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sujet de la greve
 

On espère un règlement UNE SUPRÊME
prochain du

Mais àOshawa, les ouvriers semblent croire
qu’il sera difficile d’en arriver à une

entente sous peu.

DECLARATIONS DES CHEFS

M. Hugh Thompson reste exclus des négo-
ciations dans la capitale ontarienne.

ON ATTEND DES NOUVELLES

Presse Canadienne
TORONTO, 16. — La confé-

rence, convoquée par le premier
ministre  Mitchell-+. Hepburn,
dans le but de tenter un regle-
ment de la grève d’Osnawa dans
un avenir prochain, n'avait pas

encore

d'hui.

L'atlüitude des Letes dirigean-
tes de l'union, au sujet de la
réunion qui devait avoir lieu a

onze heures ce matin, n'a pas
l'air d'avoir été modifiée. On

ne sai. pas cependant si les fau-
teurs de la grève continueront
d'ignorer l'invitation du premier
ministre.

UN REGLEMENT
Spécial au Droit»

TORONTO, 16. Quelques
minttes avant l'arrivee des dé-
légués de la General Motors et
des unions des employés de l'in-
dustrie automobile à la confé-
rence convoquée ce matin par le

premier ministre Mitchell - #.
Hepburn, les choses semblaient
plus claires et on pouvait s’at-

tendre, croyait-on, a un re-
glement prochain Ge la greve

qui a interrompu la production
aux usines de la General Mo-
tors a Oshawa.

eu lieu a midi aujour-

Le premier ministre a envoye ses

fuvitations a la conférence dans la
soirée

avait eu une entrevue de trois heu-
res avec M. H.-J. Carmichael, t'ad-
iministrateur délégué de ia compa-
gnie à Oshawa. M. Carmichael, M.
J.-B. Highfield.

& Oshawa, M. C-H. Millard. pré-
sident de

B J-L. Cohen. avocat de l'union ont

d'hier. Dans la journée

gérant de

l'union d'Oshawa et

eté convoqués.

la reconnaissance de l'union.
hepburn aura-t-il de nouvelles pro-
positions à faire sur ce point, per-’

Le principal point en litige

sonne ne saurait le prévoir?

be

La compagnie General Motors a Lu
déja fait, preuve de sa bonne vo- | LA COMPAGNIE DE CHAUSSU -
lonté de préparer une entente avec

locale. mais!Ut comité de l'union

l'usine

M

ent

M

 

JOHN MILLER
SERA INTERNE
POUR LA VIE

TROUVE COUPABLE DE L HOMI-
CIDE INVOLONTAIRE DE SON
BEAU-FRERE, GREGORY TRA-
CEY.

PEMBROOKF. 16 D'ici
quelques jours John Miller, 22
ans, d'Eganville, sera conduit de
la prison du comté au péniten-
vier de Kingston. où il a été
condamné a finir ses jours.

Trouvé coupable de “mane
slaughter” jeudi après-midi,

apres un procès de quatre jours
AUX assises criminelles. du com-
te de Renfrew, Miller a éte
condamne à la détention perpe-
tuelle par lhon juge Ainslee
Greene,

LA DRAME DU 22 JANVIER
Ainsi se termine un chapitre

tragique dans les annales
d'Eganville. Le soir du 22 janvier
dernter. Miller avait amortelle-
ment, blessé son beau-frère.
Gregory Tracey. du même âge

que lui. pendant qu'ils se trou-
vaient dans le magasin l.acev

pour chercher la clé de l'auto

dans lequel le prisonnier devait
conduire +a femme À la maison
de ses parents. I s'agissait d'une

querelle de famille. Tracey suc-
comba le lendemain matin a
Yhôpital général de Pembroke
après avoir dénoncé Miller çom-

me sen assassin.
Miller et Tracey avaient eté

mariés à la même cérémonie
nuptiale il ¥ 8 une couple d'an-
nées. Mme Miller, née Ann Tra-
cey, est maintenant la _mamarp
d'un jeune enfant. Sa famille

prétendait que son mar: la mel-
traitait.

Me T.-M -J. Galligan CR
défendait l'accusé et Me C.-L
Snider occupait nour :a  Cou-
ronne Le jury d libera pendant
deux heures et dix nunutes
avant de trouver afiller coupabl
d'homicide involontaire
Le Gouverneur Alex Brown

de ia prison du comté. nous ap
prend que la date du dênar* dy

Prisonnier n'est pas encore fiver
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64
Dans la Chronique de Nurenberg, in-tolio. 1492. ouvra-

ge contenant plus de 2 000 gravures, la rudesse de la taille ne |
diffère guêre de celle de l'origine, on remarque, cependant,

Ë Une lecon quotidienne

ydhistoire de l'lmprimerie =|ireuerinine

différend | BATAILLE EN
VUE ÀBILBAC

 

que du general Mola, chef
de l’armée nationale

du nord.

A DURANGO
(Presse associée»

TT ST-JEAN-DE-LUZ. France. 16.—
me , Le général Emilio Mola, chet d>

elie refuse de reconnaitre ialjitmu- laärmée nationale du nord. s'avar-
tion de l'union internationale au ©” AUX quartiers généraux du front
COMILÉ G'Orgalisation industrici]o Basque. en vue dun combat supré-
de John-L, Lewis ;me à Bilbao.

UNE CONFERENCE Des nouvelles officielles des na-
La conférence convoquée pour tionaux disent que Moia n'atten

“que la fin de la pluie pour lancer
une grande offensive vers la côte de

It heures doit se dérouler dans
une salle non éluignée du sous
sol des immeubles pariemen- Gascogne.
taires ou le colonel traser Hun- Bien que les Basques le nient. les
ter, ancien combattant de l'ar- nouvelles des nationaux

=

disent
; mée britannique des Indes, en-

traîne 200 constables spéciaux rango, ville qu. forme une barrie-
pour les tenir prêts a toute re. a 16 milles au sud-est de la capi.
éventualité. Le nombre de ces ‘tale basque. Le détachement n'a pas
constables a été doublé hier ;rencontré de résistance et est re-
lorsque le premier ministre | tourné a sa base.
Hepburn a demandé au gouver-
nement fédéral de retirer tous
les officiers de la police fédérale
rendus à Toronto pour preter
main-forte en cas d'émeute a

On dit que Mola consolide sa pos-
tion dans les montagnes de Battle-
‘torn, près de Durango, avant de ten-
Ler d'occuper la viiie,

 
Oshawa. ‘Suite à la 13e page)
Le rappel a fait suite ail relis

du fédéral d'augmenter le nombre
de ses officiers de lu gendarmerie
royale a Toronto.
Ce refus amena aussilol aux le-

‘res de M. Hepburn la condamna-
tion de [attitude vacillante” du
gouvernement fédérale.

CORPS SPECIAL
Le premier ministre ontarien se

croit justifie de former un coms
policier spécial. Celui-ci se com-
pose en grande partie d'étudiants
de l'Université de Toronto et d'an-
ciens combattants de la CGrande-
Guerre. Le chef du gouvernement «
assuré aux journalistes qu'il avait
su de sources très certaines gue les
communistes s'organisaient a Os-

AUGNENTATION
AUX MINEURS

Ils faisaient la grève de la
| faim, mais ils repren-

drontle travail demain.

UNEATTAQUE
‘Presse Axsoctée»

MICHALOKOWICE, Pologne, 16.
—Environ 1.600 employés de mines
qui faisaient la grève de la faim,

. barricadés a une grande profondeur,
RES VEUT TRAITER DIREC- ont obtenu par la suite des augmen-
TEMENT AVEC LES EM. tations de salaires, aprés que leurs
PLOYES NON - SYNDIQUES. femmes et leurs filles eurent atta-

STE qué les maisons des autorités de la
mine et lutté contre les policiers.

Les (révistes, qui étaient sous tor-
re depuis mardi, ont refusé de man-
ger hier. en apprenant que les pro-
priétaires de la mine avaient refuse
de se rendre a teur demande et se
proposaient de les faire sortir par
la force. Les vivres. auxquels on ne
toucha pas. furent envoyés à leurs

“familles. Leurs femmes et leurs

filles. au nombre co 3.000, arbo.èrent
;le drapeau noir. qui indique une
grève de la faim. et attaquèrent Ja
maison de l'ingénieur en chef de la

mine.
Trente femmes furent arrete: et

trois policiers blessés. Pendant ce
temps. les délégués des patrons et

 

(Suite à la 8e page)

LA GREVESE
CONTINUE A
PERTH. ONT.

 
PERTH, Ont. 16. — La greve

de la chaussure. la première
dans les annales de Perth, est
aujourd'hui dans sa troisième

Journée. Les membres de la nou:

velle union ouvrière, affiliée à
+ l'Union canadienne des ouvriers

en chaussure. veulent établir la

‘close shon” à l'établissement

de la Perth Shoe Company. ils

ont abandonné le travail à 2 h.
30 mercredi après midi, sous la

direction de M. Joseph Carrier,
| organisateur du syndicat natio

nal,

Une soixantaine d'ouvrières
| appuient maintenant le syndicat,

portant à 170 le nombre ces syn
diqués. Ils ont choisi les officiers

'

suivants: Fred Traynor. prési -
dent: Fred McManus. vice-pre- pour augmenter les salaires.

‘ grévistes retournérent alors à la sur-
. . r tre- ; s :

sident: A. Lessard. secrétaire face, et ils sont prêts à reprendre le
archiviste et Bert Fournier. i

travail demain.
M. G. - S.

 

Ansley, vice-président et gerant
| général de la compagnie. n'a pu
| an venir à une entente au cours

; des délibérations de Jeudi.
, La compagnie veut reconnai-

| tre l'union mais elle ne veut pas
que le syndicat lui impose ses

volontes.

| secrétaire financier, ep .
DETENU COMME TEMOIN

Presse canadienue'
MONTREAL, 16. — J.-R. Mercier

est détenu par la police comme (e-
moin important. à la suite de la
‘mort à l'hôpital de Jacqueline Ro-
‘berger. de St-Jean-Chrvsostome. Que.

 

M. Mackenzie aurait offert

| les ressources entières

de son département

: C'est ce qu'affirme le premier ministre Mitchell-F.
Hepburn dans une entrevue à Toronto.

r'avions aucunement sollicité cette

oftre. Il n* sert à rien pour M.
Mackenzie d'essayer de nier. Je ne

Special an DROIT

| TORONTO. 16Malgre les dene-
“gations de thon. lan Mackenzie. le

  

‘
mettre toutes les ressources de son pouvait s'enquerir de la véracité de

Une avancesur le front bas-:

qu'une avant-carde a exploré Du-:

Pour le Couronnement

!
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QUAND LONDRES PAVOISE — Voici des ouvriers qui disposent de
! centaines de décors qui orneront les rues de Londres à l'occasion des té
‘du couronnement le mois prochain.

L’attitude de M. Hepburn

est à la fois louangée

el fortement critiquée

Ase, en

 

(Special au Droit
TORONTO. 16 avril- Lattitude,

de 'hon. Mitchell Hepburn a l'égard:
du comité d'organisation industriei-
lc de John-L. Lewis a suscité dans.

la présseaméricaine et canadienne
‘et de la bouck même de personna-

ges en vue du Canada et des Etats-
| Unis de nombreux commentaires! cipales et du travail dit: “Je crois
| élogieux. Mais à ces éloges s'ajon-| que M. Croli a fait une
tent aussi une série de reprobations{erreur en suivant l'attitude qu'il a
très énergiques. adoptée après les agissements Ju

ir ST ; premier ministre. J'étals a Toronto
Fore,mi ILSEA | hier et l'opinion des citoyens les

OreLs. 2e a !jlus en vue des deux partis est que
presse par les grévistes de defi- : l'attitude de M. Hepburn à l'égard
nir sa façonde vo sur la ques- | äuv C. O. I. de John-L. Lewis est la
tion a aussitôt affirmé : Mais |! ‘aitrai M vrainaturellement je suis avec le seule qu'aurait pu suivre un vrai

wouvernement . On sait que M ‘(eut véritablement aider
Heenan est un ancien employe —
des chemins de fer canadiens et

qu'il est encore détenteur d'une
carte de l'union des cheminots

LE MAIRE DE WINDSOR

M. E.-S. Wigle. commentant la dé-

tère du bien-être des affaires muni-

l'ouvrier
 

‘suite à la 14e:

Congrès dela Languefrançaise

Importante réunion du comité ontarien, hier soir,
à l'Institut canadien-francais.

des ouvriers en vinren a un accord’
Les. Au cours dune enthousiaste re-

union à l'Institut canadien-français.
hier soir. le comite ontarien du

deuxième congres de la langue
française a parfait les cadres de sa

vaste organisation. Le juge Albert
Constantineau présidait. On notait

la Commission des ecoies separées
d'Ottawa: le R. P Ducharme, S.
,MM.. curé de la paroisse Notre-

paroisse St-François d'Assise d'Ot-
,tawa; le R. P. Marie-Raymond, O.

dans l'assistance le R. P. Joseph Hé- |FP.M.… du Commissariat de Terre-
‘bert. OMI.. recteur de l'Universtié Sainte: M. A.-T. harron. sous-mi-
; d'Ottawa: le Dr P.-E. Rochon. de nistre-adjoint de l'Agriculture: M.
Clarence Creek. président de l'Asso- l'abbé R. Guindon. curé de Hawkes-
‘ciatlon canadienne-française d'Edu- |burv: le R. P, Arcade Guindon. de
cation d'Ontario: le R. P. Arthur ‘l'Université. M. l'abbé R. Limoges.

! Joyal. OMI. «irecteur du secréta- ‘directeur du Grand Séminaire: le
.riat de ln même Association; le R. R. P. Routhier. C.SS.R… curé de la
 P. P-M. Gaudreault. OP. prieur | paroisse Saint-Gérard d'Ottawa: le
du convent des Dominicains d'Otta- R. P. Parent. OP.: ie R. P. Latour.
wa; le Dr J.-M. Laframboise. prési- ; OMI, de l'Université, M A. Le-

;dent de l'Association Saint-Jean- febvre. président de la Saint-Jean-
i Baptiste d'Ottawa: le R. P. F.-X. Baptiste de Cornwall: Me Rodolphe

Marcotte. OM.I. de l'Université: —_— -

 

  

M. E-C. Désormeanx. secrétaire de (Suite à ia 13e page»

“Les faux prophètes deviennent

nombreux”. dit le Cardina

Son Eminence l'Archeveque de Québec publie une
mise en garde contre les associations suspectes.

Special au Droits
QUEBEC, 16. - La Semaine Reli-

gieuse de Quebec publie le commu-
par leur crédulite ou leur
.dence la force numérique

impru-
de cer-

| premier ministre Mitchell F  Hep-j lui ai pas demandé d'aide fédéraie '

! burn de la province d'Ontario a de-j c'est lui-même qui spontanément

| clare. hier. que le ministre de la ve- {me l'a offerte’. :

| fense natiotaié lui avait offert de! Le premier ministre ajosia qu'on,

| tces dires auprés de MM. Smith etdépartement à sa disposition .

it“Hicr. en presence de Bethà | McCullagh.

CSmtth. George MeCullage et
moi-meénte. M. Mackenzie x dit que ; Lières de son département. la mili-
les ressources entières de son de-|ce el la defense”

partement serait mises à notre dis-! PAS DE CONTROVERSE
“Je suis t:È8 surpris de 1a décla-

,ration de M. Hepburn. mais on ne
‘nvattirera certes pas dans une po-

femique jouinalistique avec le pre-

i< mer ministre de l'Ontarnc a de-
‘et clare Thon. NM. Mackenzie, :orsqu'il
53 (ut appris ‘es affirmations au chef

co] du gouvernement de la province.

“Le ministre M.

  
  STEUEEEESTISE= 2 PasaseiVa teT. VeenTa 

I rien et que tout ce que «« même
| gouvernement avait à faire etait de
‘ demander. sil en voyait la néces-
site, ces ressources à l'administra-

| tion féderaie ’
“Il est évident. continua-t-il. que

se n'aurais pas l'autorité pour fai-

dans cuelques planches une certaine entente de l'effet, c'est- ve une teile déclaration”.
a dire d'ombres fortement accusees par des tailles plus épois-:
ses et plus serrees. afin de donner du relief aux objets

Confiez vos travaux d'impression aux oteliers du DROIT
—les mieux outilles de la région.

-un (apract (ft7wa9°

“Tout ce qui s'est

runto. C'est Que j'ai

«le premier ministre Noms …'eûmes
,quune contersaiinn persumnelle et

amicale. Je n'ai aucunement com-
promis la politique adop:£e par le
feddral. Je:pers mainfrnant cie

pass. à To-
déjeune avec

Telephone: R. 514 tuicident cs clos,

0 / on CN ii A EY

I il- 4& > +

de : Hepburn. a oitert les resso'uces en-

‘niqué suivant de Son Eminence le ou
‘Cardinal Archevéque.

A propos d'associations, nous

avons quelque raison de penser qu-

"de prétendues sociétes secrètes dont
le but reste imprécis, mais qui tra-

hissent plus ou moins nettement des
visées politiques. cherchent à péné-
‘trer dans nos écoles et autres ma:-
sens d'education. On devra mettre

tains groupements dangereux
irutiles au bien commun

toute nature essaient de se former

les ouvriers et parmi la jeunesse.
Cest le temps dr rappeler a ce prao-

pos le conscil de l'Ecriture .
crovez point a tout esprit: mais exu-
minez bien s'ils viennent de Dieu

les étudiants en garde. Nonobstant Car les fau. prophetes devienner.
les apparences religieuses de tel et rombreux par le monde” I Jean IV

tel mouvement. l'on ne saurait s'en- 1

J-M -Rodrigue Cardinal.

VILLENEUVE. OM

Archevèque ac Québre

Québec ler 15 avril 1937

gager. et moins encore par serment. :
à des actes dant on ignore la nature.
Le moins qu'on puisse redouter est
de se couvrir ensuite de ridicule.

De même. les fidèles doivent-il«
 

Le Congrès Eucharistique
National de Pan prochain
QUEBEC. 16 La date du

tionai de 1938 vient d'être fixée définitivement.
l'aura lien du jeudi 20 juillet au dimanche 24 juillet 1938.

 
FALSIFICATION

D'ECHANTILLONS
Un rapport confirmel’accu-‘ *.

Des

De son côté le maire de Windsor.

mission de M. Dave Croll au minis- |i

PARIS. 16.

mouvement à Londres en vue d'une
médiation un jour ou l'autre en Es-

, pagne
; avec

politiques. On regarde une telle dé-
marche comme prématurée. vu Ia
présente situation en Espagne
On

communistes ne prennent pas
attitude absolue contre la médiation

Gabriel Péri, dans un article publi
par l'Humanité, feuille communiste
dit- Le mot médiation ne nous fait
pas peur

personnages en
général Franco croient que la mé- palais de

diation n'a jamais été st difficile a
! obtenir.

Willie \miot.
gation que les échantillons de Ta Pr

.bev

Québec, nnt dé falsifiés, st una pen

ACCUEIL FROID
FAIT EN FRANCE
À LAMÉDIATION

On croit qu’une telle dé-
marche serait préma-

LES COMMUNISTES

"PC -Havas'
La nouvelle dun

a été reçue 1ci
scepticisme dans

aujourd'hul
les milieux

les
une

remarque toutefois que

D'un autre côté. les gens sympa-
thiques aux nationaux d'Espagne ne

semblent guère favorables à la mé- AS
diation. Le journal Jour dit que des, palais de Buckingham, ayant laisse

leur demeure à 145, Piccadilly.vue et intimes du

—_——— 

sation dans l’affaire de la
mine Rubec.

UNE POURSUITE
tresses canadienne)

ob FREC In, Un rapport dr

CR, confirme Valle-

duns le nord d.ines, Fimited,

{sonne dont on tait le nom est tema

grande ‘

tre la

responsable.

Te rapport recommande

personne en

! mer celle personne dans ce rapport
En agissant autrement, none Inj |

canadien. Je crois gue si M. Croll’

tes

!Dame de Lourdes d'Eastview:; le R Levy, le seul homme de Windsor en-
,P. Euchariste. O.M.Cap.. curé de la ' Y0lé dans la guerre civile espagno-

le. ont été dissipées au moment ou
elles apercurent dans un journal une :

gravure représentant des prisonnier:
de guerre. y compris Levy. dans un
camp militare des nation’ ux.

Le Warsog Une fénquêrerapport,
par le réristrateuayr de la loi des sé-

,turités

cusation

commissaires des sécurités d'Onta-

rio, que lee farnges 15, 18 Pt

ête

de maintient lac-
par M. Godfrev

Huébee.
portée

1% ont

faisifiée rt plus tard réclamfs
rmrere rtre

Leurs craintes

sont dissipées

Presse canadienne)

WINDSOR, Ont, 16. — Les crain-
ie l'épouse et de la fille de Bert

* cune nouvelle n'a été reçue de lui

| Lad

Reine demeurent

L’hon. Hamberen
route pour Québec

 

VANCOUVER. 16. — Le
lieutenant - gouverneur Eric
Hamber. de la Colombie-Bri-
tannique et Mme Hamber sont
en route pour Québec par che-
min de fer.Ils s'embarqueront de
la vieille capitale du Canada le
24 avril à destination de l'An-
gleterre. Ils assisteront aux fe-

tes du couronnement a Londres.

le 12 mai.
—— ragn nn

LA DEMEURE
DES SOUVERAINS
D'ANGLETERRE

C’est le palais de Bucking-

 

ham, qui fut habité par
la reine Victoria.

AGRANDISSEMENT
(Presse canadienne»

LONDRES, 16. Le Roi el
maintenant

ia
au

Le

Buckingham, principale

résidence à Londre: des souverains

‘anglais depuis cent ans. est beau-

ALLEGATION DE
coup plus vieux que cela cependant.

Ce fut le 3 juillet 1837. moins d’un

mois après avoir été proclamée rel_

ne, que Victoria partit de Kensing-

ton pour aller l'habiter.

Plus d'un siècle Auparavant. le

prince de Galles, plus tard Georges

IL, négocia en vue du lover ou de

|

l'achat de l'édifice. qui appartenait

à Ja duchesse de Buckingham.

! palais fut vendu en

somme

($140,000) à Georges IIL. et le roi

décida de
un palais royal,

Le
1762 pour la

livres sterlingde 28.000

l'agrandir et d'en faire

Lorsque la reine Victoria en prit

{ possession. 1! fut de nouveau agran-

i

gig

poursuite immédiate soit prise con
question, M

\muvaot a fait li déclaration enivan -

te: Nous ne crOVons pas devoir nom

fournirions le moyen de fuir avant |

son arrestation t

Au-

depuis qu'il a été fait prisonnier, il |
v a huit semaine-

Pmme

élections

prochaines en

notre province:

t Spéciat au “Droit”
TORONTO. 16 avril. — L'hon.

Mitchell Hepburn a refusé lie:
de confirmer ou de nier la ru-

meur parue dans certains jour-

naux de Toronto à l'effet que le

peuple de la province pourrait

bien être appelé avant trop long

temps à exprimer son appro-
bation de la lutte entreprise par

le gouvernement contre les for:

ces de John-L. Lewis et de son
comité américain de l'organisa-
tion industrielle.
“Je n'ai rien à dire”. répondait

le premier ministre. au- ques-

tions.

Cependant chez ics membres
de la législature. on it que
l'impression d'élections relati…e-
ment prochaines se manifeste cle

plus en plus. A l'heure actuelle
le parti fait face à la possibilité

de deux, trois et meme quatre
elections partielles, Deux de

celles-ci seraient nécessitées par
Is nomination de députés au ca-

binet afin de remplacer les va-

cances créées par la démission

de MM. Roebuck et Croll.
Les députés sont d'avis qu'il

serait aussi facile de gagner des
élections générales que quelque
quatre élections partielles, Il«

estiment que si l'on perdait pat
exemple ces dernieres. l'effet sur

l'esprit public serait désastreux
et que les libéraux auraient de
la misère à remonter le courant

pour l'élection générale qui sui-
vrait.
 

Les

français participeront

{ “sociations canadiennes
Des associations sans nombre et de vaient prises a l'occasior du Con-,

: : eres de l'an dernier. à Ottawa. Peu
présentement. particulièrement Chez près elle s'en étaient issocie”.

Canadiens français

participeront au Congrès
des jeunesses à Montréal

Nationale.

ciations.

Spécial au Droits LPHIELLE

écision en est prise à une assemblee a la Palestre
Le point de vue des diverses asso-

© abord enfii. qui A =

MONTREAL. 16— Les Canadiens présentation des Canadiens françai:

cette

mai

On se rappelle lu positicr que ie:
françaises

La question s'est de nouveau po-
“ée, cette annee. LA C J C.a Con-

VNe qvequé toutes les assoc ation: - nur
à une assembiée. a la Palestre Na-

t enale le 10 avis!

M. Jean-Paul Versehellen. pr.
dent général de JA C J C. orc:i-
¢ait. Francois Desmarais «rerctaire

général. a exposé le neoint 2 vue de
l'A. C J C ot les Lutes acsocla-

tions ont exnose le leur. On en ost

venu a accepter de naTticoper au
Congres. a certains. counlitinans nien
céterminées dont les principa.es

sont que la representation des Ca-
nadiens francais soit dans is nro-!
portion de 1-3 de la celépation off:-,
cielle au Congrès des Jeunesses Ca-”
nadisnnes que le (ongre: professe

“ia crovance en Dicu que |» Congres

; veut Ja justice pour ous ut que pour

Congres Eucharistique Na- » arriver de façon pratique, il recon-
nait ie principe de ia repiesentation

proportionnelle par g:0.Pes cthm-

ques et rar organisations. ge je

préyn: et

décisions

année,au Conpres soit de erie par le
prendre soin de ne pas augmenter aux assises du Congrès des Jeunes- Comite chofsi a Vassemblor tenure a

ses Canadiennes du 22 au 24
prochain.

la Pnlectie le 10 avril 1857
Ces conditions ont éle présen'ec

à l'as-«mblée qui avait lie le len-
uemair à ‘Edifice Medicri Art. nu la -

Je ont sanction ic
a nom de leur Comité

L'assemc'ée dr diniancrs etait

sous la pre:‘dence ronjotrte de MM

L'organisation en sera maintenant très active et bientôt Conzrès sait non seulement pour la: Wm, C Cook. secretaire National
y paix ptr dale proue ner la aix 1u- du YMCAdes instructions précises seront données a cé sujet.

-
-
—

ie
ctrangères cupposerait un armistice,

1

UNEATTAQUE |
PROCHAINE DES,
TRAVAILLISTES|

Contre la politique du zou- KP
vernement de Grande-
BretagneenEspagne.

ASSURANCE BASQUE

P.C -Havas»
JONDRES. 16— Une autre atta-

que des travaillistes contre la politi-
que du
semble
car des nouvelles de la zone côtière
franco-espagnole indiquent que

cargo anglais Mary Llewellvn, transe
portant
allait faire
Gi
raient un grand nombre de mines.

gouvernement
probable pour

en Espagne

aujourd'hui.

des vivres aux Basques,
le blocus dans les caus

golfe de Gascogne. où sc trouvée

La decision des travalllistes de re-

nouveler l'attaque a éte prise à une
assemblée hier soir Flle à été inse
pirée par l'assurance officielle dons

: née récemment, par le gouvernement
basque que l'accès au port de Bilbua

‘est

"meur au sujet des mines et la pre-'
sence de
dans les environs

encore possible, malgre la rue

vaisseaux des uationaux

Le mary Llewellyn transporte 1.008
tonnes de patates, et on dit que le
capitaine Jones gagne Santander. à

l'ouest de Bilbao. En ce eas i} se
rendrait directement dans la one

du blocus
Des nouvelles officielles basques

disent qu'Un vaisseau danois et deux
anglais sont partis hier du port de

Eilbao sans dommages ni incidents;
C.

charge par son parti de soulever de
inouveau lu question de la politique

cu
protection des vaisseaux marchanus

,anplais

Atlee. chef travailliste, a été

gouvernement au sujet de ia

On croit que le conne technique
du comité de non intervention êtu<
diera aujourd'hui
retirer les combattants étrangers de
ta zone de combat. On croit possible
qu'il v ait médiation directe

la possibilité de

L'ambassadeur Grandi d'Italie est

RAWALPINDI,

cumités de défense des Sikhs et des
Indous de la

TORONTO, 16. -
élevée depuis la baie d'Hudson jus-
qu'au bas des lacs, et une pertur-
bation
sud-est, et la pression est basse au
iarge de ia côte de l'Atlantique. 11
à plu dans le sud d'Ontario,
provinces maritimes et quelques en-

droits du Quebec, et le temps est de-
venu plns frais dans la plus gran-
de partie de l'est du Canada. Il eat
-relativemerit

Aklavik, 6 sous 0
Smith, 32: P

non seulement en faveur du rappel

des volontaires,
aussi Un interdit contre les piopa-
:gandistes étrangers en Espagne

Des observateurs prétendent

mais il préconise

que
retrait Pen masse des troupes

-—pures

Des armes ont

été demandées

Pes Havas

Inde, 18. Des

région de Bannu, ont
demande nux autorités des armes

Afin de résister aux tribus nomades
qui attaquent les villes de la ré-
gion

 

(Presse canadienne)»
La pression est

assez prononcée gagne le

les

doux dans J'ouest, et
il a plu dans le Manitoba et le
nord de la Saskatchewan.

Vallée de l'Outaouais, et haut du
St-Laurent Vente du nord, mo-

déres 0 frais peau et frac Sa-
meds Brie devenant plug
doux
Maximum 4

Minimum tuuit- 2h

A 8h ce maun Dawson, 48;
Simpson. 26,

Rupert, 38; Victoria,

"44 Kamloop . 42. Jasper 34, Cal-
gary 34: Edmontor 36, Pr Albert
40, Churchill. 18: Winnipeg. 42;

Moosonee. 12, S_ S. Marie, 28; Lon-
don, 30. Toronto. 32: Kingston. 30;

OTTAWA, 28; Montréal, 34.
eet. 12; Quéhee 36; Saint-Jean, 40;
Moncton. 42: Fredericton, 40. Hali-

fax. 46: Charlottetown. 42; Détroit,

Dou-

‘32, New-York 44: Miami. 64: Los
Angeles. 56; Bermudes: 6f Londres,

48: Paris. 54
 

 

cts
mard:

participation der Canadiens © cnrets . -
Su Congres élait la questa < lar- Courrier transatlantique
dre du jour.

Les Césbétations OFt cuire C Gui Sir . ‘AUIBNIA . Via Ha:fax  Ferme-
l'apres-rfide et ont résuilé noua tue àa 7 5 am. vendredi. je 16 avrs:.
HI “Ce ; ; - sNnts Sur .e “Bremen via New-Yory, Fer-
commun accord sur tou lex 20 NE meture à 10h 30, pm engred! le !§
Les cificocrs du Comité Naticnar aur,

dont le sine est a Tooonto étaient, Si lr lady Neon pour ier Bare
i ! "bade. via Haofas Fermeture à 10 h 20,

ee 20 ar
ee oem

 

 
Mouvement maritime |
 

Frar cu. Desmarais à Norman

Levy
Dans ls. stance on trmarquas \ARIVEES

cutre autres. les prroonn os sUVITn-,  Nautes a de
tes Roger Ouimet. de la Chambre Washingio. Hamburg - LEK

wr suds«k: Havane . - ”
Commerce Junior. Raymond Pr. Cooisdg Hong Kony. 8. Francisco
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Pierre Chalout. r ia Revue | 800 Prince N -Tory .. Buenos Alves
“VIVRE. Wa'er O'Leary deci Jeu- Exichord. N York N°.pies
nesses Patriotes et plusieurs autre. Navires DEPARTS or

ainsi que M. Ken Woodsworth. M2 querr Ma Cire ri M -York
N Lennox rt W Sutecliffe de Torui- C DiSan n Gear. N-Tork

. , - Nor Prine io Janeiro -

to, Hart Devenney et J D. Ralph 6u , Pr. Jack soi. SHanghat .. Benttia
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Scolasticat plus vaste
que celuidela capitale

Leur propriété d'Ottawa v
Marie de Namur. — Îls gardent pour le mo-,
ment la desserte de

endue aux Soeurs de Ste-

la paroisse St-Gérard. —
Les travaux commenceront bientôt.

Les RR  Pêres Rédemproristes,
arrivés à Ottawa 1! y à juste 30 ans
cette anné®, ont décidé de venir s’é-
tablir maintenant à Ayimer, Qué.
afin de se pourvoir d'un scolasticat
plus vaste que celui qu'ils occupent
dans la ville voisine, Ils ont acquis
l'ancienne propriété Wright, à Ayl-
mer, d’une étendue de 104 acres,
sur laquella Ils érigeront une mai-
son de formation ecclésiastique pou-
varit loger une centaine d'étudiants.
Leur maison actuelle a été vendue
aux Soeurs de Ste-Marie de Namur.
Pour le moment et jusqu'à nouvel
ordre ils conservent la desserte de
Ja paroisse de St-Gérard.

‘Telle est la nouvelle que nous ;
svoiis Apprise ce malin de la mai-
son Aimé Guertin et Cie, dont, le
chef, M. Aimé Guertit\, à négocié les|
deux transactions mentionnées, soit
l'achat de la propriété Wright et
la vente de l'établissement actuel
des Rédemptoristes dans Ottawa.
Le T. R. P. L-P. Lévesque, pro-
vincial. et le R. P. L. Routhier, su-
périeur et curé à St-Gérard, étaient
de passage à Hull, ce matin, relati-
vement aux décisions qui viennent
d'être définitivement prises. On li- |
ra un peu pltis loin la déclaration ;
dnnt les Pères Rédemptoristes ont
autorisé la publication en rapport
avec ces décisions et transactions.
Le scolasticat d'Ottawa était de-

venu trop étroit depuis quelques

années, vu l'augmentation du nom-
bre des étudiants, et l’on songeait
à agrandir. Des démarches se firent
pour une reconstruction éventuelle

face de l'établissement, actuel,
sur la rue Bayswater. Des restric-
tions imposées par un règlement de

construction dans cette partie de la
ville voisine constituaient des obs-
tacles. Le consell municipal d'Otta-
wa permit de passer outre, mais la
Commission municipale d'Ontario

 

Jections d'un certain nombre de ré-
sidants.

Les Pères Rédemptoristes jetérent
alors les yeux ailleurs, et il fut
question pendant un certain temps
qu'ils s'établiraient à Hull même.
Mais ils viennent d'opter pour Ayl-
mer, où ils trouvent mieux les ac-
commodations qui leur conviennent.

Les plans du nouvel établissement
vont s'entreprendre et les travaux
de construction commenceront pro-
bablement en juin ou au début dz
Juillet. Le nouvel édifice sera prêt
pour septembre 1938, au plus tard,
alors que s'ouvrira une nouvelle an-

 
née d'étude pour les scolastiques
Rédemptoristes. :

DECLARATION

Voici la déclaration fait: aux
Journaux, ce matin, par les RR.
PP. Rédemptoristes.

“A cause de l'exiguité de l'im-
meuble ou nous logeons présente-

ment, à 207, rue Bayswater, Ottawa,
et à l'impossibilité d'agrandissement
à cet endroit. nous avions projeté de
construire un nouveau monastère
en face du site actuel. Les péripé-
ties de nos démarches auprès des
autorités pour obtenir les autorisa-
tions nécessaires pour construire sur
Ce site, sont bien connues. Aprés la
décision adverse de la Commission
Municipale de l'Ontario, nous avons

dù chercher ailleurs.

“Nous avons maintenant acquis
l'ancienne propriété Wright dans la
ville d'Ayimer. Les nombreux avan-
tages que comporle pour nous cet-
te localité nous faciliteront la con-
tinuation de notre oeuvre. Nous
projetons de construire dés que nos
plans scront terminés, et il est bien
entendu que la maison de pierre qui
a abrité autrefois le roi Edouard
VII sera conservée. Il nous est im-
possible pour le moment d'estimer
le coût des travaux, L'architecte  

 

choisi est M. J.-Aimé Poulin.
“La propriété que nous occupons

présentement a été vendue aujour-
d'hui aux Révérendes Soeurs de
Ste-Marie de Namur, pour servir de
noviciat, de Maison-Mère et de
maison d'étude, dès que nous pour-
rons leur en donner possession.
Pour le moment et jusqu'à nouvel
ordre nous gardons la charge de la
paroisse St-Gérard. Nous désirons
exprimer nos remerciements aux
nombreuses personnes et aux corps
publics qui nous ont témoigné leur
sympathie dans nos difficultés, et
qui nous ont si genéreusement of-
fert leur concours.

‘C’est monsieur Aimé Guertin, de
la maison Almé Guertin et Cie, de
Hull, qui a négocié ces deux tran-
sactions.”
La proprieté Wright a été ache-

tée de la Capital Trust Corporation,
d'Ottawa.

————p

Un groupe de

42 étudiants en

retraite fermée

Le deuxieme groupe de l'Académie
La Salle d'Otta- - a terminé aujour-
d’hui la retraite fermée à la Mai-

son du Sacré-Coeur de Hull.

Le Frere Georges accompaghall

ce groupe d'étudiants. dont voici
la liste:— Sylvio Guindon, Rodri-
gue Millette, Georges Cleere, Edouard
St-Jean, Fernand Mousseau, Gas-
ton Bisson. Rolland Séguin, Jean
Brosseau, Georges Langlois, Arthur
Beauchamp, Marcel Perrier, Wilfrid

Desormeaux, François Lepage, Be--
nard Archambeault, Oscar Jobin,
Rolland Guttadauria, Gérard Char-
ron, Roméo Dufort, André Pallasc.),
René Quirouette, Bernard Valin,
Marcel Sabourin, Jean-Marie Raci-

cot. Roger Labelle, Ioger Juneau,
Jean Lamoureux, Georges Lavergne,
Roger Boivin, Gérard Hurtibise, Léo-
pold Gauthier, William Cyr, Euge-
ne Routhier, Paul Dorval, Fernand
Nobert, Gérard Boudreault, Dieu-
donné Monfils, Aurèle Ouellet, Roi-
land Laprade. Paul Lanoie. Maurice
Archambeault, Laurent Robillard.
Maurice Legault.

GEORGETTE RENAUD
EST MORTE À HULL

Georgette Renaud, fille de M. et

 

| Madame Napoléon Renaud, 23, rue
d'Aiguillon, à Hull, est décédée à
l'âge de 21 ans. Elle était né à Hull
et y passa sa vie.

Elle laisse dans le deuil, outre
son père et sa mère, trois soeurs:
Mme Dorcino Parizeau, (Eva), de
Hull; Mme Euclide Laframboise
(Desneiges) de Hull; et Mlle Yvette
Renaud.

Les funérailles auront lieu, sa-
medi matin, à 9 h. 30, en l'église
Notre-Dame de Hull

remem

2 mois de prison
pour vagabondage

Joseph Guertin, sans adresse con-
nue d'Ottawa, a été condamné à
deux mois d'emprisonnement par le
recorder Parent, ce matin, pour va-
gabondage. Guertin fut arrêté au

moment où il fouillait dans un auto,
rue du Pont. La cause a été faite
par les détectives Ovila Lusignan
et Anderson, de la police de Hull,
qui firent aussi l'arrestation.

Guertin possède un dossier char-
gé.

 

em

| PLUSTOLÉRER
: D'INFRACTIONS
|
| Le comité conjoint des bar-

 

| dre des procédures.
| “Nous ne pouvons pas talerer iin-
| fraction des clauses du contrat col-
lectif local, et nous demanderons au
Comité conjoint des Barbie-s de
prendre des procédures légales con-

l tre ceux qui ne respectent pas les
prix de la convention et contre ceux
qui pratiquent le métier de barbier
à domicile”. Telle a ét’ la princi-

| pale décision prise, à l'assemblée
{ mensuelle de l'Association des Mai-
| tres-Barbiers de la cité, qui vient
; d’être tenue.
, M. Eugéne Legault a présidé la
réunion. I y eut divers rapports.
‘Les membres présents ont particu-
| lièrement insisté sur la nécessité
d'une mise en force plus parfaite

| de la convention collective regio-
| male. L'on a souligné, à nouveau.
le manque de res: ources financières

| pour l’engagement du personnel re-
quis a cette fin, L'Association de-
mande au comité conjoint de s'oc-

{ cuper tres activement du projet
| d'affiliation au comité con’ ‘nt de
ila métropole. Cette question est
en -uspens, depuis trop longtemps,
a-t-il été mentionné. Les maitres-
barbiers demandent également au

| comité conjoint de ne plus tolérer
‘les infractions à la convention col-

  

 

| lective de travail. “Plusieurs barbiers !
‘ne respectent pas les prix qui doivent
être chargés au public et plusieurs
pratiquent le métier à domicile sans
carte de compétence”, a-t-on décla-
ré. Cette situation ne sera pas da-
vantage tolérée et des procédures
légales seront intentées contre ces
délinquants. a-t-il été décidé. L'as-
semblée active, intéressante, s'est
ajourne au mois prochain.

—_————

Omer Poirier et

Demers rendent

témoignage

* Emmanuel ‘Amédée) Des-
champs, propriétaire de la compa-
gnie de taxis Deschamps, accusé
d'avoir incendié un auto, a subi, ce
matin. son enquête préliminaire, de-
vant le juge Roland Millar. L'exa-
men volontaire a été fixé à vendre-
di prochain.
A l'enquête, ce matin, Omer Poi-

rier. qui a plaidé coupable à l’ac-
cusation d'avoir brûlé la dite auto,
et Clément Demers, un autre pré-
venu, ont été interrogés.
M. Deschamps est défendu par Me

François Caron, de Hull.

M. Thomas Barnes

meurt subitement

 

M. Thomas Barnes, est décédé

subitement hier soir à l'âge de 47

ans. Paroiscien de Notre-Dame de
Hull, i] était l'époux de Louise Blais.
Il laisse pour pleurer sa perte, trois
fils, Jean, Guy et Roger. une fille

Paulette, un frère Alfred de Gaspé,
trois beaux-frères, Donat Savoie,

Donat Villeneuve et Wilfrid Blais.

Les funérailles auront lieu à
l'église Notre-Dame de Hull à 10
neures et 30 samedi matin Le cor-
tège quittera les salons funéraires
Gauthier, rue Victoria, Hui: et l’in-

‘ humation se fera au cimetière No-

tre-Dame de Hull.
Le “Droit” présente aux survi-

vants ses sympathies les plus sin-

ceres.
le

Chaque jour, 11 vous est of-
fert de nouvelles idées, de
nouveaux moyens de jouis- ce, de nouvelles aides à

votre bien-être. Lisez les an-

norices.
——————————

 

OEUFS FRAIS And SIROP D'ERABLE PUR

Classe A, Gros. Classe A, - ete 50c Ste-Monique. 60c

Lo douzaine 24c Moyens. Dour. 21 C L pintelion, $790 La Rtelion, $2.15
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SEMAINE DU 17 AVRIL
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|
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Pasteurisé.
BEURRE DE CREMERIE  

 

29c
 

Boite de Boite d
fl 2 livres ] 8c 5livres, 3 8c La livre

| ALL BRAN KELLOGGS
fil Reg. 21c 1 boite de 1 chopine.
1 Le paquet 18c boite seulement !Oc.
 

FARINE D'AVOINE
PURITY 20e
Grosse boite

LAIT CONDENSE

 

 

EAGLE
La boite 1 9c

RIZ SOUFFLE
Spécial,

la livre 25c

 

SAUMON CLOVER LEAF
Fancy Pink. 12/2e
Boite de | livre

PATES ALIMENTAIRES
Coudes - Cercles -
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CIRE LIQUIDE GLO-COAT JOHNSON
Prix rég. 59¢ — Une deuxième
Valeur de 1.58, pour … 69c
 

 

 

 

 

 

BLE-D'INDE BLANC de choix, Tip Top. Boîte da ! livre 6e

BLE-D'INDE BANTAM, CREME, Pride of Valley. La boîte lle

POIS VERTS, Devon No 4. Le boite 10e

SHORTENING DOMESTIC. Spécial, le livre 12476

POMMES TRANCHEES. Boîte de 1 gollon. 50e

PECHES Pride of Valley, sirop épais. La boite 15e
 

Se fouette.
La pinte .

CREME DOUCE DE TABLE

29¢
 

4 à 6 livres. La livre
Spéciol—~JAMBON DANS LE JARRET. Moitié.

25¢
  
 

Alphobet Mac. La livre, 6c Fraute.fumé, sans gigot. 18c [hauteroulée, cottage. 24¢

poQloA CAFE DATE CELER! - KRISPY. Le poquet 10¢-15¢
Cowan. Le ose & Sanborn TOMATES fraiches. La livre 12%¢

Spécial,boite livre 37e SALADE ICEBERG. Gros choux ........ IVe
, Avec tous les 10 sacs i24c vides, 1 livre de Coté PAMPLEMOUSSES sons piping Se

GRATIS. | ORANGES de Cali'ornie. La douzaine 17L2c

 

ptoris
# Ils y feront ériger un [ON NE PEUT |

biers sera prié de pren-,

Réunion du comité

de souscription

Le comité de souscription de
l'auditoriun de Hull #est réuni,
hier soir, sous la présidence de M.
Rodolphe Gratton, échevin et pré-
sident de la Chambre de commerce
de Hull, à l'hôtel Windsor, pour
discuter certaines proposi.ions re-
latives à la souscription. Le comité
se réunira de nouveau avant le
commencement de la campagne.
MM. Arthur Loyer, président de

la Chambre de commerce junior de

Hull, René Roger, François Caron,
Joseph Saint-Marie, P.-V Leduc,
J.-A. Kelly, Paul Lemay et 1'échewin
E. Dompierrc, assistaient a la réu-

nion,
Comme nous l'avons déja annon-

cé l’auditorium sera consuuit au
parc Dupuis par souscription pepu-
laire.

HON.HOWE
CONFERE SUR
AVIATION

Il a une entrevue aujour-
d’hui 2 Montréal avec les
autorités du Canadien

National.

LIGNESAERIENNES
lhon. C.-D, Howe, ministre des

transports, est aujourd'hui à Mont-
réal, où il confère avec la gérance

du Canadien National sur l'établis-

sement prochain de “Ilgnes Aéri-
ennes Transcanada”.
On sait qu’à la session fédérale à

  

 

mis la création d'une subsidiaire
d'aviation au capital de $5,000.000

contrôlée exclusivement par les che-
mins de fer nationaux.

CONSEIL PROVISOIRE
On sait que les administrateurs

provisoires de “Tlgnés Aériennes

Transranada' sont le sous-ministre
des transports. M. Valentine Irving

Smart et MM. Charles Peter
Edwards, Robert Knowlton Smith,
Edward Burton Jost et Findlay
Malcolm Maclennan tous d’Ottawa.

A l'avenir toutefois, le gouverne -
ment ne gardera que trols des neuf
membres du Conseil d'administra -
tion, tandis qne les six autres se -

ront choisis par les actionnaires.

PARTI, CE MATIN
C'est à bonne heure, ce matin.

que M. Howe est parti pour la mé-

tropole. On ignorait cet après-midi

l'heure de son retour à Ottawa.

M. HEPBURN
MEPRISÉ LES

POIDS-COQS
(Presse canadienne)

TORONTO, 16 avril, — Le pre-
mier ministre Mitchell-F. Hepburn
a ajouté aujourd’hui une couple de
phrases assez ironiques à la collec-
tion déjà ri.he de prises de becs de
toute nature qui sont succédées
depuis le début de la gréve des em-
ployés de l'industrie automobile à
Oshawa,
Mis au courant de la déclaration

du maire Alex Hall qui a fait suite
à ses accusations, le premier minis-
tre a dit en riant:
“Je n'ai aucun désir d'entrer dans

la catégorie des poids coqs”.
On sait que le diminutif maire de

Oshawa aurait déclaré qu'il aime-
rait donner a M. Hepburn “une dé-
gelée d'importance”.
Le premier ministre pèse 187 li-

vres et le maire Hall, 135.
M. Hepbum eut aussi quelques

mots doucereux au sujet des dé-
clarations contradictoires des gou-
vernements provincial et fédéral en

ce qui concerne la protection po-
liciére,

“Il y a trop de m... mensonges qui
circulent à ce sujet, dit-il”.

Ts
La mobilisation

est quasi finie

On a presque compléte ici au
parc Lansdowne la mobilisation du
contingent canadien qui ira aucou-
ronnement du roi. La plupart des
officiers se sont rapportés. Ceux
qui ne l'ont pas encore fait sont
priés de se rapporter le 21 avril.

Rl Tous les autres membres du con-
tingent sont présents.
Avant le couronnement, les Ca-

nadiens seront logés à Purbright,
près du camp de Bisley à vingt
milles environ de Londres. Le 10
mai, ils seront transportés à Lon-
dres. Ils y resteront jusqu'au 13.
Après quoi tls recevront un congé

de sept jours.
Le contingent s'occupe d'exerci-

ces en ce moment. I es. sous la
discipline militaire et il y restera
jusqu’à la aémobilitation au début
de juin.

165, rue du Pont, Hull

Beurre de Ferme.
La livre

Patates locales.
Le sac Farine Purity ou Robin Hood.
Sac de 30c
7 livres

Farine 3 Stars ou Keynote.

98 livres

Ampoules, électriques

: 3" 27€
Biscuits pour

mélangés 3 25¢
Chaudière de Jam 39

Cc
Biscuits Soda McCormick
paquet de
1 livre

Sac de $3.59

27" 25c

peine terminée. le parlement a per-
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chasse la saleté en 15
minutes:
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L'OXYDOL

fecte pas ies

leurs, il les  

MONTREAL, 16. La confec-
tion pour dames est presque com-
piètement paralysée aujourd'hui
par la grève générale qu'a déclarée
hier matin le syndicat internatio-
nal. La majorité des ouvriers et des
ouvrières employés dans la fabri-
cation de la robe de soirée ont
laissé leur travail, à la requête de
l'union, et ne le reprendront qu'au
règlement final de leur différend.
Le syndicat international des

chapeliers a aussi manifesté hier
soir l'intention de recommander à
ses membres de laisser les ateliers
pendant quelques heures, en signe
de protestation, si les manufactu-
riers tentent de quelque façon d'in-

retourner au travail. M. Maurice
Silkof, gérant du syndicat, a déclaré
que si les ouvriers de la robe sont
intimidés par leurs employeurs, les
chapeliers, qui travaillent dans les
édifices où l'on fabrique également
des robes de soirée, laisseront im-

médiatement l'ouvrage en signe de
protestation.
“Nous ne tolérerons pas, dit-il,

que les employeurs usent de moyens

et nous sommes prêts à appuyer les
membres du local 262 de ia robe,
s'il le faut. Selon M. Silkof, mille
chapeliers peuvent ainsi arrêter de
travailler, à la demande de l'union
internationale.
Des rumeurs voulaient hier soir

que des manufacturiers, mécontents
de leur association actuelle (La
Montreal Dress Manufacturer's
Guild), eussent lintention de fon-
der une nouvelle association. Ce
nouvel organisme permettrait à
ceux, qui ne sont pas satisfaits des
conditions de travail stipulées dans
le contrat collectif conclu avec “La
Ligue des ouvrières catholiques de
l’aiguille de Québec”, de négocier
un autre contrat avec le syndicat
international.
On dit encore que cinquante pour

cent des employeurs de cette in-
dustrie, libres ou membres de l'as-
sociation actuelle ont manifesté
l'intention de discuter un moyen
d'entente avec le syndicat interna-
tional, pour terminer cette grève,
qui leur fait Un tort considérable.
Cependant M. Bernard Shane,

organisateur général, a déclaré qu'il
n'avait reçu jusquà maintenant
qu'environ quinze demandes de la
part des manufacturiers. ‘Ceux-ci
voudraient discuter immédiatement
avec nous, dit-il, mais nous n'enta-
merons des négociations que lundi
prochain. D'ici ce temps les ou-
vriers maintiendront la grêve dans
tous les ateliers.”
Au cours de la journée d'hier,

seuls six grévistes furent arrêtés
pour avoir distribué illégalement des
circulaires. Aucun trouble n’est sur- venu devant les ateliers désertés

GÉDÉON MONETTE
Tél: Sher, 6734

. Olives (petites) .
Gros flacon

Riz soufflé.
La livre

Savon 10 "pour
6 ™25¢

Jelly, essences
assorties

Céleri Crispy.
Le paquet

Salade Iceberg.
Le choux

Carottes.
Le paquet

| Poulet frais.
La livre

Rôti de Veau.
La livre

Rôti de Lard.
La livre

Jambon ronié.
La livre

Livraison rapide dans toutes les parties de la ville
de Hull et d'Ottawa. 

5.000 ouvriers de la confection

sont en grève à Montréal

Un millier de chapeliers leur promettent de faire la
grève de sympathie si c'est nécessaire.

LES PATRONS

timider les ouvriers pour les faire!

Ce soir-là

NM,
Jai

  

 

n'af-

        

cou- Tu es ravissan- savon, Pierre.
amé- te, ce soir. Qu'en Il epargne le

est-il du lavage?

 

  
 

par les ouvriers et chacun observa
les instructions données par les di-
recteurs du syndicat qui sont de ne
pas enfreindre la loi ni d'user de
violence.
Dans l'avant-midi, un représen-

tant du ministère du Travail de la
province de Québec, M. Clovis Ber-
nier, s’est rendu aux quartiers gé-
néraux du syndicat pour enquêter
au sujet de la grève. Les deux mi-
nistres du Travail d'Ottawa et de
Québec avaient été avertis par 1
syndicat international, il y a une
dizaine de jours, ue sun st cet
de déclarer la grève générale duns
l'industrie.
Les quartiers généraux de Mont-

réal ont également appris, dans
l'après-midi, que les employés des
filiales des manufactures de Mont- ;
réal, à Winnipeg et à Toronto,
avaient laissé leur ouvrage hier
pour appuyer les grévistes de la
métropole dans leurs revendications.
On a laissé aussi savoir de ces en-
droits, que si des tissus étaient en-   

déloyaux à l'égard de ces grévistes !

 voyés de Montréal dans certains ate-
liers de l'extérieur, les autres ou-
Vriers se mettraient en grève.
Dans l'avant-midi, les ouvriers et

|les ouvrières ont laissé les ateliers
‘environ quinze minutes aprés le

| commencement du travail pour as-
sister à deux assemblées générales
convoquées, l'une à la saile de l’Au-

| ditorium, située a l'angle des rues:
Bleury ct Ontario et l'autre, au No
1181 ouest, rue Ste-Catherine.
Le nombre des ouvriers en grève

actuellement est évalué à cing mil-
le dont cinq cents tailleurs de la
robe, Méme si les autres ouvriers
retournaient a l'ouvrage, les tail-
leurs pourraient paralyser l'indus- :
trie parce que le taillage de la ro-
be est la première opération, de
laquelle dépend le travail des autres
employés de l'atelier.

“Il est difficile pour nous de dire
le nombre exact des grévistes, ce
soir, affirme M. Shane. Il se peut
qu'au cours de la journée des ou-
vriers qui ne sont pas membres de
notre union, aient laissé leur
travail pour imiter l'exemple des
autres ouvriers. Cependant d'ici
demain tous les grévistes seront en-
registrés à nos quartiers généraux.” ‘
Le comité des grévistes, dirigé |!

hier par le président du conseil des :
Métiers et du Travail de Montréal,
M, Raoul "Trépanier, a maintenu
l’ordre partout et a vu à ce que pas
plus de deux grévistes ne sc tien-
nent devant les ateliers de l'indus-
trie de la robe. Aujourd'hui, deux ;
cantines seront ouvertes, la premiè-
re dans le sous-sol! de l’Audito-
rium et l’autre, au No 1181 Ouest de
la rue Ste-Catherine. Tous les gré-
vistes, qui se sont inscrits aux
quartiers généraux, sont munis de
cartes spéciales avec lesquelles ils
pourront obtenir de la nourriture à
cet endroit.

terete

LA BONNE ENTENTE

Un nombreux auditoire se rendit
mercredi soir à la soirée organisée
par la société de la Bonne Entente.
‘La conférence présentée par M. T-
“H. Burns fut fort applaudie Un
| programme musicai et dramatique
fut présenté à l'auditoire à la sui-

.te de la conférence.
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trouvé avec les a

ordinaires ‘sans frottage’

la saleté en 15 minutes,

(3) Blanchit le linge 4 ou

rence. Er
belies! tre marchand.

FABRIQUE AU CANADA

 

SOIREE INTIME
A L'INSTITUT:

L'Institut Canadien - Français
d'Ottawa a organisé une soirée inti- |
me. samedi le 17 avril, à l'occasion ;
de la distribution des prx du deuxie-
me concours de bridge, terminé ré-

cemment. Une coupe sera présen-
tée au vainqueur. Tous les membres

et amis de l'Institut son invités. Un
goûter sera servi à la fin de Ia soirée.

ter

ELECTIONS A LA SOCIETE
DES CHIMISTES
 

A l'assemblée annuelle de la So-

ciété des Chimistes Indusiriels. au
Château hier soir. M. A.-E. Mac-
Rae fut élu président de la section

d'Ottawa de la société.
Les autres officiers élus furent

MM. A.-L. Davidson, secrétaire-

trésorier; F.-W. Atack, R.-W. Hoff,

C.-H. Robinson, A.-A. Swinnerton,
membres de l'exécutif: membres as-

Bianchit le lin-
ge 4 ou 53 fois pius

dlanc, dis-tu, et 1!
est inoffensif?

L'Oxydoi chasse la saleté en 15 minutes
inoffensif pour les couleurs et les mains’

6 ‘Les ennuyeux lundis sont une chose du passé pour les
mililers de femmes qui utilisent maintenant ! OXYDOL.
fatigue du frottage et du bouillage n'existe plus!
plus blanc et a une milleure senteur.
affecter les couleurs et les mains,

(2 I réduit le temps du lavage de 25%
à 40% dans la cuve ou la machine à laver. commerce

vant l'épreuve scientifique au Tintométre.
(4) Il est si inoffensif que toutes les cou-
leurs lavables conservent Jeur belle appa-

les mains restent douces ct

Cessez de vous épuiser à frotter! Procurez-
vous de l'OXYDOL, aujourd'hui, chez vo-

 rociés, MM. Paul-E. Jean, Dr. Wil-
frid Gallay; comptables, C.-V. Mar-
shall et Dr. C. Greaves.

Absolument! Tu
ne frottes pas ni ne
fait boutilir, Il R'arf-
tecte pas couleurs

et mains. vi
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ssez de laver misérablement
nciens savons'

. 11 est

La
Le linge est

Ce savon lave sans
au contraire des savons

Combinant la promptitude et la sécurité en une nouvelle
manière, l'OXYDOL fait ces 4 étonnantes choses: (1) Ul chasse

sans frottage ni bouillage. Méme
les bandes salles des collets blanchissent à un léger frottage.

Marque de
déposée

5 fois plus, sul-

   

Retrait d’un bill

QUEBEC. 16. (D.N.C.)

Parce que le comité des bills privés,
à l'unanimité refusait de changer
le nom de la municipalité de Pointe
Au pic en celui de “Murray Bay”
et “Bale Murray”. le maire Hector
Warren a fait retirer, ce matin, le
projet, de loi ayant pour but d’ériger
cette municipalité en municipalité
de ville.

———p neue

ASSEMBLEE DE LA
CROIX ROUGE
 

Les membres dr la Croix Rouge. à

Ottawa, se sont réunis hier soir aux
quartiers-généraux de la Croix Rou-
ge, 41, rie T,yon, sous la présidence

du général C-F. Winter. On y dis-
cuta les plans de la prochaine cain-

pagne annuelle qui sera lancée en

faveur de in Croix Rouge dans la

semaine du 17 au 24 mal, M. H.-P.
Hill fut nommé président de cette

campagne, et l'on décid& que les

bureaux de la campagne seraient

établis A l'entrepôt de ln Croix
Rouge, 55, rue Sparks,

 

   EPICERIE

35, ave Champlain, Hull

A. CHATELAIN
   BOUCHERIE

Tél: Sher. 4790-4791

 

 

 

Beurre de Crémerie Pasteurisé |

EPICERIE

  

    Poudre à Pâte Rose Brand.

       

             

        

  
      
 

 

î Notre marque, la livre .. 27c. Boite de 1 livre . 15c
Ocufs frais, Grade (C). | Ketchup Heinz, grosse
La douzaine ........ 19¢ bouteille -......... ee l'Ile

Relish Bo Ren en verre i Savon Lifebuoy.
Lees Coe . 3 pour 25c, Spécial ......... 3 barres 20c

Miel Blanc pur, chaudière ; Crème a fouetter. La pinte , 29c
de 5 livres ....... .. 44c Bananes, tres belles. Douz. . 25c

Fromage à la crème Hadoma. | Pamplemousses Sunkist,
te livre .... LLL 14€ LL. +... .... 6 pour 25c

Thé Red Rose. paquet de : Salade Iceberg .. .. 2 pour 15c
1 livre ....... ........... 49c Tomates fraiches ... 2 pour 25c

BOUCHERIE
Picnic fumé M. L., sans gigot. |
La livre .. ...., ..…. 17e

Veau nourri au lait, rôti .
d’épaule. La Jivre ......…. 10c:

Rôti de Boeuf, Marque Bleue.
La livre 14c-16c-18c 

 

   
Cottage fumé M. L. enveloppe
de cellophane . .........

Rôti de Jeune Lard, épaule
trimée. la Hvre ...... .....

Agneau frais, rôti d'épaule.
La livre

       
    
     

     
 

  

   

  

  
  

  

  

  

  

   

   

145, RUE DU PONT, Hull

Notre meilleur Beurre de Cré-
merie pasteurisé, la livre, 28c

Sucre Blanc Redpath, 10 lva 53c
Sucre Brun 10 Ivs S1c
Bon Beurre de ferme, la lv, 26c
Crème Douce, se fouette bien.
La pinte ... .. 27c

Shortening Suprême, la iv, 13c
Patates locales. très belles.
Sac de 80 livres .
Nouveau-Brunswick, sac de

80 livres $1.39 :
Céleri Crispy, le paquet ... 10c'

 

Clément & Leblanc
EPICERIE DE CHOIX

 

Téléphone: SHFR. 2899

Thé Red Rose, noir ou vert.
La livre .. … Ste

Ananas, Pois verts et Fèves à
beurre, la boîte 8c

Papier de Toilette “Verything”.
ovo vv. , 10 rouleaux 25

Marinades sures, gros pot de
37 onces. Chacun .. .... 25c

Sirop d'érable pur. La pinte. 506
Le gallon . $1.99

Cirage a chaussures “Elegant”.
noir, brun ou neutre, 3 pr 25¢

Tomates fraiches. La iv, 12t4c

 

 

Rôti de Jeune Enrd d'épaute.

La livre .. ..... ....

La livre RS . 17€

Chops de Veau, la livre 12!gc

15c :
Picnic Maple Leaf, sans gigot. |

Nous avons un assortiment complet de tabacs Canadiens frais.

BOUCHERIE
Roti de Boeuf de 1'Ouest.
La livre .. ... . .... 12¢c-15¢

Saucisse et Boeuf haché.
La livre .. Lo 121;¢

Tranches de Jeune Lard.
La livre . ... 17,0

   

Emile Laurin

 

Beurre de ferme. La livre . 25c
Beurre de Crémerie. Lv. .. 29c
Sucre Granuié ... . 10 livres 53c
Sucre Brun . ..... 10 livres 51e
Dattes fraiches .. 4 livres 25c
Framboises dar. sirop épais.
La boite .. ..... ..... 20¢c

Sacre pulvérisé . 2 livres 15c

Saucisse (Laurin) . 2 livres 25e
Boudin Rouge. La livre .... 10c
Coteleties (Neck Ribs). Lv. . 5¢
Devant de Veau. La livre .. 7e

 

2 livres 25c

RP 3 boites 23c
Jus de Tomates, 10 onces.
La boîte

Pâte Alimentaire Sunsbine
(avec coupon Prime)

Raisin sans pépins .
Soupes Aylmer

EPICIER
BOUCHER

79, rue Papineau - Sb. 1447

Saumon Keta 3 boites 25:
Corn Flakes Sugar Crisp
RS 2 paquets 15e

Nettoyeur Chinois parfumé. Ré-
gulier 10c. La bte 5¢

Savon de Toilette, 8 barres 25c
Eau de Javelle . 6 bouteilles 25c
Papier de Toilette, 10 roul. 25e
 

Rôti de Boeuf. la Iv. 12c-14c
RôU de Lard, épaule. La iv, 16c
Chops de Veau ... 2 livres 25c
Jambon Picnic. La Mvre .... 16c

Bologna . 2 livres 25e

Tranches de Lard
(Beck), iv, 17%e ~ 2 fvs 25e,

Nous prenons les bons de la ville et Hyrons dans toutes les parties de la ville,

fy

4.

«

”
E
r


