaine de mortalités des villes
environnantes cherchent à retracer
;la vente de poison et à en restrein-

"dre la vente subséquente. R. Cotter,
en de encore à Londres l'automne pro- , lieutenant de détectives. s'attend à

une arrestation d'ici à quelques
{ jours. Du poison a été trouvé dans‘
les corps de trois victimes.
tre

L'ETAT Dé NORRIS

Les autorités de l'hôpitai ont rap-
porté, hier suir, que l'état de l'hon.
T.-C. Norris. de la Commission des
Chemins de Fer. qui est malade de-

 

ici, le 30 juin. et annoncera proba-:
belment que le gouvernement du;

66; Détroit. 60: New-York, 84.
pren

LE PRIX DES Mouvement maritime
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- Navire A De

Laconia ........ Cobh ........ N.-Yorx
Vulancia ..... Lisbonne ... M.-York
t-Louis ...... Galway ...... MN.-Yorx

—- Transyivenia . Dublin ...... N.-York

0 * ;Statendam .. Rotterdam ..... N.-Yorx

n devra payer cing cents Paris te Havre ...... N.-Yorx

de pl bouteille à D5eé

….

Most
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Livers
€ p us par outeille a ia 21 Montrés! Bouth'ptn

ARRIVEEScause de la taxe de Navire wy Lo
Bremen ...... -York . remenvente annonce M. Ed- eid N ‘York .. Copenbagur

i Britannic ...... Cobh....... N..Yorx

mond-G. Odette. New-York ..... Cobh ....... N.-York
—_——— Pr. Harding .... Cobh ....... N.-York

Europe... South'pton ..... N.-York
DES DETAILS . Champlain Southpion N-Yorx

TILBURY, 15 — Le commissaire Rusaer erty. Nyork
des liqueurs Edmond-G. Odette a Veendim N-York ... Rotterdam
annoncé. hier. une augmentation de

|

Athenis Glasgow... Montréal
! cinq cents par bouteille sur tous les Avranis Londres . ... Montiéal

D. of Atholl Liverpool .. Montréal
whiskies et brandies importés en Pranconia Liverposs es N.-Yorx
Ontario à partir du 16 juin pro- Roma .… Naples ....... N.-York

| chain, I! expliqua que cette hausse
était due à l'augmentation de la ’

; taxe de vente de six à hult cents. | Courrier transatlantique |
On n'augmeniera le prix des spi- |
ritueux domestiques que les bouteil- Sur le “Berengaria”. via New-York.

les ds 40 onces et plus. Les prix de , germeture à 3 h 10 pm. mardi. le I*
la bière et du Vin ne subtront pas de Juin.

changement oar Buste, DEE
LU ajouta que si ia Commission drs Mom 1 juin. ‘ pm. ge

UN AUGMENTE

out. Les principaux acteurs du | centrée au large de la côte de l’A-
grand drame politique de la semai- !ltlantique. Une perturbation, appa-
ne dernière sont ici représentés en ;remment d'origine tropicale. est con-

haut l'honorable Adélard Godbout, ' centrée dans le sud de la Floride. 11

ancien ministre de l'Agriculture {a plu quelque peu dans la Baskat-
dans le cabine. Taschereau, a été |chewan et le Manitoba, certains en-

: appelé à succéder au premier mi- droits du nord d'Ontario, du Québec

nistre démissionnaire et a recons- ‘et de la Nouvelle-Ecosse.
tituer le ministère; en dessous. l'hon.| Vallée de l'Outaouais et haut du
L.-A. Taschereau, premier ministre | gt.Laurent.— Vents modérés ou
démissionnaire; en troisième place, | frais du nord et du nord-est. beau

et frais ce soir et mardi.
Maximum hier, 84
Minimum (nuit>, 54.
A 8 h. ce matin:— Dawson, 42:

, Aklavik, 54; Stmpson, 48; Smith. 44:
Pr. Rupert, 56; Victoria, 54: Kam-
loops, 56; Jasper, 58; Calgary. 52,
Edmonton, 54; Pr. Albert, 52; Chur-
chill, 44; Winnipeg, 50; Moosonee.
44: S. S. Marie, 52; London, 58:
Toronto, 67; Kingston, 62; OTTA-
WA, 64: Montréal, 68; Doucet, 4.
Québec. 66: Saint-John, 62: Monc-
ton, 63: Falifax, 60; Charlottetowr

vateur dont les Interrogatoires au
comité des Comptes Publics ont en- :

trainé des révélations sensationnel-

les et déterminé la démission de M,
Taschereau: puis, M. Paul Gouin,

chef de l'Action Libérale Nationaie,
dont le silence énigmatique donne
naissance à force conjectures.
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solennelles

de foi à l’occasion de la
Fête - Dieu ici à Eastview

erin Cemap EEE

Son Excellence Mgr Guillaume Forbes porte l'Osten-
soir. — Magnifiques reposoirs dans plusieurs
endroits de la ville, à Clarkstown et a Eastview.

Comme par le passé la célébration annuelle de la Féte-
Dieu a donné lieu 4 Ottawa et dans la banlieue a4 des mani-
festations émouvantes et publiques de fol. Les fidéles, domi-
ciliés sur le parcours de Jésus-Hostie, avaient pavoisé et les
reposoirs étaient de toute beauté. Par milliers, les croyants
affluèrent pour adorer leur Dieu dans l'ostensoir. La pa-
roisse-basilique, avec le concours des fidèles des paroisses de
toute la ville, ouvrit la journée du Saint Sacrement par une
longue et imposante procession. Son Excellence Mgr Guil-
Jaume Forbes, archevêque d'Ottawa, avait tenu à porter l'os-
tensoir.- Ce fut le premier Pasteur qui officia au Salut du
Saint Sacrement au magnifique reposoir érigé en plein bou-
levard de l’avenue du Roi Edouard, sous la cathédrale natu-
relle que forment en unissant leurs branches les arbres ma- '
Jestuéux,

Par un temps idéal, aux gais ac-
cents des cloches de Notre-Dame,
des milliers de femmes et d'hom-
mes, de jeunes gens, jeunes filles et
d'enfants se sont rendus procession-
nellement de la Basilique au repo-
soir de l’avenue Kings-Edward, en
passant oer les rues Saint-Patrice,
Parent, Guigues. Les corps de mu-
sique de la Garde Champlain et des
Cadets de l'Académie de la Salla
donnaient une belle allure au dé-
filé, tandis que les enfants de Ma-
rie, dans leurs voiles blancs, les en-
fants de choeur, les Séminaristes et
les membres du clergé apportaient
a la cérémonie son atmosphère très
pieuse. Le chapelet à la main, des
fidèles de tous les âges psalmodi-
nient des ‘Ave’ tandis que da peti-
et chorale de l'Ecole Guigues, sous
la direction du Frère Alban et la
belle chorale do la Basilique, diri-
gée par M. Fortunat Champagne,
chantaient des cantiyues appro-
priés.

L'archevêché offrait un beau
coup d'oeil avec ses deux grandio-
ses effets décoratifs. Sous un
ciel radieux, guirlandes, banderoles
et drapeaux flottaient gaiement au-
dessus du vaste défilé. Plusieurs
personnes avaient disposé des sta-
tues et des images saintes dans les
fenêtres et sur les perrons et bal-
cons, le long du parcours. Notons,
les décorations très artistiques des
Frères res Ecoles Chrétiennes, sur
la veranda, angle des rues Sussex
et Water.
Le la rue Guigues à la rue Wa-

ter, où se trouvait le reposoir, le
cortège religieux s'engagea sur la
promenade entre les rangées d'’ar-
bres avec leurs glorieux panaches
e feuilles vertes. Des choeurs de

fillettes, vêtues comme des anges,
parsmèrent de roses le passage
du Saint-Sacrement.
MgrForbes était assisté de MM.

les abbés Hermas Glaude et Blon-
deau, dans les fonctions respecti-
ves de diacre et de sous-diacre.
Dans le défilé du clergé, nous avons
remarqué Mgr Joseph Charbon-
neau, P.A., V.G.. Mgr Joseph Le-
beau, HA, chancelier diocésain;
MM.les abbés Wilfrid Sauvé, cha-
peläin l'hôpital St-Vincent de
Paul, et Clément Gagñon, chape-
lain a l’Orphelinat St-Joseph; M.
1a ¢hafbine Onésime Lalonde, euré
de Notre-Dame et les prétres de la
paroisse et de l'archevêché.
Pour retourner à la Basilique, le

cortège passa par les rues Water, ‘
Dalhousie, St-André et Sussex.
Les Cadets de l’Académie, sous -

le commandement de M. Lionel Gi-
roux, et la Garde Champlain, qui
servait d'escorte d'honneursous les

ordres du commandant Bédard, fu-

rent admirés pour leur beau port

militaire et leur attitude très reli-

gieuse. ;
Ont porté le dais à diverses in-

tervalles, au cours de la procession:

le sénateur Gustave Lacasse, M.

l'avocat Hubert Pothier. les éche-
vins A.-A. Pinard et N.-A. Borde-

leau, MM, Aurèle Chartrand, Hen-
ri St-Jacrues, C.R., Charles-A, Sé-

guin, C.R., le Dr Hector Lapointe,
Ernest Lambert, Wilfrid-C. Labelle,

Raoul Mercier, J.-A.-N. Mercier, C.

Brosseau, René MeNicoll, P.-H. La-

moureux. Horace Racine, Lorenzo

Lafleur, L.-J. Billy. A. Ménard. J.-

L. Perrier, Hector Ménard, H. Per-
rier, J.-E. Belisle, Napoléon Grat-

ton, Wilfrid St-Aubin, Thomas-J.

Brulé, C.-E. Lemieux, Laurent

Beaudry, C.R., Paul Fontaine, C.R.,

Jean Tissot, D.-T. Robichaud, les

commissaires Roméo Lachaine et

Henri Rhéaume. M. Adélard Char-

trand, président de la commission

des écoles séparées, L.-H. Major,

Gustave Emond, et autres. (
L'inspecteur Francis Lishman, di-

recteur du service de la cireula-

tion et neuf membres de la Sureté

municipale assuraient le service

d'ordre. Au retour, de la proces-

sion le Salut fut chanté par les

élèves de l'Académie et la Béné-

diction solennelle fut donnée par

Son Excellence Mgr Forbes. ;

Parmi les groupes remarques

dans le défilé. mentionnons les
cadets et les élèves de l'Académie,

les élèves Youville, Dphamel et

Routhier; la jeunesse scolaire ca-
tholique féminine; les enfants de

Marie de la Basilique; la jounes-

se étudiante catholique féminine;

Jes Dames de Ste-Anne; les élèves

de l'école Guizues: les sociétés ca-

tholiques et nationales, l'Union

St-Joseph du Canada. la St-Jean-

Baptiste, etc.; l'Association Catho-
ligue de la Jeunesse Catholique; des
élèves de l'Université et du Petit

Séminaire; lo jeunesse étudiante
catholique masculine, la congréga-

tion des Jeunes Gens, la Congréga-

tion des hommes; la ligue du Sacré-

Coeur et l'Action Catholique, les

membres de l'Adoration Noctur-

ne; les officiers de la Garde Cham-

plain, les membres du sanctuaire,

la croix et les acolytes, les.enfants

du sanctuaire. les membres du cler- ;

gé le Saint Sacrement escorté de

la Garde Champlain: la chorale

Notre-Dame: les membres de la

St-Vincent-de-Paul.
A ST-CHARLES

Dans la paroisse St-Charles, la

cérémonie fut des plus solennelles.

Les paroissiens de Clarkstown

avéient décoré leurs maisons pour

honorer Jésus-Hostie. Le départ du

cortège se fit À sept heures et suivit

le parcours suivant: St-Charles, Ivy.

Butternut, terrassechemin Marler
Rideau, chemin Dufferin, McKay.
Beechwood, St-Charles. De magni

fiques reposoirs avaient été prépa-
rés à l'école Grnest et chez M. Oli-
vier Carrière, 372. rue MeKay.

Les membres di comité d'organi-
sation étaient MM. Donat Girard.

président; Hector Folsy, vice-prési-
dent; Hervé Bériault, secrétale et
Pierre Glaude, commissaire-ordon-
nateur.
Sur le terrain de l'église et sur

le parcours, il y avait de belles dé-
corations. M. l'abbé Noiseux, vicaire
à Cyrville, portait le Saint-Sacre-
ment, assisté de MM. les abbés A.
Boyer et F. Raymond, vicaires à  Saint-Charles. Le maréchal de la!

| procession était M. A. Lacelle.
A L'ORPHELINAT |

;  Cetle splendide procession se fit
, par une température idéale, La Cé- |
rémonie 1s plus remarquable se dé-:
roula à l'Orphelinat St-Joseph, où
les religieuses et les enfants, à ge-
noux sur le parterre, étaient dis-
posés de façon à dessiner Une croix

et un Sacré-Coeur.
Le dais fut porté par les membres

de la St-Vincent de Paul. La cho-
rale, sous la direction de M. Oscar
Lévesque, fit les frais du chant. Le
service d'ordre était assuré par la
police des deux villes.

Voici l'ordre de la procession: le
maréchal et les drapeaux; les en-
fants des écoles: le corps de clai-
rons de la Garde Léon XII; les
Enfants de Marie et les autres de-
moiselles; les Dames de Ste-Anne,
les Tertiaires et les autres dames;
l'A. C. J. C. et tous les jeunes gens;
la Croix et les Enfants de Choeur;
le Saint-Sacrement, escorté par la
Garde Champlain; la chorale suivie
des sociétés et de tous les hommes
de la paroisse.

A SAINT-JEAN-BAPTISTE
La procession de la Féte-Dieu a

eu lieu, a 3 heures et demie, hier
après-midi. à la paroisse Saint-
Jean-Baptiste. Selon la tradition, la
paroisse eut lieu dans les jardins du
couvent des Pères Dominicains. Le
Révérend Père Louls-Marie Sylvain,
O.P., prieur, officiait, assisté comme

| dlacre et sous-diacre, des Frères
i Cabana et Fortin.

A ST-FRANCOIS D'ASSISE
La procession de la Fête-Dieu a

eu lieu, à 7 heures, hier soir. à la
paroisse  Suint-François d'Assise.
Au-delà de 3,000 personnes y ont as-
sisté. La procession défila par les
rues suivantes: Wellington, Melrose,
Gladstone, Spadina, Somerset, Wel-
lington. Le reposoir était à la salle
des Chevaliers de Colomb, rue Spa-
dina. Le R. P. Euchariste, prieur et
curé, officiait, assisté des RR. PP.
Fidéle et Norbert. Toutes les asso-
ciations paroissiales faisaient partie
de la procession.
AU COLLEGE SAINT-ALEXAN-

DRE
Favorisée par un temps idéal la

| procession de la Fête-Dieu a pu se
déployer dans toute la splendeur du
cadre grahdiose des forêts de nos
Laurentides, et au bruit si enchan-
teur des rapides de notre Gatineau.
Les beaux tapis aux couleurs et des-
sins multiples qui ornent tout le
parcours de la procession se firent
pleinement valoir en ce beau so-
leil de printemps. Les élèves mêlant
“bran de scie” et colorant d'aniline,
avaient rivalisé d'habileté et de dé-
vouement: toutes les activités, tous
les arts furent ainsi offerts en hom-
mage au Divin Maitre.
Aux chants les plus magnifiques

de la chorale, qui exécuta avec en-
train une messe à voix mixtes de
Mgr Peruchot, s'était unie la mu-
sique du Régiment de Hull. Scus la
direction du Lieutenant-Colonel R.
Larose, profitant du beau temps, il
avait organisé une de ses parades
d'Eglise. — L'après-midi officiers et
soldats donnèrent aux jeunes du
collège une magnifique leçon de dis-
cipline par les divers mouvements
d'ensemble d'une parade, au cours:
de laquelle plusieurs officiers et sol-
dats reçurent des diplômes d'avan-
cement en grade,
Le tout en hommage au DIEU des

Armées Protectrices de l'ordre et de
la paix!

 

A EASTVIEW
La procession de la Fête-Dieu eut

Heu après la grand'messe dans la
paroisse Notre-Dame de Lourdes, à
Eastview. Le R. P. Six, professeur
au Scolasticat de la Compagnie de
Marie, était le célébrant, assisté du
R. P. Blondin, SM.M., comme dia-
cre et du Frère Bombardier, SMM,
comme sous-diacre.
Le cortège se rendit à la chapelle

de Marie-Médiatrice. en passant par
le chemin de Montréal, la rue Brad-
ley. la rue Main. la rue Ogilvie, jus-

qu'au terrain attenant la chapelle,
troisième avenue.
Un beau reposcir avait été érigé

en plein air sur le terrain voisin
de la chapelle. Il y eut bénédiction
en plein air et dans la chapeile, où
se fit la réposition. La chorale des
Scolastiques, sous la direction du R.

!P. Hadd, S.M.M, fit les frais du
chant, Les Enfants de Marie, les en-
fants des écoles, les pensionnaires
de Notre-Dame de Lourdes, les
Ecouts. les ligues et sociétés de la
paroisse, tous les fidèles participé-|
rent à cette manifestation publique
de foi.

 
i 
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Marchandises d'Alberta. |
EDMONTON, 15. — Une liste des,

Articles fabriqués en Alberta sera;
publiée bientôt par le gouverne-:
ment provincial. et cette liste indi- :
.quera les endroits où on peut les!
acheter. Le premier ministre Aber-
lhert a annoncé la chose hier soir et|
111 a engagé les citoyens à acheter|
des marchandises de la province.
En ce faisant, ils procureront du'
travail aux gens de la province, dit- |

met

Lisez les annonces, elles sont
la voie directe qui vous con- '
,duit aux manufacturiers. El- |
les vous permettent de choisir

 

 

 
 

LA PROCLAMATION DU JOUR DU COURONNEMENT LUE A L'IMMEUBLE DU ROYAL EXCHANGE — La scène au Royal Exchange,
a Londres, tandis qu'on lisait la proclamation annonçant le couronnement du Roi pour la quatrième fois, apportant ainsi une con-
clusion aux cérémonia)] traditionnel des temps médiévaux.

LES OBSÈQUES
DE MADAME
LP.GAUTHIER

Elles ont eu lieu ce matin à
l’église du Sacré-Coeur.

L'ASSISTANCE
Au milieu d'un grand concours de

parents et d'amis ont eu lieu ce
matin les imposantes obsèques de
Mme Louis-Philippe Gauthier, née
Marie-Antoinette Thibault à l'église

du Sacré-Coeur.

 

 

La défunte etait native de Stes
Anne-des-Monts, Québec. Elle était
la fille de M. et Mme Jos. Thibault

décédés. Elle était âgée de 58 ans.
Mme Gauthier était l'épouse du

Dr L.-P. Gauthier. sous-greffier au
Sénat.

Peroissienne bicn connue et nau-
tement estimée de tous, la défunte
comptait un cercle nombreux d'anus.
Le convoi funèbre a quitté la rési-

dence mortuaire à 96 rue Marlbc-
rough, à 7 h, 30 pour servite à 8 n

à l'église du Sacré-Coeur et de Is
au cimetière Notre-Dame d'Ottawa
pour inhumation. M. l'abbé Wilfri-1i
Gauthier, curé de Bonaventure, PQ,
et beau-frère de la défunte, a fait
la levée du corps. M. Ethelbert Thi-
bault, P.8.S., de Montréal, neveu de
la défunte. a chanté le service, as-
sistés des RR. PP. Pelletier, OMI,
comme diacre, et Delongchamps,
O.M.I.. comme sous-diacre.

Le choeur paroissial fit les frais
du chant sous la direction du R. P.
Conrad Latour. O.M.I. M. Charles
Paré touchait l'orgue. Après le ser-
vice le R. P. Latour chanta le can-
tique “Grand Dieu tous vos saints
Anges" et M. Paré joua une marche
funèbre de Raffy.

Conduisalent le deuil: son époux,
le Dr Louis-Philippe Gauthier, sous- |
greffier au Sénat; ses fils. Robert
Gauthier, inspecteur des Ecoles Sé-
parées de Windsor, Ont. et le Dr
Charles-Eugéne Gauthier de Chica-
go, E.U.; son frère. M. Roch Thi-
bault, régistrateur de Ste-Anne-des-
Monts, Qué.; son gendre, M. Paul
Larose; ses beaux-frères, M. l'abbé
Wilfrid Gauthier. curé de Bonaven-
ture, Qué, M. Adrien Gauthier de
Montréa. A l'autel latéral, le R. P.
Roy des Pères du St-Esprit. petits
cousin de la défunte, disait la mes-
se.

Reconnus dans le cortège funé-
bre. MM. Hormisdas Racine, P. Fon- |
taine, H. Pelletier, E. Lavoie, J.-M.

Lavoie, Aurèle Parisien, C.R., Ho-
race Morisset, C.-E. Gobeil, CR,

Roméo Morisset, J.-M. - Lemieux,
Fernand Vincent, J-U. Vincent,
C.R., Auréle Vincent, Bernard La-
rose, Eugène Larose, Henri Aubry,

L.-L. Lefebvre, assistant-gérant de

la Banque Canadienne Nationale,
Oscar Poirier, L. Brault, J.-E. Cha-
lfloux, G. Chalifoux, E. Rochon, E.- ;

Les Italiens comptent sur
l’abandon des sanctions

—— 5see 2

E. Bérubé, Pierre Marchand, Alexan-
dre Arseneault, Edmond Cloutier,
gérant du “Droit”. J. Labrosse, H.

: Beaulieu, vice-président de l'Insti-
tut Canadien Françats, J-G. Pi-!
geon, R. Lachaine, commissaire des :
écoles, C.-A. Latour, inspecteur des
écoles séparées d'Ottawa, Henri
Rhéaume, commissaire d'école, G.
Larose, Jean Larose. Gérard Poirier,
Louvigny de Montigny. traducteur
en chef au Sénat. J.-E. Chalifoux,
A. Dallaire, A.-A. Pinard, échevin,
les échevins N.-A. Bordeleau, J.-A.
Parisien. A. Bélangeret Eric Quéry,
Mendoza Normand, représentant de
l'Institut Canadien -Francais. H
Trudel, R. Bordeleau, Emile Bou-

 
;cher, J.-C. Daoust. :

Outre ceux-là, la défunte laisse |
pour pleurer sa perte un fils, Geor- |

; ges de Winnipeg. et cing frères,
Charles et Ethelbert Thibault de
Sainte - Anne - des - Monts, Gustave!
Thibault de Cap-Chat, Thomas Thi- -
bault de Big River, Sask…, et Geor-

| ges Thibault de O'Regan, Illinois. |
Dans le choeur on remarquait i

MM. le curé Laflamme. OMI, R.|
P. A. Morisset, O.M.1. E. Renaud, ‘
OMI. L. Danis, OMI, le R. P. A, ‘
Rajotte, OMI. le R P. Oct. La-|
framboise, O.M.I. M. l'abbé Simon, !
curé de Mnonbeam. M. l'abbé Wil- |
frid Gauthier, curé de Bonaventure, |
P.Q. et beau-frère de la défunte. a ‘
récité les dernières prières au ci-'
metière. }

Les orphelins de l'orphelinat Ste|

de l'église. |
rere tats

Du comptant pour votre au- ;
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““Osse vatore Romano’.

vues de cinéma.  
Le

crise.

Le seizième congrés annuel des
Lions du district “A” a réuni plus
de 450 délégués des provinces d'On-
tario et de Québec au Château Lau-
rier. Les congressistes à leur ban-
quet. ce scir. entendront l’hon. H.-
H. Stevens, chef du parti restaura-
tiste et le seul député de son grou-
pe au parlement.

| En souhaitant la bienvenue aux
{ Lions, ce matin, Son Honneur le

maire Stanley Lewis a déclaré que
ce séra seulement par l'entremise
‘des efforts unis de toutes les orga-
nisations civiques, mutualistes et
‘autres que le Canada pourra s'en-
gager sur la voie du rétablissement
économique.

Il a suggéré aux délégués d'adop-

:ter une résolution pour la scumettre
ensuite all gouvernement fédéral sur

‘la nécessité urgente d'adopter un
programme de logements salubres,
de démolition des taudis et de bien-

! être général.
M. Harry Newman, de Toronto,

ancien directeur international, re-
mercia M. Lewis. M. R.-Reid Mur-
dock, Toronto, gouverneur du dis-

i trict, souligna avec plaisir, dans son
rapport, que l'effectif des Lions
avait augmenté de quinze pour cent
et qu’il se compose maintenant de
2.200 membres. Cinq nouveaux clubs
ont été fondés depuis un an.
Les gouverneurs-adjoints ont

aussi parlé, Ce sont: MM. Cliff Cot-
ter. d’Ottawa, Ralph Hodgson, Port-
Hope, Ed. (Bill) Button, Welland,
Harry Griff, Goderich, Wm Thomp-
son, North-Bay, William-H. Long,
Georgetown, Dr Earle Jackson, Ha-
milton, et George Phillips, Sarnia.
Le secrétaire Gordon-W. Moss.

Toronto. a dit qu'il y a environ 125
femmes au nambre des 450 délé-

| gues.
CEREMONIE DU SOUVENIR
La cérémonie du souvenir, pour

les Lions défunts, a été célébrée par
le R. P. George Tebbs, de Burling-
ton, Ont, M. George-T. Green, d'Ot-
tawa, chanta un hymne approprié.
Après une photo en groupe. le

| congressistes se sont réunis à la sal-
le de bal pour le déjeuner sous la
présidence de M. W.-Keith Playfair,

 

 

 

(Presse associée)

ROME, 15.— Les autorités italien-
nes comptent que le temps sera un
facteur en sa faveur dans la discus-
sion des sanctions. apprend-on de sera abandonnée, quelle

source fasciste autorisée.
Des économistes italens disent que

la nation fasciste est aussi forte-

Les trois quarts des vues,
instrument de corruption

(Presse Associée)
CITE DU VATICAN, 15.—Les

qu'on produit sont des instruments de corruption, a déclaré Son Eminence
le cardinal Dougherty, archevêque de Philadelphie, cité dans le journal

Le cardinal était chef de la campagne de la
ligue de décence faite en 1934 dans le but de rendre plus morales les

 

450 LIONS ENTENDRONT
L'HON. STEVENSCE SOIR

maire Lewis insiste sur l'importance d'un front
uni de toutes les organisations en temps de
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trois quarts des vues de cinéma
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  L'HON. H.-H. STEVENS, chef dui
parti national de la restauration, |
sera l’orateur de circonstance ce
soir au banquet du congrès des:
Lions. :

f

président du club Lion, d'Ottawa. !
Les autres clubs de service d'Otta- :
wa, y étaient représentés. Bill Wil-
son, M.C, et sa “revue de beauté
ont bien récréé les convives. Patsy
Marraza joua de l'accordéon. Mlle
Gwen Lambert, de Newmarket,
chanta. accompagnée par l'orches-
tre du Gatineau Country Club.
Le banquet de ce soir sera sous

la présidence de M. Murdock et
l'ancien gouverneur O.-F. Howe,
d'Ottawa, présentera M. Stevens. La
fanfare de l'Ottawa Boys’ Band fe-
Ta les frais de la musique sous la
direction du capitaine J.-T. Brown. :
Il y aura ensuite soirée dansante.
Demain soir, “soirée internationa-
le", M. Roderick Beddow, ancien
président international, sera l’ora-
teur de circonstance au banquet.

 

——

Hs espèrent ce résultat, malgré lo décision du
| conseil de la S. des N.
Ï J

 

maintenant qu'avant qué ia Société |
des Nations condamnäât son agres-
sion dans l'est de l'Afrique. !
Dans les milieux politiques, on!

croit que la question des sanctions |
que soit:

l'attitude du consell de la 8 des N..!
qui se réunira à la fn du mois à
Genève.

 

7 ISITE DFS
PARTERRES À
RIDEAU HALL

Sur permission accordée par Son
Excellence. les parterres de Rideau
Hal] seront ouverts au public du-
rant l'après-midi, des mardis, jeu-
dis et samedis, à compter de mardi
le 16 juin courant jusqu'à nouvel
ordre.
Le public pourra visiter les par-

terres aux jours susdits pour voir
le paysage, les plates-bandes de

 

; Joseph ont reçu le corps à la porte ! fleurs, les jardins en rocaille et les
bosquets. sous la direction de gui-
des autorisés. Or ne permettra ni
jeux ni pique-niques dans les par-

‘ce dont vous avez besoin et ce tomobile usagé, si vous utilises têrrés.

t
;

+

|
i
:

 

se trouvent sur le terrain de Rideau
Hall.

MACDONALD SE
FAIT VOLER EN
COUR DE POLICE.

« |
“Bill” MacDonald. le doyen des |

reporteurs d'Ottawa, cherche son |
feutre neuf qu'il s’est subtiliser au
cours de la séance de ce matin en
cour de police.

“Il va vous falloir vous promener
sans chapeus comme un collégien”. |
lui dirent ses confrères en tentant
de le consoler.

“Qui aurait ce:

 

{ premier ministre King en
|Téloge. hier slor. de Melville-W. Ros- LA VIE DANS L’OUEST

que vos moyens vous permet- ‘les “Annonces Classées” du
tent d'acheter. “Droit”. Appeles Rideau 514.

LECABINETDE.-
VAN ZEELAND
EN BELGIQUE

Le premier ministre entre

en fonction au moment où

120 mineurs déclarent
la grève.
———

LES MINISTRES

(Presse associée)

BRUXELLES, 15. — Cent vingt

mineurs ont dôcidé de déclarer la

grève au moment ou le nouveau ca-

binet formé par Paul van Zee-

land a prêté le serment

Voici la composition du cabinet:

premier ministre. Paul van Zeeland;

 

santé publique, Emile Vendervelde, des députés à partir de l'ouest de |!

chef socialiste; finnances, Henri De-

man, socialiste non parlementaire,

affaires étrangères, P.-H. Speak, so-

claliste; travail et bien-être social,

A. Delattre, socialiste; travaux pu-

blics, J. Meriot, socialiste; postes,;

télégraphes et téléphones, D. Bou-

chery. socialiste; affaires économi-

ques P. van Isacker, démocrate

chrétien; intérieur, Auguste de

Schryver, conservateur, colonies,;
Edmond Rubbens, chrétien-démo-
crate; agriculture, H. Pierlot, catho-

Mique; justice, F. Bovesse, libéral;

instruction publique. Jules Hoste, li-
béral non parlementaire: transport,
M.-H. Jaaspar, libéral; défense na-
tionale, le général Denis, non parle-

mentaire.

UNE TEMPÊTE
DANS LE GOLFE

DU MEXIQUE
Des centaines de personnes
ont été obligées de quit-

ter leurs foyers.

VENT ET PLUIE

 

FORT MYERS, Floride, 15. — Une
tempête tropicale fait rage aujour-
d'huii dans le golfe du Mexique, a
isolé une ville au sud d'ici et forcé
des centaines de personnes à quit-

ter leurs foyers. À minuit, le centre

de la perturbation était apparem-
ment à Naples, situé à 40 milles
d'ici. Le vent est de 40 milles à
l'heure et est accompagné de pluies
torrentielles, qui sont une menace

d'inondation dans le sud-ouest de la
Fioride.
On rapporte de Bonita Springs, à

20 milles au sud, que la rivière Im-
périale déborde. A Naples, il est
tombé de 16 pouces de pluie en 72
heures. La tempête s'est declarée

“dans le voisinage de ia presqu'ile
du Yucatan et a gagné le nord-est,
en passant par le golfe du Mexique.

EXPORTATIONS
DU CANADA AU
COURS DE MAI
Le département du commer-

ce fait rapport que les exporta-
tions canadiennes durant le
mois de mai dernier ont dépassé
de $10.0600,000 les exportations
du mois correspondant l'an der-
nier, tandis que les exportations
pour la même période ont grim-
pé de près de $5,000,000.

titel

ELOGE DE ROSTIE

Le Canada a perdu un personnage

éminent et le parti libéral “un de
ses plus habiles avocats”, a dit le

faisant

 

  

sie, administrateur-rédacteur du

M. King rappelle que c'est le cin-
quième grand journaliste libéra] qui

Obédiences

du Scolasticai

; Louis

finissants

Oblats de langue fra

AUTRES©
le R. P. Gilles Marchand, O. M.

1, provincial des Oblats de Marie
Immaculée et ancien recteur de I'U-
niversité d'Ottawa. a chanté ce ma-
tin la grand'messe au acolagtical
St-Joseph et à l'issue de la céré-

monie & annoncé les obédiences
suivantes relatives au pères finis-
sants de l'institution.

Pour le vicariat apostolique dy
Basutoland, Sud-Afrique: les RR.
PP, Conrad Blaie, Hector Robitail-

le, Th. Alain, P.-E. Beaulé, Jean-

Benoit, Raymond Fortier,
Albert Morneau, Philippe Dubois,
Emile Gilbert et Germain Villeneu-

ve,
Vicariat apostolique du Kèowa -

tin: le R. P. André Rivard.
Vicariat apostolique de Grouard:

le R P. Marcel Proulx.

Province Alberta-Saskatohewan:
les RR. PP. P.-E. Naud et Charles
Sauvé.

Province
Lowell, Mass.; le R. P. Ferdinand
Richard. *
“Province dite du Canada”: A

l'Université: d'Ottawa, les RR. FP.
Ubald Boivert, Samuel Sauvageau,
Désiré Bergeron, l.éopold Lanctôét.

Jean-Léon Ailie, Conrad Leblanc et
Rolland Trudeau; au

St-Joseph: le R. I.
tier; au Junicrat de Chambly: les

RR. PF. 8ylvio Larivée, André Pi-
ché, et P.-E. Jévesque: au Sco-
lasticat de Ste-Agathe des Monts:

les RR. PP. Roland Girard et J.-T.

ATTENDUS 
d'office. |

député Nixon.
 

(Spécial au DROIT)

TIMMINS, Ont. 15. — Bous les
auspices du député W.-G. Nixon, de
Témiscamingue, avec le concours

‘des députés, J.-A. Habel, de Coch-
;rane-nord et John Rowlandson de
| Cochrane-sud, les députés provin-
i claux du sud d'Ontario arriveront
l ici jeudi pour un voyage d'étude
dans le nord de cette province et
à Rouyn-Noranda.

Le groupe législatif comprendra
|

lle province ct de la péninsule de
: Niagara jusqu'à la vallée de l'Otta-
wa. Il quittera Toronto mercredi

soir. Après une journée à Timmins,
les députés se rendront vendredi a
Iroquois-Falis et à Noranda; samedi

| dans la région de Kirkland-Lake et
‘ dé la ceinture de glaise célèbre pour
sa richesse agricoie -

Cette randonnée donne suite au

 

!

LESCOUPABLES

 

 SERONT PUNIS
| C’est ce que promet le pre-
| mier ministre Godbout en
| marge de l’enquête
| des comptes publics.
|
|
| quéte du comité des comptes publics
'qul a été interrompue par la disso-
lution de la Législature provinciale
jeudi dernier, le premier ministre

Godbout a fait la déclaration sui-
vante où il déclare qu'il continuera
l'enquête commencée, et qu'il punira
les coupables.

“Il v aura une enquête impartiale
et approfondie dans tous les services

; du gouvernement. Les personnes

8t - Jean - Baptiste de,

Soolasticat :
Gérard Clou-:

voeu exprimé durant un discours de |
—_——

QUEBEC, 15— Au sujet de l'en-'

des Pères

Le R. P. Gilles Marchand, O.M.l., provincial des
ngaise de I'est du Cancda

les a annoncées ce matin .
——rag+ tm2 tt

 

BEDIENCES

Dion; au Nociciat de Viile Las:
le R. P. Auguste Goudreau.t Aa

son St-Sauveur, Québec: le !: |
Ubald Villeneuve: au Scolasticat

de Richelieu: le Frère lvénée Ros
chefori

Missions de la Bate James: «
P. Lionel Labrèche.

D'autres obédieénces ont ¢_ aire
ment été annoncées relative. au

Pères Oblats qui font du ministère

depuis déjà ‘quelques années. \u:-
ci ia liste:
Aux retraites paroissiales:

RR. PP. Edmond l.emieux,
Meunier et Jean Cabana.
A l'Universite, les RR. PP. Hem

Matte et Julien Gendron,
Au Scolasticat St-Joseph: lcs RIG

Félix Massé et Sebastiano Pagano.
Au Soolasticat de Richelieu: 1

R. P. Charlemagne Ferron.
Au Juniorat du Sacré-Coeur:

R. P. Emile Allie.
A Maniwaki: le R. P. Elphège Ri-

chard.
Au Cap-de-la-Madeileine: le R. 1’.

Léopold St-Leorgces.
A la Maison du Sacré-Cosur:

R. P. Jean-B. Lévesque.
En Europe: les RR. PP. Joseph

En Europa: les RR. PD. Josepn
| Champagne et Léo Deschatelers.

Au Juniorat de Chambly: le

1. ciérared Milette,
Aux études à l'Université: les

RR. PP. Jean - Léo AMie, Désiré
Bergeron, Gérard Cioulter, Sebaz-
tiana Pagano et T£Æopoid Lanctét.-

NOS ENTREVUES

I.

le

Ovila

to

ie

fn. 

 

DÉPUTÉS PROVINCIAUX
À TIMMINS

ET KIRKLAND - LAKE

Un voyage intéressant dans les riches régions de
Cochrane ot de Témiscamingue organisé par !-

 

M. Nixon, l'hiver dernier, au pa::.
| ment provincial. Il avait alors in-
vité les députés à se rendre sur pla-
ce pour constater la richesse miniè-
re, agricole et forestière du nord de
la province.

| On se rappelle que le dépule-
! Nixon avait étonné les législateurs
| provinciaux en disant que les ré-
! gions de Témiscamingue et de Coch<.

rane, depuis trente-et-un ans
avaient produit une richesse dont la

; moyenne par tête était de $700 (pour
chaque homme, femme et enfant

: domiciliés dans ces régions), soit
l'équivalent de la plus grande pro-
| duction par téte au Dominion, en
11929. La moyenne de la production
de richesse dans tout Ontario en

1934 avati été de $522 par tête et
dans tout le Dominion, la même an-

inée, de $394. Le but de cette com-
{ Paralson, avait-il dit, était de dé-
| montrer l'importance du Nord com-
me actif réel à la province.

 

 

° 1 "

(M. Antoine Trudel :
! ” rl A ; .

décédé ce matin
- sa

a l’âge de 87 ans
, ‘Tandis qu’il venait à Ottawa sur
‘Un tram de 1'Ottawa Electric qui
fait le trajet entre Hull et la ca-
pitale, M. Antoine Trudel, 331 St-
André, est mort subitement ce ma-
tin vers 8 heures 10.

M. Trudel ne ze portait pas bien
et l'on croit qu'il a succombé à une
syncope, Il était âgé de 87 ans.
Vendredi dernier, M. Trudel perdait
sa quatrième épouse, née Sophie

! Lascelles.
: L'ambulance de la maison funé-
“raire Gauthier fut appelé aussitôt
que l'on s'aperçut de la mort de
M. Trudel, et ce dernier fut descen-

j du du tram. sur brancard, à l'angle
des rues Dalhousie et St-Patrice.
On le transporta tout de suite à

; l'Hôpital générale mats il était déjà
mort.

| M. Trudel demeure à Ottawa de-
puis 7 ans. Il laisse pour pleurer
!sa perte: quatre fils, Léon, de Tup-
i per-Lake, N.-Y. Thomas-Joseph,

trouvées coupables d'abus et d'irré-|de Buckingham; Edouard, de Mas-
(Presse associée) | gularités seront inexorablement pu-!son, Qué. et Philomon, de Tupper-

nies, queiles qu'elles soient. quel que | Lake: une fille, Mme Joseph Sa-
soit leur nom, qu’elles que soient‘ vard, née Victoire, de Typper-Lake;
leurs fonctions. Vois pouvez en as-: trois demi-frères, Daniel, Pierre et

|surer formellement Ja population.”

* Je ticas, a-t-il précisé, à ce que
tous les candidats du gouvernement,
et leurs organisateurs, usent de mé-
thodes honnêtes au cours des élec-

i tions. Je veux que tout se passe de
! façon irréprochable.
i ‘En prenant en main en ce mo-
ment les destinées de la province
de Québec, j'ai la pleine conscience
de mes responsabilités et l'intention
ferme de remplir intégralement mon
devoir. Dans la mesure de mes moy-
ens, je veux assurer à la province

‘le progrès et le bonheur dans l'ordre

 
 

i Thomas, tous de Perkins; trois de-
{ mi-soeurs, Mme Marcelle Thibault,
i de Perkins, Mme Alexandre Laurin.
| de Perkins, Mme Emmanuel Cha
rette, de Corbeil.
rss

La réfection
| P

| de la chaussée
i A l'hôtel de ville, on nous apprend
| que toutes les chaussées des rues de
la ville ont été réparées de façon
permanente à l'exception des en-
droits où des égouts ont été instal-
lés sur les rues Water, Metcalle et

et la paix. A cette fin, je fais appel Dalhousie. A ces endroits, on he

R la collaboration loyale et agissan-| commencera la réconfection perma-
lte de tous les citoyens qui ont a: nente qu'à la fin d'août. Il y avalt
| coeur le succès de l'oeuvre que j'en-! Cinquante pour cent moins de tra-
“treprends.” | vaux cette année. :

Le nombre des Cardinaux

est maintenant de 68
(P.C.-Havas) Français. quatre Espagnols. quatre

CITE DU VATICAN. 15— Le col-| Américains. trois Allemands. deux
lège des Cardinaux, qui en décembre Tchécosiovaques. deux Polonais, ur
| dernier ne ee composait que de qua-‘ Canadien, un Portugais. un Argen-
ranté-neuf membres, en compte. tin, un Brésilien, un Autrichien, ur
maintenant soixante-huit. Il com-: Irlandais. un Beige. un Hongrois el!

, rend trente-sept Italiens, sept un Syrien

:8 PERSONNES PERDENT

London Adverstiser. mort samedi.
que leur emuaicdation

. Siguréson, des chu-
(Presse Canadienne) nol és après

, WINNIPEG 15. — Hult hommes! eut chaviré.
meurt depuis quelques semaines êt' ont perdu la vie dans dez arcidents: tes Ge Fever Fisters ot Pater Beil
; ajoute que cela ne fait que mettre de fin de semaine dans I'outat du; Frank Luty et Marion Folto, tour

quon maurcit {en vedette la dette de gratitude’ Canada. Bert Bentsen, Elias Eleun; C'Aborg. Manitrbe. ont été projé|
I est à remarquer que cette per-: pris mon chapeau en plein poate! quun parti politique et la NAtON | ot Ted Trembley. tous de Meivitie.! t6s dans les eaux fe ta rivibre Wine

mission ne donne pas accès À la ré-: de police”. se contenta de commen- ‘en @tnéral doit à ses grands Journa-; et Ted Writht, de Dubur. dark. nipeg à troia milles au-Arsaug Gét
sidenceni aux autres bâtiménts qui ter le sympathique Guillaume, lates, qui étast allés À Ja pfehe, se sont chutes Ue even Fistera, *


