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LA FOULE
ACCLAME 504

ÉMINENCE
De nombeux dignitaires ec-

:lésiastiques saluent le
primat canadien à la
descente du convoi.

2 JOURS ENNOTREVILLE
Le programme du Cardinal

est bien rempli.

VERS L'OUEST CANADIEN
Son Eminence le Cardinal

J.-M.-R. Villeneuve, O. M. I.
archevêque de Québec est ar-
rivé dans la capitale hier soir

à 7 heures et 20, afin de de-
meurer ici pendant deux jours

avant de continuer son voyage

vers l'Ouest Canadien. C’est au
milieu des acclamations spon-
tanées de l'assistance nom-
breuse qui s'était rendue à la
gare pour le saluer, bien

qu'aucune réception officielle
n'eût été préparée, que le Car-
dinal descendit du convoi et
fut ensuite accueilli lorsqu'il
traversa la foule par des vivats
retentissants.
Une délégation qui comptait plu-

sleurs dignitaires ecclésiastiques at-
tendait Son Eminence à la gare

parmi lesquels on remarquait Son
Excellence Mgr Guilzaume Forbes.
archevêque d'Ottawa. Mgr Umberto
Mozzoni. secrétaire de la Légation
rpostolique: le R. P. Donat Poulet.
supérieur du scolasticat St-Joseph:
le R. P. A. Ménard, supéricur du
juniorat du Sacré-Coeur et des re-
présentants de presque toutes les
rommunautés religieuses de la ville.
Le R. F. Liguori, des Fréres des Eco-
les Chrétiennes, et frère de Son

 

+

 

inalV

 

   

 

  

  

OTTAWA SAMEDI! 23 MAI 1936

     

   

  

OUVERTURE DES JOURNÉES THOMISTES POUR

MGR FORBES À
FAIT L’LOGE

DU THOMISME
Monseigneur l’archevêèque
montre que la jeunesse
trouvera là une doc-

trine idéale.

LES TRAVAUX
M. Pierre Dagenais parle de
notre jeunesse devant la
crise. M. A. Turpin

lui succede.

UNE ECONOMIE
Les journées thomistes pour

les jeunes se sont ouvertes hi-

er soir au Collège Dominicain.
Dans le discours d'ouverture,

Son Excellence Mgr G. Forbes,
archevèque d'Ottawa, s'adres-

sa à tous les jeunes venus des

grands centres du Canada-

Français pour les assurer de

l'hospitalité franche et cha-

leureuse de son diocèse. Après

avoir renouvelé aux RR. PP.

Dominicains les sentiments

de sa satisfaction, Monsei-

gneur montra dans le thomis-

me une position de haute va-
leur pour l'intelligence, la vo-
lonté, le sentiment, En termi-

nant, il fit appel au travail
Eminence était egalement venu a

sa rencontre.

(Suite a la page 25)

d'ensemble pour faire du tho-

misme le levain des sociétés de

demain.

  
H.DERÉGMER

ESTDÉCÉDÉ
ll était poète, romancier et

membre de l’Académie

 

française.
(Pressa canadienne) ;

PARIS, 23, -— Hen de Régnier.|

poète, romancier et membre de l'A-

cadémie francaise est mort ici anu-

jourd'hui d'une attaque cardiaque,

après une maladie de trois mois.

Sa maladie emplra ces dernières se-

maines. On ne lui permettait pas

même de se mouvoir et les fenêtres

de ses, Appartements étaient ler-

mées. 11 «e plaignait récemment que,

les médecins l'éloignaient du prin-

temps.

M. de Régnier naquit à Honfleur

en ISA4 et fit sex débuts Jitléraires

en publiant un volume de vors, Il
épnusa en 1896 une des filles du

poète José-Maria de Heredia Mem-

bre der l'Académie en 1011
rte

Haïlé Sélassié

va à Londres; 
ML S'EMBARQUE CET APRES-
MIDI SUR UN VAISSEAU AN-|
GLAIS.

‘Presse Associée)

LONDRES. 23. -— Haïlé Sélassté
s'embarque cet, après-midi sur le
croiseur anglais Capetown à Haïfa.
en route pour Londres, annonce ali-

jourd'hui le ministère des affaires
étrangères. Il a demandé de visiter
Londres et cette permission lul a
été accordée par le gouvernement,

apprend-on officiellement. Huit per-
sonnes accompagneront l'empereur
à Londres. On ne dit pas si le négus
sera reçu commé empereur où simple

 

PREMIERE SEANCE
La première séance ful consa-

crée à J'étude du problème écono-
mique. Les travaux présentés fu-
rent celui de M, Pierre Dagenais, de
Montréal: “Notre jeunesse devant
la crise” et celui de M. A. Turpin:
“Pour une économie selon S. Tho-
mas.” Le R. P. G.-H. Lévesque, O.P..
dirigea la discussion qui suivit la
lecture de ces travaux.
 

‘Suite à la 11ème page)
—_————————

Une bourse pour

I’Ontario nord
 

«Presse Canadiennc)
TORONTO, 23. — Une bourse de

$400 sera accordée au diplômé d'é-
coles secondaires du nord ontarien
qui se sera classé premier pour
l'examen d'entrée à la faculté des
sciences de l'université de Toronto.
C'est ce que viens d'annoncer le
ministre de l'Instruction publique,
l'hon, L.-J. Simpson.
La bourse est donnée par H.-R.

Bain, courtier de Toronto.
rer

Un

 

 

cours sur

l’automobilisme:

(lressa canadienne) !

TORONTO, 23. - Le high sehooli

d'Amberstburg près de Windsor.|

Ont. inaugurera le ler septembre, |

la première école en (‘anada ou se- |
va donné un cours de sécurité sur
les routes et da conduite des auto-
mobiles. Ou croit que l'Ontario est

la premiere province canadienne al
donner un cours sur Pantomobilis-

me. Le ministère de finstruetion

publique a aprouvé un tel conrs.
—————

POUR LE RAPPEL

(Presse Canadienne»
TORONTO. 23. — Léopold Ma- |

caulay a déclaré, hier soir, qu'il était
dans la lutte jusqu'au bout pour la
direction du parti conservateur en

Ontario, Le député de York-Sud a
ajouté qu'il déclarerait à la conven-

   

    

 

  

  citoyen. tion qu'il était en faveur du rappel
er

| du bill des écoles séparées.

-on

DEMAIN
BEAU

MAXIMUM HIER
MINTAIUM NUIT)

illeneuve est arrivé à Ot va

LE CONGRÈS DE LA JEUNESSE S’OUVRE AU LISGAR COLLEGIATE
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MLPOULIOTFAT |
“SA RENTRÉE EN
CHAMBRE, HIER

HI retire neuf mots de sa dé-
claration au sujet de M.

Bennett.

INCIDENT CLOS
M. J.-F. Pouliot, député libéral

de Témiscouata. a fait sa rentrée
a la Chambre des Communes, hier
aprés-midi, après s'être rendu à la
demande que M. Casgrain, le pré-

sident, lui avait faite, il y a en-
| viron un mois. Au cours du débat
sur le budget Dunning, M. Pouliot

avait affirmé que M. Bennett,

lorsqu'ill était premier ministre,
avait autorisé un prêt fédéral de
$60.000.000 au CPR, par lettre, a
l'insu de ses collègues du cabinet.

M. Bennett avait soutenu alors que

l'assertion de M. Pouliot était faus-
se et avait demandé qu'elle fut re-

tirée. Plus tard, M. Casgrain avait
rendu une décision dans le même
sens. M. Pouliot s'est soumis à la
demande du président hier aprés-

midi. Il rétracta les mots sui-
vants: “avant que la question fut
soumise a ses collegues.”

Un nouveau conflit a failli écla-
ter cependant. Au lieu d'accepter

sans rien dire la soumission de M.

Pouliot. M. Bennett fit observer que
les rapports de la commission par-

lementaire des banques indiquent

que la lettre d'autorisation du
prêt avait été montrée au cabinet.

M. Pouliot répliqua à M. Bennett
qu'il ne méritait pas de prix pour

sa bonne mémoire. D'un ton irri-
té, M. Bennett demanda au prési-

dent si c'était là le genre d'excu-
se dont il se contenterait. M.

Casgrain fit mine de ne pas avoir
entendu et l'incident fut clos.
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Un retard dans la

visile de Roosevelt  
‘Presse Associee)

WASHINGTON, 23.—Le président
Roosebelt a déclaré hier qu'il parti-
rait probablement de Washington
le 8 juin pour faire un voyage dans
l'Arkansas, le Texas et l'Indiana.
mais qu'il serait incapable de visi-
ter le Canada au cours de ce voyage.

Il ne pourra alors se rendre à Otta-
wa pour rendre visite au gouver-
neur-général, mais il est possible
qu’il le puisse plus tard au cours de

cette année.

LE
 >—

THOMISME

   
Son Excelence Mgr FORBES. ar-
chevèque d'Ottawa, qui a présidé|
hier soir, l'ouverture des Jour-
nées Thomistes pour les jeunes,’
au Collège Dominicain.
 

Les nouvelles

religieuses    
Visite pastorale en Guinée espagno-
Ie.
Fernando Poo. Guinée Espagno-

ler. — Le nouveau vicaire aposto-
lique de Fernando Poo, S. Exc. Mgr

Fernandez, des Missionnaires du’
Coeur Tmmaculé de Marie. poursuit PARIS. 23 (P.C.-Havas) -- Le

sa visite pastorale. accueilli partout cardinal Verdier a inauguré récem-
triomphalement par les populations; ment la première exposition d'art
insulaires et continentales de SA | religieux dans le cadre du salon des ‘
mission. Rien qu'à Afaningul, {tllartistes français.
administra des centaines de confir-- Commel'a fait remarquer Albert:
mations el distribua plus de 3.000 | Tournaire. membre de l'Institut et

communions. L'évéque missional. president de Ja Commission d'or- |

regoreaux aproue descou | Zanisation de cette nouvelle section |

fort de sa présence et de sa parole.| du salon, qui. en compagnie de MM.
8. Exc. Mgr Fernandez encourage|
beaucoup le développement des O-;
blate Indigènes consacrées au sOin :
des orphelins et des lépreux. (Fides)
Prise d'habits
MONTREAL. 22. — Lundi dernier

eut lieu la prise d'habit de quaran-
te-neuf postulantes chez les SS. de
la Providence, parmi lesquelles on
remarquait les RR. SS. Gabrielle et

chez, présidents de la Société des
artistes français et de ia “Natio-
nale”, est venu accueillir le cardi-
nal-archevêque de Paris, bâtisseur
de cent églises nouvelles: “Lédifica- |
tion et la décoration de si nombreu-‘

| ses églises nouvelles en France. no-
|tamment à Paris et dans sa ban-
lieue, ont attiré l'attention d'un lar- :

Gertrude Thériault. filles de M. et Ke public sur l'art religieux.” C'est
Mme Azarle Thériault d'Eas:view. | Pourquoi. nul n’est plus désigne
Le Père Diomède Thériault. frère Pour inaugurer cette section reli-

des nouvelles novices officlalt à la! gieuse, que le prélat qui a eté à‘
cérémonie. . l'arigine de ce mouvement de cons-

| truction.

 

! du salon.

Une exposition inaugurée
par le cardinal Verdier

La première exposition d'art religieux au salon
des artistes français.

L'exnosition groupe les oeuvres
de 179 artistes, sculpteurs, peintres !
et artisans d'art, tapissiers, maî-:
tres verriers et décorateurs ainsi |
que de nombreux architectes. Le
cardinal Verdier. au cours de sa:
visite a longuement, parcouru
le vaste emplacement réserve à la

sculpture et qui occupe presque ia
A moitié du hall du grand palais ain- |
Emile Aubry, A. Defrasse et Dau-!si que les salles réservées aux pein- |

tures de vitraux et aux maquettes
architecturales. La manécanterie
des petits chanteurs de la Croix de
Bois avait prété son concours à cet-
te manifestation d'art catholique et!
interpréta au cours de la visite du
cardinal-archevéque, le “O Ma-
gnum mvsterium” de Vittoria ainsi,
auc la “complainte de la passion”. |
au vif plaisir d'une foule de visi-

teurs du salon, qui, dés l'annonce|

de la visite du cardinal Verdier, |

avaient déserte les autres sections freusement mutilé sous les roues: le gouvernement est décidé à le laquelle il veut voir. dit-il, dans les.
\temps difficiles que nous trever-|

aa  
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ILLUSTRE VISITEUR

3

Son Eminence le cordinol RODRIGUE VILLENEUVE, O.M.1.,
de Québec, est arrivé à Ottawa hier soir pour y passer deux jours. Au cours
de son séjour parmi nous Son Eminence assistera et portera la parole, d'abord,
ce soir ou banquet de l'Association des Anciens éleves de longue française
de l'Université d'Ottawo; demain après-midi, à une réception en son hon-

 

 
|

 

 

archevéque

neur à la maison de la Jemmerais, pour retraites fermées féminines, et à
lo séance de clôture des Journées Thomistes pour les jeunes, à la salle Albert
le Grand, et demain soir ou théâtre Capitol à la gronde séance de clôture
de le 13ème journée annuelle des anciens retraitants du diocèse d'Ottawo.
Cette treizième journée coïncide avec le 25éme anniversaire de lo premiere
retraite fermée dons le diocèse.

LEGISLATURE DE QUEBEC.

UN LONG DÉBAT SUR
LE PROJET
M. O. DROUIN, À QUÉBEC

‘

Le pour et le contre. — La fusion du directeur et du
ministre. — La faiblesse humaine. —

‘Par Paul Pelletier»
QUEBEC, 23 — Mercredi dernier

à la Législature de Québec, l'on a
passé toute la journée à étudier
le nouveau projet de loi que pré-
sente M. Oscar Drouin (U. N. Qué-

bec-Est). Ce projet demande que
les ministres du cabinet provincial

ne puissent pas être en même
temps directeurs de compagnies.
La discussion fut longue. Et les

opinions bien tranchées.

LE POUR ET LE CONTRE
Au cours de l'après-midi et de

la soirée, quatre orateurs se firent
entendre sur cette question: M.

; Drouin et le Dr Philippe Hamel
(ŒU. N. Québec-Centre) se firent
naturellement les champions du
projet. Tandis que l'hon. Athanase
David, Secrétaire provincial, et M.
Alexis Caron (Lib, Hull» exposé-
rent avec beaucoup d'habileté et de
longueur toutes les raisons qui les
poussent à s'opposer à l'adoption
d'un tel projet.
Le Dr Hamel et surtout M.

Drouin. le proposeur du bill, sou-
lignérent fortement le fait qu'en
soi, il n'est rien de repréhensible : d'autres compagnies et dans à peu
en ce qu'un homme soit directeur ' Près toutes des compagnies d'éner-

L'incompatibilité | gle électrique.
réside uniquement dans la fusion | Drouin nomme le trust de l'élec-
de compagnie.

du directeur et du ministre.
En tant que directeur de com-

pagnies. le ministre doit veiller
aux intérêts de la compagnie. qui.

Enquête surla

DE LOI DE

 

en l'occurrence, sont ses propres
| intérêts. Et en tant que ministre.
i le directeur de compagnie doit veil-
ler uniquement aux Intérêts de tou-

jte la province, c'est-à-dire à l'inté-
rét public. Logiquement, l'intérét !
public devrait toujours passer avant
I'intérét d'une compagnie ou d'un
individu. Malheureusement, ce n'est

| pas toujours ce que ton voit. Et
; lorsqu'il s'agit de milliers de dol-
lars et souvent de millions. la fai-
blesse humaine oublie que l'intérêt
public doit toujours primer.

. C'est pour obvier à cette diffi-
| cuité que l'on propose le bill des
, directorats. M. Drouin cita toutes
| les compagnies dont divers minis-
| tres provinciaux actuels sont les
directeurs. Et il démontra par des
chiffres combien ces ministres sont
forcément pris dans un engrenage

; d'intéréts qui s'étendent à presque
| toutes les compagnies de quelque
| importance dans la province. Ainsi
!la Sun Life Assurance Company
{dont M. Taschereau est l’un des
y directeurs, détient des actions ou
des obligations dans une foule

  

C'est ce que M.

tricité Un seul bloc de ces ac-
t

PELLETIER EI
LE CONGRES

 

Le député de l’Ouest dit

comment on aurait pu
éviter toute tendance

communiste.

LES CAN.FRS
M. René Pelletier, député de la

Rivière-de-la-Paix, Alta. à la Cham-
bre des Communes, dans une entre-
vue accordée au représentant du

jet du congrès national de la jeu-
nesse qui s'ouvre aujourd'hui à

Ottawa:
“Je suis intéressé à tout congrès

qui réunit la jeunesse du Canada
désireuse d'étudier les problèmes qui
lui sont communs. J'étais particu-
lièrement désireux de voir à ce que

la jeunesse canadienne-française
puisse participer à un congrès d'étu-

des qui réunissait les jeunes Cana-
diens d= langue anglaise. -

faire noter à M. Denton Massey, sur

réception de l'ébauche de l'agenda

du Congrès de la Jeunesse. l'absen-

française. Je fis mes représenta-

tions par l'entremsie de mon colle-
gue de Weyburn, le député CCF
Douglas.

qu'on avait invité toutes sortes d'or-

les groupes de langue francaise.

LE COMMUNISME
“Personnellement, je ne puis dire

que je crois que le congrès actuel
soit de tendance communiste. Mais

si nos groupes canadiens-français
avaient pu participer à l'organisa-
tion de ces assises, nous aurions pu
éviter tout danger dans ce sens. Le

Crédit Social, dont je prêche la doc-
trine économique, n'a rien à faire
avec le communisme. Au contraire,
je crois que l'application des prin-
cipes du Crédit Social, en corrigeant
les maux économiques qui nous af-

 

‘Suite à la page 25)
tr

Le Hindenburg

est de retour

FRANCFORT-SUR-LE-MEIN, 23.
—ILe zeppelin Hindenburg a atterri
fei 4 11 h. 12 p.m.. heure de lest.
vendredi, parés avoir complété sa
seconde envolée de retour entre 1'Al-
lemagne et les Etats-Unis en 48
heures et sept minutes.

eepr

LA JEUNESSE
  !

| ‘Suite à la page 25»

 

Acres et "opinion

mort de Mme H. publique

Hurtubise hier Toronto. 3. — “n n'y à qu'un ,
. seul tribunal où l'on puisse en ap- |
peler et c'est celui de l'opinion pu- '
blique”. C’est ce qu'a déclaré, hier |
soir. M. A.-H. Acres. député de Car- |
leton. candidat à la convention con- ;

| jervatrice, parlant du bill des éco-
Le ‘les séparées. Il prétendit que le

LOALLANDER. Ont28©ein ee : gouvernement n'avait aucun mandat

quintuplées Dionne. a retenu a’ Gu peuple pour adopter une telle
titre de coroner le verdict de l'en- législation. - i ;
quête tenue hier soir sur la mort M. Acres déclara qu il avait été le
de Mme Henry Hurtubise, 38 ans. premier en Chamb:e às'exprimer
Mme Hurtubise fut tuée par un ouvertement sur la question des éco-

convoi spécial de marchandises du jes séparées. “Les autres”. dit-il, “ne

Canadien National, le 18 mai, a un font aujourd'hui que marcher sur,

LE Dr RAY DAFOE FERA CON- |
NAITRE LE VERDICT SUR LA
MORT TRAGIQUE DU 16 MAL

  

1

 

passage à niveau, mes idées briséesel essayent d'en
On s'attend à ce que te verdict récolter les fruits”.

soit connu lundi en même temps -
qu'une recommandatio:: pour la EXPORTATIONS ,Ç
construction d'un signal automati- ;

que au- passage à niveau en ques- 7

tion. qui se trouve Gans le village. EN AUSTRALIE

Cinq témoins ont été entendus: ; _
M. Henry Hurtubise, époux de la LONDRES. — J-E. Page. pre-
victime; Stanley Alkins. témoin mer ministre intérimaire et minis- !
oculaire: Arthur Harris, chauffeur tre du commerce d'Australie. a dé-
et Arthur Conlon, mécanicien du claré ici hier que les nouvelles pro-
convoi. tous deux d'Allandale. et positions tarifatres du Common-
Georges Leroux. un autre témoin: wealth offriraient un nouveau do-
oculaire. “maine aux exportations anglaises
Au moment où le tragique Acci- {d'une valeur d'environ $15.000.000

dent se produisit, selon les témoins. ! par année, Il ajoute que le temps }
le convoi’ roulait lentement Ils ne. est venu ou le Commonwealth doit ,
purent expliquer l'accident.

de Mme Hurtubise fut af- | ture de châssis d'automobiles et que

du train, faire.
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M. RENE PELLETIER, le plus jeune
député a la Chambre des Com-

UN APPEL PAR
 RADIOEST FAT

Le futur premier ministre
de France demande une
meilleure entente en-
les Etats-Unis et la

France.

| VOLONTEDU PEUPLE

|
|
|

! le refus de Herriot de fai-
| re partie du cabinet.

| PRESIDENT
tPresse Associée)

PARIS. 23.— Léon Blum, qui dé-
:sire entretenir les relations les plus

{amicales avec les Etats-Unis eu la
Grande-Bretagne, à décidé d'inau-

j gurer personnellement la politique
(étrangère du gouvernement du front

 

 

“Je crois avoir été le premier à ! populaire de France, dit-on dans les, COnsacrée à
‘milieux renseignés.

Le premier ministre désigné a l'in-

tention de présider la délégation
ce des groupes canadiens de langue française à la réunion du conseil de [les ont été invi

{la Société des Nations, qui s'ouvrira

| le 16 juin.
Dans les milieux dignes de foi. on

| dit que M. Blum s'efforcera de for-
“Je dis que je trouvais étrange ;mer un froat diplomatique franco- cina

anglais uni, lors d'une séance spé-
ganisations mais qu'on avait ignoré .ciale qui sera convoquée pour étu- { provinces

dier la question italo-éthiopienne.

I La continuation de cette oeuvre se- |
| rait confiée & un ministre des affai-
res étrangères.

LES JEUNES
IQUE FRANCO-ANGLAIS

| On regarde comme définitif |
“Droit” a déclaré ce qui suit au, su- ,

DES LENTAINES

|
|
| SONTRÉUNIS
| Le public est admis aux sé-

; ances du jour et de lundi

DES JEUNES. AUX ÉTATS-UNIS
et au forum de de-

main soir.

, LES CATHOLIQUES
Îls avisent de attitude a
prendre sur les questions

à l’étude au congrès.

26 GROUPES
Le Congrès national de ja

jeunesse a ouvert ses séances
d’études aujourd'hui au Lisgar
Collegiate Institute. Pendant
trois jours, les délégués de la
plupart des associations natio- -
nales de jeunesse étudieront.

:

 

jeunesse etrangére, gous les 
ne de la Société des Nations.

Le congrès élira les delé-
gués canadiens au congrès
mondial de la jeunesse qui au-
ra lieu à Genève à la fin du

| mois d'août.
La séance de 'avant-midi a été

l'enregistrement des.
centaines de congressistes, ven
de toutes les parties du Dominion,
"Kn tout, 26 organisations nationa-

tées à nommer leurs
| représentants aux divers comités

.du congrès. .

| Les comités comprendront ausst
cinq délégués veprésentant les

divisions géographiques du
Canada: Colombie britannique. les

de la Prairie. l'Ontario,

"le Québec et les Maritimes.

| Les enngressistes ont tenu des

“caucus de leurs organisations res-

pectives pour choisir les secrétai-

venus: ;

fligent, empêcherait les Canadiens
i

Yvon Delbos. ministre de la jus- ‘res des groupes et leurs représen-

tice dans le cabinet Sarraut. est UN |tants au comité présidentiel et aux
candidat possible pour ce poste dans comités d'études du congrès.

le nouveau ministère. | LES CATHOLIQUES

Le refus de l'ex-premier ministre Environ 35 délégués catholiques
Herriot de devenir ministre des!se sont réunis dès hier soir, à le
affaires étrangères est généralement { salle académique de l’Université

regardé comme final. Ses amis di- (d'Ottawa, pour étudier les questions
sent qu'il sera plutôt candidat à là j qui seront soulevées au cours des
présidence de la chambre des dé- | {rois jours du congrès. On étudi

putés. ! : erie. - =

 

 

| (Suite à la page 25
e

r

t

c

t

pate e

r

i

s
e
a
.

 

Suite à ia page 25
ame

oremreempressrn

UNE DES CAUSES | Petites |
DE ACCIDENTSRestitution

i HALIFAX. 23 - Le (trésor de la
s'est enrichi dei i Nouvelle-Ecosse

i

nant cette somme comme restitu-

  
sept dolars. Une enveloppe conte-

i tion a été reçue par le trésor. Elle
! vient d'Inverness. Aucune expli-

Ce furent les opérations mi- | ction n'est donnee

nières, au dire du gérant
de la mine.

SCADDING
tPresse Canadienne)

MOOSE RIVER, N.-E. 23 — Al-

Etat de Scadding
HALIFAX. 23 — Les soculiers de

verre dont s’est servi Alfred Scad-
ding pour guérir ses pieds lui ont

l'une lumiere électrique ordinaire.
| Scadding demeurera encore plu-
sieurs semaines à l'hôpital, où on

i lui amputera quelques orteils. Ie
fred Scadding rendra témoignage| Dr H.-K. MacDonald dit que l'état

devant la commission du BOUVET- | du patient s'améliore constamment
nement de la Nouvelle-Ecosse qui

:

et que l'amputation ne presse pas.

fait enquête sur l'accident de l&i 1} espère sauver quelques-uns des
mine de Moose River, a Annoncé | orteils de Scadding

J.-A. Hanway. CR. avocat du gou- |

vernement. à la fin de la première;

séance de la commission. Scadding|

qui fut enfermé dans la mine avec

le Dr D.-E. Robertson et Herman
Magill, est encore 4 l'hôpital d'Ha-
lifax. pendant que le Dr Robert-
son est de retour chez lui. Ce der-
nier ne connait que peu de choses

au sujet des travaux souterrains
et il ne sera probablement pas

appelé à rendre témoignage.

; Au dire de M. Henderson, gérant : À en

de la mine, les travaux d'explosion | PRONOSTICS — Vallée de 1'0Ou-

exécutés dans la mine ont certai- | taouais et Haut St-Laurent, — Beau

 

 
     

nement contribué à amener l'acci- et chaud. Demain surtout beau et

munes, qui fit des représentations ‘dent qui a enseveli les trois hom- ‘chaud. Orages électriques locaux,
prpour faire participer les groupes

canadiens-français au congrès na- ; Magill avait le droit de travailler
tional de la jeunesse.

Le Pape parle de l'importance,

mes. Henderson ne peut dire sl

dans la mine.

de l’apostolat de jeunesse

‘Une lettre publiée à l’occasion du congrès des asso-
ciations catholiques de jeunesse française.

CITE DU VATICAN, 23, (P.C.-
Havas) — Le Souverain Pontife a
exprimé sa paternelle bienveillanre
à l’occasion du prochain congrès
jubilaire des associations catholi-
ques de jeunesse française.

Dans une lettre autographe de
plusieurs pages, qui a été expédiée
hier au cardinal Verdier, archevé-
que de Paris, le Pape souligne l’im-
portance de l'apostolat de la jeu-
|nesse en harmonie avec différents|
milieux de marins. d'agriculteurs,
d'ouvriers, de commerçants et d'é-
tudiants, que groupe l'association
fondée il y a cinquante ans par le
comte Albert de Mun.

sons, un des plus solides espoirs de
! l'église et de la patrie. Le congrès
i de Paris sera pour ces divers grou.
‘ pements le point de départ de no-
“velles conquêtes. Le Pape. rou-
haitant à cette occasion voir con-
courir les oeuvres de l'action ca-
tholique et de leurs dirigeants.
i charge le cardinal Verdier de por.
iter sa bénédiction a la jeunesse

| nalités qui participeront au con-
grès de pentecôte à Paris.
me are|

|
a4

LE DROIT NE
PARAÎTRA PAS

Ie Saint-Père illustre Jeur fedé-
Le établir en Australie une manufac- | ration au sein de l'association ca- |

tholigne de la jeunesse française en
Lundi, fête de Dollar des Or-

meacz, “le Droit” ne paraitra

da
hs

——

française et à toutes les person-

 

: | Courrier transatlantique
 

Bur je ‘Newfoundland’, via Halifax,
fermeture A 10 h. 30 du roir, samodi,

|e 23 mal. _
Bur le “Normandie. vis New-York,

“ fermeture à 11 h. .du matin, lundi, le
25 mai

' “Bus le “President Harding’. via Naw-
York. fermeture à 3 h. 10 de l'aprés-
mid. mardi, le mai.
Sur le ‘Berengaria’, via New-York,

fermeture à 3 h 10 de l'apres-miat,
mercredi, le 27 mai

Sur je “Duchess of Atholl’, via New-

York, fermeture à 4 h. 25, Jeudi, le 28
: mai
i Sur le Bremen via New-York, fer-
metute A 3 h. 10 de l'aprem-midh jJeu-

) ai. je 28 ma:
—_ -

| Mouvement maritime |
 

ARRIVEES
MONTREAL. 22 mai — ‘’Montciare”, de
Southampton.

NEW-YORK, 22 mai —- ‘President Mer-

ding’, de Hambourg.

HAVRE, “President Roose
| veit”, de New-York.
| LEYTH, 21 mai — ‘’Carnroes”, de Mont-

réai.
DEPARTS

| MONTREAL. 22 mat - “Duchess of
! Bedford’ et "Antonia. pour Liver

: ‘Aascania’’. pour Plymouth.

leurs problèmes et ceux de la .

auspices de la ligue canadien- ™
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; été enlevés et on leur a subatitué

MÉW-YORK. 22 mai. “American Mer.
chant, ur Londres

! BREME. mai. ‘Bremen” pour News
|

SOUTHAMPTON. 72 mel.“ Hamdourg” ~
| et "Washingtonpour New-York.
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- Ont été choisis comme suit:

‘curé à Montebello.

 

 

D'HISTOIRE HONORE LE
R. P. DROESCH, C. S. SP.
M. Théo. Lonctôt, de Hull, est choisi comme prési-

dent action de la nouvelle société d'histoire.

AUTRES OFFICIERS

Le R. P. Paul Drcesch. CB8.8p.
supérieur du collége St-Alexandre,
n été élevé à la présidence d'hon-
neur de la nouvelle Société réglo-
Nale d'histoire du nord de l'Outaou-
als; MM, Georges Bouchard, dépu-
té fédéral de Kamouraska, et Ed-
mond Cloutier, gérant général du
“Droit”, ont été nommés vice-prési-
dents d'honneur; M. Henri Black-
burn, patron d'honneur, et M. Théo.
Lanctôt, de Hull, président actif. Le
R. P. Drcesch, MM. Bouchard,
Cloutier et Blackburn ont reçu cet-
te distinction pour leur travail
dans l'organisation de cette société.
La séance d'inauguration de la

Bociété régionale d'histoire du nord
de l'Outaouais à eu leu, mercredi
soir, au collège Saint-Alexandre de
la Gatineau, grâce à l'hospitalité
charmante du R. P. Droesch. Le
supérieur du collège a reçu à sou-
per les membres de la société. Après
quoi, eut lieu la séance d'inaugura-
tion.

' AUTRES OFFICIERS
Les autres officiers de la société

vice-
présidents, M.le nctaire Léon-J.
Raymond, de Maniwaki, M. l’abbé

. H. Legros, visiteur des écoles catho-
liques de Hull, et M. A. Allard, de
Chapleau, comté de Pontiac; secré-
taire-correspondant, le R. P. E. Bé-
riault, C.8.8p., du collège St-Alex-
andre de la Gatineau; secrétaire-
archiviste, le R. P. L. Taché, C.5.Sp.,
du collège St-Alexandre de la Ga-
tineau; trésorier, Camille L'Heu-
reux, journaliste de Hull; direc-

« teurs, MM. J.-E. Laflamme, direc-
teur-gérant du Syndicat d'initiati-
ve des comtés de Hull, Gatineau,
Pontiac et Papineau, L. Charbon-
neau, d'Ottawa; Anastase Roy, de
Maniwaki: M. l'abbé Chamberlan,

M. L. de G.
Raby .en vertu de sa fonction de
président de Foffice régional du
tourisme ,est également directeur.
Les députés provinciaux et fédé-

Taux des comtés de Hull, Gatineau,
* Pontiac et Papineau sont ex-officio,
patrons d'honneur de la société
d'histoire.

PRESENTS
Etaient présents le R. P, Drcesch,

supérieur du collège, les RR. PP.
Julien Peghaire, Rathier, Taché,
Bériault, Gauchet, Valois et l'abbé
Laurent, membres du personnel de
cètte institution d'enseignement; M.
L. de G. Raby, président du Syndi-
cat d'initiative régional, M. J.-E.
Laflamme, directeur-gérant de cet

« office du tourisme, M. Georges Bou-
chard, député fédéral de Kamou-
raska, M. Edmond Cloutier, gérant
général du journal “Le Droit”, M.
l'abbé Legros. de Hull, M. Camille
L'Heureux, de Hull, M. Théo Lanc-
tôt, de Hull; M, L. Charbonneau,
d'Ottawa, M. Henri Blackburn, de
Hull. M. le notaire Léon-J. Ray-

mond, de Maniwaki.
M. L. de G. Raby a présidé la sé-

ance d'inauguration. Le comité
provisoire, chargé d'organiser la
nouvelle société. a fait rapport de
ses activités, depuis le 14 mai 1935.
M. Camille L'Heureux, secrétaire de
ce comité, a lu le rapport. Puis

la constitution fut discutée, puis
adoptée après quelques légers
amendements. Suivit l'élection des
douze directeurs qui choisirent en-
suite l'exécutif de la société.
Au début de la séance, M. L. de

G. Raby et M. J.-E. Laflamme re-
mercièrent M. le supérieur de Ja
gracieuse hospitalité qu'il offrait à
la société d'histoire. “Tous nous

ASSURANCES
Fau, Automobiles,
Accidents, etc.

Aimé Guertin & Cie
ASSUREURS

169, rue Principale -
Tél. Sher. 6568

 

 

Hull  

avons été unanimes qu'il n'y avait
pas d’endroit meilleur pour tenir la
première séance de cette société
qu'au collège St-Alexandre.”

BUT DE LA SOCIETE
M. Lafiamme expliqua le but de

la nouvelle scciété: grouper tous
ceux qui s'intéressent à l'histoire de
la région du nord de l'Outaouais et
-de créer, dans le public, un état
d'esprit favorable au culte de la pe-
tite patrie, par l'étude des hommes,
des choses et Meux, évocateurs du
passé. La société a pour objet la
recherche, la protection ou la pré-
servation, la mise en valeur, au
point de vue documentaire, éduca,
tif, économique et touristique, de
tout ce qui, dans la réworin présen-
te queque intérêt historique, et
les arts domestiques. La société a
son siège social à Hull, continua M.
Laflamme. Elle tiendra au moins
quatre réunions par année. Ces sé-

des travaux des membres, et à tou-
tes communications relatives au dé-
veloppement de la société et à la
réalisation de ses fins.

Elle organisera des conférences,
des manifestations publiques, des
peélerinages historiques et tout
mouvement d'intérêt régional pro-
pre à mettre en valeur notre domai-
ne historique. Elle recherchera les
lieux historiques, les marquera et
les protégera; elle recuetllera les ob-
jets de valeur historique dans un
musée régional; elle constituera des
arclilves qu'elle mettra à la disposi-
tion des hommes d'étude; elle s’ap-
pliquera, par le journal, la photo-
graphie, le cinéma, la radio, à dé-
velopper dans le public et spéciale-
ment parmi la jeunesse, le sens et
le goût des choses de l'histoire; elle
publiera les travaux ou articles,
conférences ou causeries de quel-
que importance, préparés ou pré-
sentés par ses membres; elle con-
servera les textes et les documents
qui lui seront communiqués; elle
s'efforcera de maintenir la plus
étroite collaboration avec la société
d'histoire d'Ottawa. A cette fin
elle prévoit, dans son conseil d’ad-
ministration, ia présence d'office
avec voix consultative, d'un mem-
bre de ladite société,
Le conseil d'administration de la

société régionale d’histoire se com-
pose de douze directeurs élus dont
la moitié est élue pour deux ans.
Le conseil exécutif est élu par les
douze directeurs. C’est ce que les

membres présents ont décidé après
discussion.

ALLOCUTIONS
Dès que les élections furent ter-

minées, le président de la nouvelle
société prit son siège. Le R. P.
Droesch eut des paroles aimables
pour les organisateurs de cette so-
ciété d'histoire et promit de colla-
borer avec elle dans le but d'établir
un musée de la petite histoire. M.
J.-E. Laflamme répondit qu'il espé-
rait avant longtemps, que la socié-
té pourrait soumettre Un plan pré-

cis sur le projet d'un musée.
“Je suis heureux d'avoir été asso-

cié à la fondation de cette société
d'histoire, a dit M. Georges Bou-
chard, député fédéral de Kamou-
raska. Dans cette atmosphère col-
légiale, religieuse, intellectuelle, je
me sens très à l'aise. Je crois qu'il
est très sage de grouper ces activi-
tés historiques autour du collège
qui s'identifie avec la région. On
ne perd pas sa vocation rurale à
venir s’instruire dans cette maison
où tout porte la marque de la ré-
gion. Tout cela s'harmonise bien
avec le mouvement régional” M.
Bouchard félicita la noucelle socié-
té de s'adonner au travail de faire
renaitre l'amour de la petite pa-

trie.
M. F. Cloutier, l'abbé Legros, le

notaire Raymond, M. H. Blackburn
et les RR. PP. Bériault et Taché
ont pris également la parole.
Des remerciements ont été votés

au R. P. Supérieur du collège St-
Alexandre pour son hospitalité, et
à M. J-E. Laflamme pour la part
considérable qu'il a prise dans l'or-
ganisation de cette société régionale  d'histoire.

  

  

    

  

ON DEMANDE
Toutes personnes pouvant placer leurs automobiles à |

la disposition ‘de l’organisation des Fêtes du “25ième
Anniversaire de la fondation des Retraites Fermées",
pour la parade de dimanche après-midi à 1 heure p.m.
Départ de l’Université d'Ottawa. S'adresser par télépho-

ne à Sher. 3963, Sher. 229 ou Sher. 6089.

    

  PHARMACIE

HULL

187, rue Principale
Tél. Sher. 2466

2 PHARMACIES

NATIONALE  
  
    
  

WRIGHTVILLE

165, Blvd St-Joseph
Tél. Sher. 2463

SERVICE DE 24 HEURES

Livraison ropide dans toutes les parties de le ville et les environs.

   

 

simplement l’équitabilité. 

NOUS AVONS DE LA

CONCURRENCE
Aucune compagnie de services publics ne sera

exempte de concurrence, tant que les individus pourront
marcher, conduire un automobile, consumer de l'huile,
du bran de scie, et acheter de la glace. Nous sommes au
service du public dans le but de lui procurer un service
meilleur, plus commode, tout en étant à plus bas prix.
Les utilités publiques ne demandent pas de faveur, mais

The Hull Electric Railway   

ances seront consacrées à la lecture

SATISFAITS DU
DONAGEDE HULL
Le salaire légal n’aurait pas

été payé dans deux cons-
tructions à Gatineau.

La réunion du Conseil Central

des Syndicats catholiques nationaux

a réuni, mercredi soir, des délégués
des corps affiliés suivants; ma-

noeuvres, menuisiers-charpentiers,

plâtriers, briquetier-maçons, pein-
tres et électriciens, employés de

pulpe et papier, policiers, interpro-

fessionels, cercles Benoit XV, et

Albert de Mun. Il y eut rapports du
comité exécutif, et de l’agent d’af-
faires. Des sympathies ont été vo-

tég au confrére J.-A. Dupont, a
l'occasion de la mort d'un de ses
enfants. les délégués du Conseil
Central, A la Journée Soclale, du 7

juin prochain, seront MM. H. Qué-

villon, O. Boucher, Geo. Carrière, M.
Doran et J.-I. Boulay. Le Conseil
remercie et félicite le Conseil Muni-
cipal de s'être rendu à la demande
du Travail Organisé et d'avoir
sectionné la ville en zones résiden-

tielles, industrielles commerciales.
11 a été dit que les syndiqués ne
devaient pas quitter leurs travail,
dans la construction, sans donner
avis au patron. La taxe de 2% sur
toute organisation syndicale doit
être versée au Conseil Central, On
a souligné que les comités conjoints
ne devalent pas se réserver les

services de l'agent d'affaires, sans

autorisation du Conseil Central. Ce
dernier autorise M. Maurice Doran,

à agir comme Inspecteur de comités
conjoints, mais sans préjudice à sa
fonction d'agent d'affaires syndi-
cale.

A GATINEAU MILLS
Il a été souligné que la loi de J'ex-

tension juridique des conventions

collectives de travail n’était pas
chose assez connue à Gatineau
Mills, On fait là, a-t-il été dit, des

constructions sur lesquelles le su-

laire légal ne seralt pas payé. On
tente aussi bien À tort, a-t-on dit,

de blâmer l'union et le cercle d'é-

tudes locales, de Gatineau Mills. H
a été décidé d'organiser un grand
ralliement ouvrier, pour donner des
explication sur la loi de l’extention
juridique des conventions collecti-

ves de travail. Te Ministère du
Travail sera prié d'y délégué unm
représentant officlel M, Maurice
Doran portera aussi la parole.
PREFERENCE SYNDICALE

Les délégués ont parlé de la pré-
férence syndicale et ont assez lon-

guement discuté sur'le sens précis
de cette préférence. Certains délé-
gués ont prétendu que la préférence
syndicale signifiait l'emploi de la
main d'oeuvre actuellement syndi-
quée à l'exclusion de tout autre non
encore syndiquée. On a souligné

des abus qui existeraient sur plus-

d'affaires a fait des mises aux
points très justes el très opportu-
nes. Les observations faites ont été
cependant accentées, et demande

est faite au Conseil des Métiers de

la Construction de s'occuper acti-
vement à ce que la préférence syn-
dicale soit mieux nbservée qu’elle

ne l'est actuellement, en certains
endroits. On a souligné avec satis-
faction que certains patrons
s'étaient enfin rendus à leurs obli-
gations, en le matière.

POLITIQUE ACTIVE
Te Conseil Central tient à rappe-

ler, au public, que les Syndicats
catholiques nationaux, en tant que
corps social, ne font pas de politi-
que soit fédérale, soit provinciale,
soit municipale. Tes constitutions
et règlements syndicaux sont clairs
et précis sur ce point. Les délégués
et les syndiqués restent libres de
professer les opiniens politiques
qu'Hg entendent. Tls peuvent même
briguer les suffrages, et porter la
parole en public, pour tel ou tel
candidat, comme la chose se fait
présentement, par certains syndi-
qués et officiers, mais ces derniers
ne peuvent, en aucune manfère en-
gager la mouvement ouvrier.

SALAIRES MUNICIPAUX
Te Conseil municipal a été vive-

ment félicité d'avoir réduit de 5%
la coupe de salaires des employés

municipaux. Il est à espérer a-t-il
été mentionné. que la cité pourra
avant longtemps enlever le dernier
5% de réduction de salaires à ses
employés municipaux. Le Conseil
Central espère aussi que les po-

liclers et pompiers qui n'ont pas
encore atteints le chiffre maxima
de leur salaire. recevront $25.00
de plus par année. comme le stipule
les “minutes” du Conseil muni-
cipal —

Chaque jour {1 vous est of-
fert de nouvelles idées, de
nouveaux moyens de jouissan-
ce, de nouveaux aides à votre
‘bien-être. Lisez les annonces.

  

 

Valeurs Réelles!
BOYAUX D'ARROSAGE

durTresmeet 2.15

35c
Belles tasses blanches

Spécial. la douz.

Z. MIRON
166 DuPont — Tél: Sher. 3097    

 

    

So médocin dit.
REINOL
Soulage vite mal de des,
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MH. TESSIER
ETDESSAINT
ONTPARLE

Ces deux candidats à l’éche-
vinage dans le quartier
5 exposent quelle sera
leur attitue au conseil
s'ils sont élus.

M. Tessier a dit qu'il était le fils
d'une vieille famille de Hull et qu’il
était marié et père de deux petits
enfants. “On me fait le reproche
d'être trop jeune, a continué M.
Tessier, et on me rajeunit de cinq
ans. J'aurai bientôt 28 ans. Je suis
jeune, il est vrai, mais j'ai déjà ac-

compli du travail. J'ai fait des é-
tudes sérieuses. J'ai été président
du comité qui & organisé, l’an der-
nier, l'exposition de Hull, J'ai tra-
vaillé là à faire connaître notre vil-
le pour y amener des industries.

En ce moment, je suis publiciste de
la même exposition qui s'ouvrira
dimanche prochain.”

Le candidat exposa les avantages
matériels de Hull au point de vue
industriel. “Avec tous ces avanta-
ges, cependant, pourquoi Hull n’a-
t-elle pas plus d'industrie. Une des
causes , c’est la situation morale de
notre ville. Tout le monde s’occupe
présentement de faire disparaître
cet obstacle: le clergé, la pqopula-

tion, le conseil de ville On m'a
reproché d'avoir signé le program-
me du Bien-Ftre civique, mais ma
signature vaut mon honnêteté.

Dans une certaine partie du quar-
tier, on a dit que j'étais le candidat
de Lalonde, dans l'autre, que j'é-
tais le candidat de Moussette. Je
suis le candidat du peuple, le can-

didat de l'assainissement moral de
Hull, Des trois candidats aucun n’a
d'expérience municipale, mais, avec
l'aide de M. l'échevin Desjardins,
si je suis élu, je m'initierai rapide-
ment au rouage municipal.”

M. DESSAINT

“J'ai vu un écriteau à l'entrée de
cette salle, en y entrant, qui por-

tait ces mots: cours préparatoire,
a dit M. Dessaint. Evidemment
qu’on s'est trompé, puisque les dis-
cours entendus constituent un vé-
ritable cours d’économie politique.

Je suls candidat, parce que l’on a
exercé une pression sur moi. Je n’ai
pas voulu me ‘présenter contre un
des deux échevins et j'ai attendu
pour savoir si l’un d’eux se retirait.
Lorsqu’on annonça la retraite de

M. l’échevin M, Galipeau, des con-
tribuables sont revenus me voir, et
j'ai cédé à leurs instances. Je vis
dans le quartier depuis 27 ans et
jusqu'à maintenant, je n’al pas pris
de part active à l'administration
municipale.

“ Mon adversaire est un honnête
homme, continua le candidat, et il

ajoute qu’il est jeune. Si j'avais
son âge et qu'il avait le mien, je me
retirerais en sa faveur. Je me pré-

sente totalement libre. Je n’appar-
tiens pas à la Ligue du Bien-Etre
civique, mais je la respecte. Je n'y,
appartiens pas, parce qu'on ne m'a

pas demandé, mais je travaillerai
avec tous ceux qui cherchent l'in-

térêt économique et moral de Hull
J'ai lu les programmes des deux
candidats à la mairie, et j'y ai trou-
vé des choses très intéressantes. Je
voudrais m'occuper aussi de certains
problèmes qui ne sont ni dans l'un
ni dans l'autre programme, comme

celui du tram pour la population du

quartier 5. Nous avons un pauvre
service,

“ Au chapitre de la morale, bien
que je en sois pas membre de la Li-
gue du Bien-Etre civique, je tiens

à dire que je serai le premier à
tout faire pour le relèvement moral
de Hull. Nous avons une bonne pro-
tection de la partie matérielle de
la ville, mais il ne faut pas oublier
aussi son âme que constituent nos
familles, nos foyers et nos enfants.

“Des promesses, je n’en ferai

point. Mnis, soyez assurés que tou-
te question soumise au conseil de
ville sera parfaitement étudiée sous
tous ses angles avant que je donne
mon vote. Et je le donnerai tou-

jours pour le plus grand bien de
Hull.” ’ -

prete

Est-ce comité

ou commission ?

 

Est-ce qu'on doit dire comité ou
commission publicitaire et indus -
trieile d'Ottawa ? Le comité... ou

la commission, à sa séance mer-
credi, a décidé de demander au bu-
reau des commissaires de se faire

connaître. comme depuis dix ans,
sous le titre de commission. Ce mot
convenait aux commissaires Gel-
dert, Mc Veigh et Dunbar lorsqu'ils
étaient échevins et faisaient partie
du comité. Pourquoi le changer ?
Seul l'échevin Eric Quéry n'était
pas de cet avis. II veut que les ré-
Elements municipaux soient obser-
vés à la lettre.... sans jeux de
mots. Les échevins Bélanger et Pi-
nard opinèrent avec la majorité.
MM. Hector Tessier et J. - C,

Dessaint, tous deux fonctionnaires
civils, ont exposé, mercredf soir, à
l'école Reboul, pourquoi ils se pré-
sentafent comme échevin au siège
no 14,
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Toutes réparations de montres
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JEANNE MURRAY
(Mme Y. Charbonneau)

désire annoncer à ses clientes
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Funérailles de

M.L. Charette

A l'église Notre-Dame de Hull
ont eu lieu hier matin au milieu
d'un cortège de parents et d'amis,
les obsèques imposanies de M. Lu-
cien Charette, époux bien-aimé de
Yvonne Allard.
Agée de 33 ans et 8 mois il était

né à Hull et demeurait à Ottawa
depuis ces dernières années. I
était un ancien membres des Zoua-
ves pontificaux d'Ottawa et de Hull

Paroissien hautement estimé de
Hull et Ottawa le défunt comptait
un grand nombre d'amis.
Le cortège funèbre a quitté la

demeure mortuaire 62, rue Wright,
à 8 heures 45 pour service à 9 heures
à l'église Notre-Dame et de là au
cimetière Notre-Dame de Hull pour
inhumation.
Le R. P. Labossiére, O.M.I., & fait

la levée du corps et a chanté le ser-
vice asisté des PP. Leduc, O.M.I,
et Sheffer, OM.I, comme diacre et
sous-diacre.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous la direction de M.
Philias Thibault. M. Sylvio Saint-
Louis touchait l'orgue. A la sortie,
M. Saint-Louis joua une marche
funèbre et la chorale chanta un
cantique d'Adieu. A
Conduisaient le deuil: son père,

M. Euclide Charette, de Hull; son
frère, M. Léo Charette; ses beaux-
frères, MM. E. Turpin, H. Bénard,
G.-E. Turpin, G. Gagné, Henri Al-

lard; son neveu, M. R. Godmaire;

ses oncles, MM. Albert Charette, F.

Dupuis, A, Larocque, F. Larocque;

ses cousins, MM. Albert Gagné, L.-

D. De LaFrance, Edward Garceau,

Solomon Leblanc, A. Chénier. Pierre

Chénier, D. De Repentigny, Luc La-

france, W. Charette, F. Généreux, J.
Leblanc, M. Touchette, E. Leblanc,
O. Chanrtand, A. Chartrand, M. Bé-

dard,
Reconnus dans le cortège funèbre:

MM. J. Brière, O.-E. Godbout, E.

Lalonde, A. Laframboise, Ch. Ross,

E. Bériault, E. St-Denis, 8. Malette,

A. Couture, Willie Rocque, C. Char-

trand, John Bates, Jos, Kirouac, A.

Boyer, E. Thibeault, A. Jolette,

D, Girouard, A. Meilleur, R. Plante,

H. Pelletier, le commandant L. = A.

Nadon, des Zouaves pontificaux; J.-

P. Meilleur, A. Charbonneau, A.

Couvrette, J.-B. Charette, D. Sau-

vé, Ch. Rose, I'échevin A. Monette,

N. Duquette, F. Paradis, J. Sarra-

zin, H. Lafontaine, G. Goddie, R.

Dompierre, L. Sloan, M. Pichette,

P. Labelle, J. Blondin, F. St-Jean,

R. Bordeleau’ et plusieurs autres.
Le R. P. Sheffer, OMI, & récité

des dernières prières au cimetière.
ereslp ee

Funérailles de

Mme J. Ouellette

Les funérailles de Mme Joseph
Ouellette, née Albina Henri, ont eu

Heu jeudi après-midi au milieu d'un
grand concours de parents et d'amis.

Native de Masham, la défunte

était âgée de 49 ans. Elle demeu-
Trait à Hull depuis 32 ans.

Paroissienne bien connue et hau-

tement estimée de la paroisse Saint-

Joseph de Wrightville, elle comptait

beaucoup d'amis.
Le cortège funèbre a quitté la de-

meure de chez sa fille Mme Laroc-

que à 57 rue Crémazie à 1 h. 45

pour libéra à 2 heures à l’église St-
Joseph et de là au cimetière Notre-
Dame de Hull pour inhumation.
M. le curé Raymond a fait la le-

vée du corps et a aussi chanté le
libéra.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous la direction de M.
Ernest Pilotte, assisté de la petite
maitrise de l’école Larocque sous la
direction du Frère Jérôme. M. Ber-
niquez touchait l’orgue. A la sortie
il y eut marche funêbre et un can-
tique d'adieu.
Conduisaient le deuil: son époux,

M. Joseph Ouellette; ses fils MM.
Edouard, Albini, Ernest, Augustin,
Romuald et Fortunat Ouellette; son
frère, M. Edouard Henri de Hull;
ses beaux-frères, MM. Jean-Pierre
Larocque, Roméo Lebeau, E. Tan-
guay, J.-Paul Larocque et A. Ouel-
lette; neveux, MM, A. Tanguay, R.
Sauvé, A. Larocque, H. Larocque,
J.-Louis Larocque, Omer Tanguay
et Roger Lebeau; cousins, MM. O.
Fleury, A. Laurin, J. Goulet, E. Gou-
let, O. Daigneault, O. Lavigne, F.

Gonneau, Ed. Goulet.
Reconnus dans le cortébe funébre,

MM. J.-C. Bélair, A. Levesque, H.
Belhumeur, L. Laurin, A. Beaulne,
J.-B. Tanguay, L. Chatillon, A. Cha-
tillon, E. Richard, P. Pilon, W. Al-
lain, A. Bertrand, F. Gérard, A.
Carriére, J.-J. Bourgouin, C. Léves-

que, E. Chapman, B. Roy, G. Gi-
rard. E. Neault, G. Chartrand, E.
Proulx, J.-B. Trépanier, sr., J.-B.
Trépanier, jr. F. Lafebvre, René
Trépanier, R. Simonneau, O. Cour-
val, N. Pharand, P.-E. Richard, J.
Leblanc, L. Girard. J.-J. Laramée,
A. Tessier, G. Chapman, N. Lafleur,
PF. Gavard, R. Rajotie, A.-N. Sincen-
nes, J.-O. Hélie, M. Henri, F. Côté,
C. Bélair, A, Dufresne, G. Champa-
gne, R. Davies, A. Michaud, R. Kel-
ley, O. Dompierre, J.-R. Booth, re-

présentant la Cie. Booth, J.-A.
Chapman, M. Dorothy, L. Brissette,

L. Séguin, J.-A. Laramée, A. De-
grandmont, A. Gratton, D. Pierre,
Paul Boivin, H. Benoit, R. Aubry, A.
Chapman, P. Beuchard, J. Michon,
E. Légaré, A. Proulx, W. Allain, B.
Henri, D. Désormeaux. A. Perrier,
L. Thibodeau, A. Thibodeau, A. Mo-
nette, Adrien Larocque, L. Tan-
guay, P. Proulx, P. Webster, H
Proulx, J. Godemaire, L. Thibodear,
J.-P. Michon, J. Garneau, E. Clai-
roux, C. Lapensée, E. Rodier, René
Lebeau, F. Légaré, C. Lévesque, Ch
Vaudry, J.-B. Courval, O. Samson,
W. Beaudin, L. Lussier, H. D’Alla‘td,
À. Poitras, E. Arvisais, J. Pelletier, C.
Lalonde, H. Meilleur, I. Meilleur N.
Gagnon, E. Lafleur. PF. Gonneau, H.
Charette, R. Desjardins, J.-A. Bru-
net, H. Lafrance, I. Larocque, J.-P.
Nadon, I. Ménard, J.-P. Barré, L.
Lagacé, N. Prévost, Emile Tessier et
plusieurs autres.
M. l'abbé Binet a récité les der-

nières prières au cimetière.
Les Dames de Bte-Anne dont la

défunte était membre, reçurent le
corps dans l'église.
Ce matin à 8 heures a été chanté

le service de Mme Joseph Ouelle*ie.

Les postes, lundi
FETE DE LA REINE—25 MAI 1936.

II n'y aura pas de distribution par
f . Tous les guichets seront
fermés toute ia journée.
LE MATIN:

comme à l'ordinaire.
A MIDI: — toutes les malles par-

tante seront fermées,
Il y aura une levée de toutes les

boîtes à lettres le MATIN, aux beu-
res ordinaires.  | Permanents à l'huile $1.00 et plas 

 

La salle d'attente sera ouverte de
7 heures am. à midi

 

D'IMPOSANTES
FUNERAILLES
À H,THÉRIEN

Un nombreux cortège de
parents et d'amis con-
duit l’ex-maire d’Aylmer
à son dernier repos.

Les imposantes obsèques de M.
Hercule Thérien, époux bien-aimé
de. Aurore Whelan ont eu lieu hier
matin au milieu d'un grand cortège
de parents et d'amis, ;
Agé de 59 ans, M. Thérien était

né à Hull et habitait Aylmer depuis
plus de trente ans. Il fut maire
d’Aylmer durant quatre ans. Le dé-
funt comptait un cercle nombreux
de parents et d'amis. Paroissien
bien estimé de la paroisse St-Paul
d'Aylmer, M. H. Thérien faisait par-
tie des Forestiers Catholiques et
était membre de la ligue du Sacré-
Coeur. En plus il était président de
l'Association libérale sénior des com-
tés de Wright et de Gatineau. Or-
ganisateur du parti libéral depuis
de nombreuses années, Chevalier de
Colomb et ancien marguiller d'Ayl-
mer.
Le cortège funèbre a quitté la de-

meure mortuaire, 20, rue Bancroft
à 8 h. 45 pour se rendre à l’église
St-Paul d'Aylmer pour service à 9
h. et de là au cimetière St-Paul
d’Ayimer pour inhumation.
M. le curé Bélanger de Luksville,

Qué, a fait la levée du corps. M.
le curé Limoges d'Aylmer a chanté
le service, assistés des abbés L Ran-
ger, vicaire d’Aylmer, et le R. P.
Méthot, O.P. d'Ottawa comme dig-
cre et sous-diacre.
Dans le choeur on remarquaient

Mgr Corbeil, du Grand Séminaire
d'Ottawa, le curé L.-C. Raymond,

de Wrightville et ancien curé d'’Ayl-
mér, le curé Bélanger de Lusksville,
Qué., et un Rév. Père Dominicain.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous la direction du Rév,
Frère Alvaraise. Mlle Germaine Mi-
chaud touchait l'orgue. A la sortie
il y eut marche funèbre et un canti-
que d'adieu.

Conduisaient le deuil: ses fils,
MM. J.-René Thérien, président de
Association de la jeunesse libérale
des comtés de Wright et Gatineau,
Marcel, étudiant à l'académie de La
Salle; son gendre, M. le Dr Henri
Pilon: beaux-fréres, MM. Albert
Whelan, Edmond Beaudry; cousins,
MM. J.-B. Bédard, Aimé Beaudry,
Edgar Whelan; petits-fils, M. Léon
Bédard.
Reconnus dans le cortège funèbre:

MM.J. Lajoie, Alex. Morin, Georges
Benoit, J. Battieford, Dr Genest de
Hull, N. Gravelline, A. Grenier, W.
Lavigne, maire d’Aylmer, E. Picard,
J.-W. Ste-Marie, avocat de Hull, R.
Maltais. représentant des écoles ré-
gionales, J.-H. Laframboise, Emile
Charretier, E. Robitaille, U. Gau-
vreau, E. Lemieux, E. Gauvreau, P.
Duval, O. Auger, I. Saumure, Léo
Bouchard, A. Thérien de Luskville,
Qué. Mendoza Normand, représen-
tant l'Institut Canadien-français,
Léon Pilon, A. Pilon, Dr Champa-

gne, Joseph Noël, E. Maderre, I.
MeCullin, J. Morin, E. Croteau, ©.
Chamberland, J.-I. Gravelle, A. La-
vigne, J.-A. Noël, l'échevin Lemaire
d'Aylmer, Fred-F, Ferray, maire de
Hull-sud, I.-D. Sawyer. ex-maire
d’'Aylmer, J. Croteau, E. Boucher,

W. Lusignan, G. Martel, A. Lavigne,
de Luksville, Qué., G. Pelland, J.-G.
Gilbeault, Ed, Léon, J.-G. McDer-
mott, le Frère Martin de l’Académie
de La Salle avec les élèves de le
classe du 2e cours commerciale, D.
Violor, E. Aubin, J.-C. Boucher, A.
Goyette, F.-L. Pelgrim, Ednest Lan-
thier, G. Hill, Dr H.-P. Church, Ed.
Duverger, représentant la commis-
slon des liqueurs de Montréal, Dr
Martin d'Aylmer, Charles-N. Glan-
don, secrétaire-trésorier de la jeu-
nesse libérale des comtés de Wright
et Gatineau, C. Léon, C.-B. Reilly,
K.C., J.-O. Longpré, J.-J. Audrey,
J. Reilly, A. Cusson, N. Cooper, R.
Martel, E. Cain, A. Gravel, H.-A.
Knox, Pierre Clément, R. Kent, ca-
pitaine Duguay, Henri Blackburn,
Aimé Guertin, G. Simard, A.-B. Vil-
leneuve, E. Villeneuve, Benjamin
Villeneuve, chef Dumoulin, Aylmer,
G. Mangerer, A.-L. Lortie, L. Ma-
thieu, E. Hubert, N. Matté, P. Ayot-
te, L. Délorme, député Wilfrid Per-
ras du comté de Wright, J.-P. Mer-
leau, député provincial, G. Côté, A.
Mondoux, L. Dupont, A. Dorion,
W. Flood, notaire E. Laberge, de
Hull, J.-P. Bertal, gérant de la ban-
que Provinciale d’Aylmer, J.-E.
Plante de la Commission des
liqueurs de Montréal, G. Violon,
J.-J. O'Donnell, représentant la
commission scolaire, Euclide La-
framboise et plusieurs autres.
Les Frères de la Croix étaient pré-

sent en groupe ainsi que la Révde
Soeur Jeanne du Sauveur des Srs
Grises et fille du défunt, ainsi
qu’une classe d'élèves du couvent
d'Aylmer.
M. le vicaire Ranger d'Aylmer a

foci les dernières prières au cime-
re.
re

Lalonde-Fortin

Samedi, 16 mal, à neuf heures,
en l'église St-Joseph de Wright-
ville, décorée de fleurs printanières
et de palmes, le Rév. Père Poulin,
C. 8S. V., de Montréal, a béni le ma-
riage de Mle Jacqueline Lalonde,
file de M. et Mme J.-A. Lalonde,
de Wrightville, avec M. Jacques
Fortin, flls de M. et Mme A.-E.
Fortin, d'Outremont. Pendant Ja
messe un programme musical fut
exécuté par Mme Délora Bélisle
Wright, M. René Laflamme, M.
Jean Lalonde, avec sccompagne-

 

| ment d'orgue par M. A. Groulx, de
violon par M. René Marier, et de
harpe par Mile F. Lamoureux.
Monsieur Lalonde accompagnait sa
fille et M. Fortin était le témoin de
son fils
La mariée portait une robe bleue

ciel aux lignes simples. un cha-
peau de même nuance et sa gerbe
était composé Ue lys avec centre
d'orchidées. La petite Lise Boivin,
bouquetièr portait un robe de chif-
fon pêche garnie de velours bleu et
myosotis, petit chapeau de tulle de
même nuance, le bouquet colonial
était fait de roses pêche et de myo-
sotis MM. Paul Boivin. Jean Bol-
vin et Jean Lalonde plaçaient les
Invités.
Mme J-A, Lalonde, méme de Ia

mariée, portait un ensemble Ge
faille et georgette marine, un che- peau de bukou de même ton et un

  
LA PARADE
HIPPIQUE
DE LUNDI

M. CLARK FAIT PART DES DE-
TAILS DU SPECTACLE AN.-
NUEL EN L'HONNEUR DU
CHEVAL

M. H.-J. Clark, président de l'as-
sociation de Ja parade et du salon
hippique d'Ottawa, a fait part des

détails du gala annuel de lundi pro-
chain, hier soir à une assemblée

des directeurs. Ce sera la huitime
parade annuelle du genre en l'hon-
neur de cette nobre béte, le cheval.

On évoquera tout un passé agré-
able, lundi, en faisant circuler dans
les rues d'Ottawa les anciennes di-
ligences et les voitures des bons
vieux temps.

Le départ s'effectuera du marché,
à 9 h. 30 du matin. La police fédé-
rale ouvrira le défilé. La parade se
rendra eux terrains de l'Exposition.
en passant par les rues York, King-
Edward, Rideau Wellington, Met-

calfe, McLeod et Bank. Comme par
le passé, les juges décerneront les
prix avant la luncheon annuel, qui

sera servi au Colisée. L'orateur de
circonstance sera M. H.-S. Arkell,

ancien commissaire fédéral du bé-
tail. Au nombre des invités d'hon-
neur, mentlonnons l'hon. James Gar-
diner, ministre de l'agrleulture, et
le maire Stanley Lewis.

Parmi les reliques du passé, que
la population verra lundi, on cite

le célèbre carrosse construit pour
feu sa Majesté Edouard VII, quand
il visita Ottawa en 1860 comme

Prince de Galles pour poser la pier-
re angulaire des anciens édifices du
Parlement. T./association des an-
clens combattants de la marine et
de l'Armée présentera un magnifi-
que écusson pour les vainqueurs
de ia classe militaire,

M. S.LAPRADE
INHUME A HULL
Bier matin les funérailles impo-

santes de M. Siméon Laprade ont
eu lieu ce matin au milieu d'un
grand concours de parents et d'amis.
Né à Huli, le défunt était âgé de

60 ans. Il était employé de la Hull
Electric depuis 30 ans, et était mem-
bre des Artisans Canadiens-fran-
cais.
Paroissien bien connu et très esti-

mé de la paroisse Notre-Dame de
Hull, M. Laprade comptait un cercle
nombreux d'amis.

Le. cortège funèbre a quitté la de-
meure mortuaire, 48, rue Courcelet-
te à 7 h. 45 pour se rendre à l'église
pour service à 8 heures et de là au-
cimetière Notre-Dame de Hull pour
inhumation.
Le Rév. Père Léopold Gratton,

OM.I, a fait la levée du corps. Le
R. P, Boyer, O.M.I. et cousin du dé-
funt a chanté le service assistés des
RR. PP. Labossière, OM.I. et God-
bout, O.M.I., comme diacre et sous-
diacre.
La chorale paroissiale fit les frais

du chant sous la direction de M.
Philias Thibault, M. Sylvio St-Louls
touchait l’orgue. A la sortie, il y eu |
marche funèbre et un cantique d'a-
dieu.
Conduisaient le deuil: ses fils MM,

Arthur et Aurèle Laprade; ses frè-
res; MM. Napoléon Laprade à Mont-
réal et Joseph Laprade à Huli; son
petit fils: M. Gaston Laprade: ses
beaux-frères: MM. P. Russel, Eugè-
ne Boyer, Emile et Adélard Boyer, E.
Bélanger; ses neveux: MM. Georges
et Sylvio Gravel, Raymonti et Jean-
Paul Laprade, Oscar Bélanger: son
oncle: M. Napoléon Boyer: son cou-
sin: M. Joseph Major.
Reconnu dans le cortège funèbre:

MM. A. Dubois, G. Grignon, J-R.
Ouellette, V. Groleau, A. Thibault,
W. Albert, A. Boyer, L. Landriault,
H. Berthiaume, R. Plante, Jos. Ma-
thieu, M. Larocque, V. Bilodeau, H.
Archambault, A, Godard, J. Beau-
champ, J. Marcotte, C. Sabourin.
Jos. Kirouac, W. Rouleau, F.-E. St-
Jean, J.-P. Meilleur, J.-B. Denis, E.
Meilleur, A. Laflèche, Jos Bérubé,
R. Bérubé, E. Chevrier. J. Marinier.
A. Mathieu, A. Duchesnes, J.-8.
Lockman, C. Carper. R. Guérette, G.
Lajoie, L. Chamonard, H. Raizennes,|
J.-R. Raizennes, E. Paquette, E.
Thibeault, I. Guérette, J.-B. Le-
gault, E. Thibault, M. Pichette, M.
E. Pichette, J.-B. Paré, Jos. Sarazin,
L. Robitaille, P-E. Paquette, C. Ro-
cheleau, J. Marinier, Alp. Labelle,
R. Ménard, R. Routliffe, M. Danis,
J.-B. Michon, L. Cadieux, A. Ethier,
A. Meilleur, R. Bordeleau, J. Lacroix,
V. 8t-Amand, J Denis, Nap. Lepa-
ge, A. Gagnon, J. Lacombe, L. Vinet,
D. Lajoie, V. Perreault, F. St-Jean,
J. Bélanger, J. Fournier et plusieurs
autres. Le Rév. Pére Boyer, OMI,
cousin du détunt a récité les derniè-
res prières au cimetière.

ptite

CURE FETE
FITZROY-HARBOR. 22 — Les

paroissiens de St-Michel! ont pré-
senté une bourse et des roses à M.
l'abbé E.-F. Bambrick, à l'occasion
du 15e anniversaire de s0 nordina-
tion sacerdotale. Il fut ordonné le
21 mai, 1921 à la Basilique d'Ottawa
par feu Son Exc. Mgr Gauthier.
_

   

 

bouquet de corsage de roses et pois

de senteur.
Mme A.-E. Fortin, mére du marié

portait un ensemble bhleu fleur!
avec parure de renard argenté.

Mlle Madeleine Lalonde, soeur de
la mariée portait une robe bieue
pastel avec bouquet de corsage de

roses talisman,
Après la cérémonie, i! y eut ré-

ception chez M. et Mme Lalonde,
Boulevard St-Joseph, ol leg salons
étaient décorés de fleurs printani-
Ares.
M. et Mme Fortin partirent en-

suite pour un voyage en automo-
bile aux Adirondacks. Pour voyager,
Mma Fortin portait un ensemble
de Gasha biscuit avec chapeau

brun et accessoires bruns et une
parure de Knlinskv,
Etaient à Wrightville pour cette

occasion, M. et Mme A.-E. Fortin,
Mile J. Fortin, Mme J.-A. Bousquet,
M. et Mme P. Gosselin, M. et Mme
Jos. U. Gervais, Mme Lalime, Mes-
demoiseiles Guertin, Gosselin Cos-
tello, Gervais, Martin, Duclos, M.

Jean Lalonde, M. G. Gosselin, M.
Guy Gosselin M. Paul Fortin, M.
R. Lacoste. tous de Montréal: M. et
Mme J.-A. McDonald, de Boston.
Cr ES

En connaissant les occasions
f'achats qui se présentent
thque jour, vous tires de
votre dollar toute la valeur
qu’il scit possible d’en tirer.,
Les annonces vous disent of ;

 
— let comment acheter.
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cupe
provinciale, et comme telle, elle ne

TERRE SAINTE:
enfants Laprade, M, Georges Du-
charme, Mile Bertha Perron, Mme

blicité,

  

 

L'Union nationale
ne se mêle point
de la campagne

Me ALEXANDRE TACHE NIE
QU'IL SOIT L'ORGANISATEUR
EN CHEF DE M. ALPHONSE
MOUSSETTE.

Le “Progrès de Hull” publie dans
son numero du 22 mai l'entrefilet
suivant: “L'organisateur en chef de
M. Alphonse Moussette est Me
Alexandre Taché. S'agit-il de l'U-
nion Nationale-Libérale-Municipale
de Hull ?”
“Je tiens à déclarer énergiquement

que je ne suis pas l'organisateur en
chef de M. Moussette et que je n'ai
pris aucune part. à quelque titre
que ce soit, directement ou indirec-
ternent, à l'élection actuelle, soit en
faveur de M. Moussette, soit en fa-
veur de M. Lalonde. a déclaré ce
matin M. Taché. Comme tout élec-
teur. je voteral pour celui que je
crois le mieux qualifié pour remplir
dignement le noste de maire de Hull.
“Quant à l'Union nationale de

Hull, c'est une organisation qui s’oc-
exclusivement de politique

prend aucune part % la campagne
actuelle, bien que ses membres in-
dividuellement conservent toute leur
liberté d'action et peuvent travailler
pour l’un ou l'autre candidat à la
mairie.”

Sympathies à la

famille Laprade
 

A l'occasion de la mort de M.
S. Laprade.
MESSES: — Famille L-N. Boyer,

M. Ferdinand Bélanger.
BOUQUETS SPIRITUELS :— La

famille Georges Tessier.
AFFILIATION A L'ŒUVRE DE

Les petits-

Elire Gagné, Albert Gagné.
TRIBUTS FLORAUX: — Gali-

neau Chapter, E.M.B.A., Hull Elec-
tric Co., Division du Personnel, Pu-

(Service Civil), les enfants *
de M. Laprade.
SYMPATHIES: — Mme E. 3ois-

vert, Mme R. Guévremont, Mme

Arthur Meilleur, famille Solomon

Fortin, famille Joseph Labonté, M.

et Mme Ferdinand Gauvreau. Mme

Adélarà Boyer, M. et Mme Eugène

Boyer, M. et Mme Dominique Gau-

dreau, famille Ludger Fournier, fa-

mille Albert Laflèche.

DECES DE M.
A. BRAZEAU ET
M. SABOURIN

(De notre correspondant)

TRES-SAINT-REDEMPTEUR. 23

—Mercredi dernier décédait à l’Bô-

tel-Dieu de Valleyfield M. Antonio

Brazeau à l'âge de 35 ans. Il laisse

dans le deuil son épouse, née Béa-
trice Villeneuve et cinq enfants. plu-
sieurs soeurs et frères, belles-soëurs
et beaux-frères. Les funérailles eu-
rent Heu vendredi à 9 heures.
—Jeudi dernier est décédé à l'hô-

pital St-Luc de Montréal, après
quelques jours de maladie, Marcel

Sabourin, à l'âge de 12 ans. Il était
le fils de M. et Mme Napoléon Sa-
bourin. Il laisse dans le deuil, ou-
tre son père et sa mère, son grend-
père, M. Emery Sabourin; quatre
frères et six soeurs, tous à la mail-

. Les porteurs étaient MM. T,éo-
pold Sabourin, Paul Ethier, Paul
Debellefeuille, Raymond Sabourin,
Paul-Emile Marleau, Gaétan Sabou-
rin. La quête fut faile par MM. Ray-
mond Sabourin et Léopold Sabou-
rin. Nos plus sincères sympathies
aux familles en deuil.
—M. l'abbé Brazeau, du Séminai-

re de Valleyfield, était de passage à
St-Rédempteur à l'occasion des fu-
nérailles de M. Antonio ?r"7"au, son
cousin.

—_—_—e
Aux temps préhistoriques

tes annonces étaient rares. Les
habitants d’alors, vivant dans
les antres des montagnes
apprirent pourtant a lire et à
connaître le progrès, jusqu’à
ce que, petit à petit ils en arri-
vous ieur devez beaucoup de
vèrent à la civilisation mo-
derne. Lisez les annonces,
reconnaissance.
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OTTAWA-

KINGSMERE
En vigueur some le 23 mai

De
D'Ottawe  Kingsmere

SAM. 7.15a.m. 8.00a.m.
115p.m. 2.115p.m.
530p.m. 630p.m.

DIM. 11.00a.m. 12.00 midi
1.16pm. 9.00p.m.

Lundi, 25 mai: comme le
dimanche.

e .

OTTAWA-

WAKEFIELD
En vigueur samedi, ls 23 mel

1936,
De

D'Ottewe  Wekefield
SAM. 130pm. 8.00pm.
DIM, 10.C0am. 12.00 midi

130 pm.  8.00p.m.
Lundi, 25 mal: comme le

_ dimanche.   
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