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UN RESEAU D’
Le projet d'entraînement
des pilotes d'Angleterre

Londres fournirait à Ottawa une partie des
instructeurs et de l’outillage nécessaires. —
Les étudiants aviateurs anglais feraient

partie temporairement de l’aéronau-
tique canadienne.

MACKENZIE ET LES DEUX MISSIONS

  

Les deux missions de l'aéronautique anglaise recevront

plein concours du ministère de la Défense Nationale durant

leur séjour au Canada et plus particulièrement à Ottawa.

Voilà l'assurance que l’'hon. Ian Mackenzie a donnée, cet

avant-midi, aux délégués britanniques. “Je place à votre

disposition”, a-t-il dit. “toutes les ressources de mon dépar-

tement afin de vous faciliter la tâche”.
La première mission, composée d’un seu) délégué, le ca-

pitaine J.-M. Robb, commandant de l’Ecole Centrale d’Avia-

tion de l’aéronautique anglaise, rencontra tout d’abord le

ministre qui était accompagné du commodore de l'air G.-M.

Croil, officier senior; du capitaine L.-S. Breadner, officier

d’état-major; du capitaine E.-W. Stedman, ingénieur en
chef de l’aéronautique canadienne, et du lieutenant-colonel

LaFlèche, sous-ministre.

Le capitaine Robb, à sa rentrée |
à Londres, fera rapport au gou-,
vernement du Royaume-Uni des
possibilités d'entrainement au Ca-
nada des pilotes de l’Aviation Roya-
le Britannique, Après quelques pa-
roles de bienvenue de la part de,
M. Mackenzie, M. Robb conféra avec
l'état-major de l'aviation cana- certaine partie de l'outillage.

dienne. On lui exposera en détail| Mais on n’a pas encore conclu

le système en vigueur dans l'aéro-  J'entente financière sur laquelle re-
nautique militaire de notre pays. posera tout le projet. On pense

L'émissaire anglais entame ces |toutefois qu’il serait beaucoup plus
pourparlers préliminaires en n'ou- | simple que le gouvernement anglais
bliant pas que l'entrainement au ‘rembourse le gouvernement cana-

pays des pilotes d'Angleterre ne\dien de ses dépenses d'entraine-
pourra avoir lieu que sous le con- ment tandis que, par contre, le

trôle absolu du gouvernement du Canada pourra placer au crédit
Dominion. de l'Angleterre J’outillage aérien
Comme nous le disons dans une jou lui sera envoyé du Royaume-

autre colonne — une fois que les Uni.
négociations auront abouti entre Les recrues britanniques appat-

Londres et Ottawa — le fédéral de- | tiendront temporairement a lef-
vra vraisemblablement établir des | fectif de l'aviation militaire de no-
écoles d'aviation beaucoup plus | 5 :
A ; ; tre pays. Rec£vant la même solde

considérables ane maintenant afin qu'en Anngleterre ces étudiants
teurs d'Angleterre. Ces écoles fe. , aviateurs rentreront normalément

ront partie intégrante de la dé-,
fense nationale de notre pays.

On ouvrirait de telles écoles
d’un bout à l’autre du Canada
plutôt que de les concentrer
dans une seule section du Do-
minion. En toute probabilité le
ministére de lair britannique
devra fournir au fédéral bon
nombre d'instructeurs et une

 

 

(suite à la Ge page)

Le Pape condamnele racisme et

glorifie l’Action catholique

devant un groupe d’étudiants

CASTEL GANDOLFO. 29. (P.A)) |

— Un service de nouvelles de la Ci-
té Vaticane citait aujourd’hui des
paroles du pape Pie XI qualifiant

Le Saint-Père déclare que les dif-
férences dans la race humaine exis-
tent indéniablement, et il compare la
race à une grande composition mu-

le racisme et le nationalisme ou- | sicale, dans laquelle se trouvent plu-
trancier “de barrières élevées entre ; sieurs variations, mais qui néanmoins
homme et homme — entre peuple | poursuit le même motif général.
et peuple.” L'Eglise, dit-il, a sa mission à rem-
Le service de nouvelles disait que plir. et l’action catholique séparée de

c'était un extrait du discours que le l'Eglise n'aurait pas sa raison d’être,
Saint-Père avait fait à Castel Gan- | L'action catholique est l'organisa-
doifo devant un groupe d’étudiants tion laïque de l'Eglise, qui a travail-
au Collège de la Propagation de la
Foi.
On rapporte que le pape a défen-

du l'Action catholique, disant que

 

voir la doctrine catholique.

Le Pape est cité encore comme

|
|

| lé aux côtés du clergé pour promou-:

La
|

 

 En débarquant à Ville-Morie en 1642, Jeanne Monce y apportait ces urnes anciennes que l’on conserve
Par gracieuse permission des Religieuses

dépositaires de l'oeuvre de Jeanne Mance, nous en publions ici une reproduction exclusive.
I encore a I'Hétel-Dieu de Montréal.
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3 siecles UNE AVANCE

VERS LE SUD

ET LE NORD
ELLE EST FAITE PAR LES SOL-
DATS DU GOUVERNEMENT
ESPAGNOL, DISENT DES
NOUVELLES DE BARCELONE.

(Presse associée)
HENDAYE, France, 29— Des dé-

pêches de Barcelone disent aujour-
d'hui que les soldats du gouverne-
ment espagnol s'avancent au nord
et au sud de la ville de Gandesa.
où sont les quartiers des nationaux,
sur un front circulaire de 15 milles.
Les observateurs du gouverne-

ment disent que la ligne s'étend du
nord de Villa Alba de Los Arcos,
centre secondaire de communica-
tions à cinq milles de Gandesa.
jusqu'à Bot, jonction de communi-
cation des nationaux, à 12 milles au
sud-ouest,
Ce front est à peu près paralléle

à l’Ebre et à la ligne de 14 milles,
d'où l'armée de 60.000 hommes du}
colonel Lister entreprit une offen- |
sive lundi.
Des nouvelles de Sara-nsse disent

que les autorités r —uales esti-
ment que cette dernière phase de
l'attaque du gouvernement finira
par un désastre.
Les nationaux annoncent que

20.000 soldats du gouvernement seu-

 

Hospitalières de Saint-Joseph,

 

 

THOMAS BULL
S’EMBARQUE
POUR LONDRES

CETTE FOIS. IL SEMBLE QU'IL
POURRA S'Y RENDRE.

(Presse canadienne)
MONTREAL. 29.— Thomas H.

Bull, le fils de Perkins Bull, s'est
embarqué a bord du Duchess of
York pour retourner à Londres re-
prendre le poste qu’il y occupe à
la suite de vacances qui furent pro-
longées par l'enquêté relative à la
mort de Mme Sidley.

“Je crois que les Canadiens ont
assez entendu parler de moi, ces
derniers temps,” a déclaré Thomas
Bull, avec quelque réticence à la vue
des journalistes qui l’assaillaient à
la passerelle du vaisseau. ‘Mais les
journalistes ont été bien gen-
tils pour nous. en somme”, ajou-
tait-il en souriant.

Bull, avait tenté de traverser il y
‘a environ deux semaines, mais dut
| quitter Je navire à Rimouski et re-
| venir à Toronto se mettre à la dis-
position de la police qui avait déci-
dé de faire une petite enquête dans
la mort de Mme Sidley.
ere

DISPARITION
| DE L’AVION

 

quelqu'un avait dit qu’entre “l’Ac-
tion catholique et le parti fasciste, il
existait une divergence de doctrine
incurable”.
On dit que le pape a dit en ter-

Mminant son discours: ‘Celui qui fait
injure à l'Action catholique, fait in-

suit: Le séparatisme, non. Nous ne
voulons rien séparer dans la famille
humaine. Et le racislisme et le natio-
nalisme exagéré, tels qu'on en parle
communément, sont des murs érigés
entre des hommes et d’autres, entre
un peuple et un autre peuple.

HAWAÏ CLIPPER
PENDANT UNE ENVOLEE DE

GUAM A MANILLE.

jure au pape et celui qui fait in-
jure au pape, meurt”.
Ces paroles du pape qui établis-

sent une autre fois l'universalité de
l'Action catholique viennent après
que les autorités de l'Etat italien
déclanchérent, il y a quelques jours,
une grande campagne en faveur du
racisme. :

(Le 21 juillet dernier. un groupe
de professeurs fascistes ont publié
un rapport dans lequel on disait
que le peuple italien était de des-
cendance aryenne. Le rapport di-
sait que “les juifs n'appartenaient
pas à la race italienne”. Le rapport
avait été publié par le ministre de

la culture populaire. [

Lundi dernier. le secrétaire du
parti fasciste, Achille Starace, dé-
clara que la principale tâche du mi-
nistre de la Culture populaire en
1939 serait ‘d'élaborer et d'étudier
les principes de race fascistes.”).
Le journal “Regime Fascista”, pu-

blié par Roberto Farinacci, ancien
secrétaire du parti fasciste et chef
d’une vigoureuse campagne antisé-
mite, a attaqué récemment l'Action
catholique. |
Le service de nouvelles dit que le

Pape a demandé pourquoi I'Ttalie
avait jugé nécessaire d'imited I'Al-
lemagne et qu’il déclara subséquem-
ment aux étudiants que la doctrine

catholique est que tout le genre hu-
main est une seule arande race uni-

verselle.
sentiellement le même que celui don-
né jar le service de nouvelles.
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Le premier
d'Italie,
saire de sa naissance.

ministre Mussolini,
célèbre lé 55e anniver- 

Les États-Unis éviteront
une guerre de propagande

Guerre en Amérique latine contre les pays
totalitaires de l’Europe.
. Cm

(Presse associée) !ce que peuvent faire les nations eu-
ropéennes; la nouvelle division cul-

WASHINGTON, 20. — Un porte- turale américane, établie pour amé-

parole bien renseigné annonce au- |liorer les relations avec l'Amérique

jourd'hui que l'administration des latine- remplira les fonctions sui-

Etats-Unis est déterminée à é‘iter | vantes: détermination de la poli-

une guerre de propagande en Amé- tique qui sera poursuivie dans le

rique latine contre les pays totali- but d'établir des relations plus étroi-

taires de l'Europe. Selon lui, les tes et plus amicales entre les Etats-

principaux principes d'un programme ; Unis et les Etats latins; cordination

en vue de développer des relations des activités des autres divisions du

de “bons voisins” seront les suivants: gouvernement et des associations

Les Etats-Unis, comme. gouvenre- privées. pour augmenter les échanges

ment, ne feront pas de propagande ! économiques, politiques et eulturales

en Amérique du Sud, sans égard à avec l'Amérique latine. à
. {

%

À
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(Presse Associée)
SAN FRANCISCO, 25. — Le pa-

quebot aérien transpacifique Ha-

waï Clipper est disparu ce matin.
pendant une envolée de Guam à
Manille. Le dernier message de

( l'avion reçu ici fut envoyé à 8 H.
03 p.m, soit 12 h. 03 p.m., heuic
avancée de l’est, jeudi. L'aéropla-
ne était alors à 565 milles de Ma-
nille,
Un bateau de

 
la marine «es

pour rechercher l'avion, qui peut
flotter indéfiniment sur l'eau. Le
Clipper transportait 15 personnes,
dont six passagers et neuf mem-
bres d'équipage.

Le Rév.

Jacquinot est

arrivé à Kobe

(P.C.-Havas)
KOBE, 29. — Le R. P. Jacqui-

not, Jésuite français, est arrivé au-
jourd’hui à Kobe, surpris de ce
qu’on s’inquiétait de sa ‘“dispa-
rition” de neuf jours. Il devait
partir pour’ Shanghai ce soir sur le
paquebot français Félix Roussel.
Le R. P. Jacquinot a pris un re-

pos à la résidence d’un ami japo-
nais. de Tarumi Bcach, près de
Kobe, Il débarqua de l’Empress of
Asia, à Yokohama, le 20 juillet.
et on le perdit de vue le soir
même. bien qu’apparemment il eût
l'intention de se rendre à Shanghaï
sur le même vaisseau.

Interviewé par des journalistes
au consulat francais, le R. P. Jac-
quinot déclara qu'il avait manqué
l’Empress of Asia.

 

Père

Mussolini a 55

ans aujourd’hui

(Presse Associée)
ROME, 29. — Le premier minis-

tre Mussolini célèbre aujourd’hui
le 55e anniversaire de sa naissan-
ce. Les journaux italiens sont si-

tout ce qui regarde le premier 1*-
nistre. Mussolini travaille le jout
de son anniversaire. 

Etats-Unis a été envoyé de Guam

Les

|
|

ne.

|
| LE COMMANDANT ROBB DECIDERA
|

i La métropole du Canada

plus grand centre d'entrainement
au pays pour les pilotes de l’avia-
tion militaire
que du Royaume-Uni?
que lon se demande à
aujourd'hui alors que les confé-
rences préliminaires entre la dou-
ble mission de l'aéronautique an-
glaise et les autorités du minis-
tère de la Défense Nationale sont
commencées depuis le matin. Car
nous avons appris à bonne source
que le fédéral envisage la possi-
bilité de doter Montréal à brève
échéance d'un camp aérien qui
pourra rivaliser avec ceux de Tren-
ton et Borden en Ontario.

On parle déjà du site de cette
école d’entrainement. On l'établi-
rait à l’ancien camp des soldats à la
Pointe-aux-Trembles, à l'extrême
est de la métropole. Comme ce
terrain se trouve en bordure
du fleuve Saint-Laurent, . il
deviendra très facile de faire amé-
rir les ‘hydravions de guerre à
l'ancienne base de la Compagnie
Franco-Canadienne.

Interrogées à ce sujet, les auto-
rités de la Défense Nationale, sans
nier la possibilité d’un tel projet,
nous ont assuré qu’il n’y avait en-
core rien de décidé.
A tout événement nous croyons

comprendre que le sort de ce nou-
veau camp aérien dépend des dé-
cisions que prendra le gouverne-
ment anglais lors du retour à
Londres de la mission d’experts en
aéronautique dirigée par le com-
mandant J.-M. Robb. Si ce der-

Le R. P. Georges Simard, doyen
de la Faculté de “Théologie de
l’Université d'Ottawa. et M. Louvi-
ny de Montigny sont au nombre
des onze Canadiens honorés par
l’Académie française.
Un prix de 2.000 francs a été dé-

cerné à M. l’abbé Antoine Savard
pour son roman “Menaud. maître-
draveur”.

Des médailles ont été décernées
au R. P. Simard; M. Louvigny de
Montigny; S. Exc. Monseigneur Me-

l'abbé Wilfrid Morin, de l’Université
de Montréal; M. Trançois Comeauy,

 

MONTREAL, CENTRE DE L’AVIATION
| MILITAIRE DANS L'EST DU PAYS?
| + —_—

pilotes britanniques s'entraîneraient dans un
camp aérien que l’on établirait à la Pointe-aux-
Trembles, en bordure du fleuve Saint-Laurent.
— Les hydravions de guerre amériraient à l’an-

; cienne base de la Compagnie Franco-Canadien-

| de- nier trouve adéquates les facilités
viendra-t-elle à brève échéance le d'entrainement des pilotes mili-

tant du Dominion des négociations immédiates
Voila celle
Ottawa, King.

 
Le R. P. Georges Simard et
M. Louvigny de Montigny

honorés par l’Académie

 

 

lançon, archevêque de Moncton: M. Isieurs ouvrages dont “La Revanche

lement ont pu passer I'Ebre et que
la moitié d'entre eux ont été tués
ou capturés depuis lundi.
Des nouvelles de Barcelone disent

toutefois que 75.000 soldats ont tra-
versé la rivière.

 

‘

LES FEUX DE

FORÊT PLUS

MENACANTS
(Presse Canadienne)

VANCOUVER, 29. — La situation
amenée par les feux de forêté en
Colombie-britannique a empiré, par
suite de l’augmentation du vent et

de l’humidité.
L'attention des pompiers volon-

taire de l'île de Vancouver, près de
Campbell River, se concentre sur
la région boisée, car on prédit de

forts vents de l’ouest.
D’autres pompiers volontaires et

des pompes ont été envoyées dans
la ville minière de Bevan. pour
combattre un feu récemment -dé-
claré, qui exerce ses ravages sur
deux acres, et on croit que les flam-
mes se rendront jusqu'à la ville.
Dans la région de Smimilkameen,

au sud de la Colombie-britannique.
500 hommes répartis en plusieurs
groupes combattent le feu.
Les travaux de la Granby Con-

solidated Mining and Smelting Com-

pany à Copper Mountain ont été

suspendus, car les 400 hommes de

la compagnie combattent un incen-

die dans 300 acres de bois.
—reer+

UNE REVOLTE
EST REPRIMEE
DANS LA CRETE

LE GOUVERNEUR DE L'ILE EN-
VOIE AU DICTATEUR DE GRE-
CE UN MESSAGE DISANT QUE
L'ORDRE EST RETABLI

 
taires au Canada, il demandera au
cabinet Chamberlain d'entamer

avec
premier ministre Mackenzie

L'on voit d'ici l'importance uni- ;
que que prendra Montréal dans le
domaine de l’aviation tant civile
que militaire. En plus d'être le
terminus des hydravions transat-
lantiques commerciaux, la métro-
pole se classerait au nombre des
centres importants de manoeuvres
aériennes dans lest de l'Améri-
que du Nord.
CONFERENCE AUJOURD'HUI
Les autorités du ministère de la

Défense Nationale ont commence
de conférer, cet avant-midi, avec
les membres de la double mission
de l'aéronautique anglaise qui son!
arrivés, hier soir, dans la capitale.
A 11 heures, l'hon. Ian Mackenzie
ministre de la Défense, a eu une
entrevue avec le commandant J.-

M. Robb, directeur de l'Ecole Cen-
trale d’Aviation du ministère ac
l'aviation britannique. Puis, à 11 h.
30, M. Mackenzie et le lieutenant-
colonel L.-R. LaFléche, sous-minis-
tre, sont entrés en conversation
avec les membres de l'autre délé-
gation d’Angleterre, celle qui s'oc-
cupera de l'octroi de commandes
au Canada d'avions de bombarde-
ment. Les membres de ce groupe
sont: M. R.-F. Handley-Page. in-
dustriel. et M. A.-H. Self, deuxiè-
me sous-secrétaire au ministère de

 

(Presse associée)
ATHENES, 29— Une révolte

contre le régime du général Jean

Metaxas, dictateur de Grèce, a été
apparemment réprimée aujourd'hui,
Le gouverneur de l'île de Crète, où
la révolte commença, a envoyé à

Metaxas un message disant que

l'ordre avait été rétabli à La Canée,

capitale de l'ile.
ATHENES, Grèce, 29— Des in-

surgés se sont emparé de La Ca-

née, capitale de l’île de Crète, dans

une révolte contre le gouvernement

grec. Le dictateur de la Crèce, le

général Jean Metaxas. annonce

qu’il est déterminé à réprimer la

 

(Suite à la 4e)

d’Halifax; S. Exec. Monseigneur |rébellion par tous les moyens.

Chiasson, évêque de Chatham (N.-| Quatre cents hommes armés,
B.); le docteur Albert Sormany, de |qu’on dit être des matelots, ont

Edmundston, (N.-B.); M, Alfred
Roy, de Moncton (N.-B); profes-
seur Henri Blanchard, de Charlot-
tetown; M. André Laurendeau, di-
recteur de la Revue d'Action natio-
nale et secrétaire du comité des
concours de vacances de cette revue,
eL R. P. Simard est vice-prési-

dent de la Société des écrivains et
M. de Montigny est l’auteur de plu-

saisi la ville, en profitant de la

faiblesse de la garnison qui s’y

trouvait.
rer

Des américains

insultés par

de Maria Chapdelaine”, monogra-
phie sur le roman de Louis Hémon.;

les japonais
 

 

 

    
LOUVIGNY DE MONTIGNY, l'auteur de “La Revanche de Moria Chep-
delaine’’, ont reçu des médoilles de l'Académie française ‘’peur services
rendusà lo langue française à l'étrnager.”

CHEFOO, Chine, 29. — (P.A.).—
Harry Clark, de la marine des
Etats-Unis et Albert Wilkins, em-
‘ployé dans un hôtel local, ont rap-
porté au consul américain aujour-

d’hui
souflettés par une patrouille na-
vale japonaise mardi. Les deux
fils de l’oncle Sam avait violé le
règlement du couvre-feu qui oblige
tout le monde à rentrer à 11 heures.
Mais ils ne connaissaient pas le dit
rèrlement.

Courrier transatlantique
 
 

Sur 1 Empress of Britain via Québec,
fermeture à 10 heures 30, le 29 juillet.

Sur Je Normandie, via New-York, fer-
meture à 3 heures 10, le 2 août.
Sur l’Aquitania, via New-York, ferme-

ture à 3 heures 10, le 2 août. ;
Sur le Lady Rodney, pour la Jamal-

que, fermeture à 3 heures 10, le 3 août.
Sur V'Empress of Australia, via Qué-

bec, fermeture à 10 heures 30, le 4 août.
Sur le Duchess of Richmond, via

Montréal, fermeture à 10 heures 30, le
4 août.
Sur le Bremen via New-York, ferme-

ture à 3 heures 10, le 5 août.

 

EEE

Le R. P. GEORGES SIMARD. O.M.l.. doyen de la Faculté de théologie
lencieux. bien qu'ils s'intéressent à de l'Université d'Ottawa et vice-président de la Société des écrivains, et M.

 
meture à 3 heures IN, le 5 août. bades, via Halifax, fermeture à 10 heu-
res 30, le 9 août,

-~
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ÉCOLES D’AVIATION COUVRIRAIT PAYS
lutte pour la fusion ferroviaire continue

Le peupleseul décidera,
dit Sir Edward Beatty
Le président du Pacifique Canadien affirme
que ce sont uniquement les politiciens qui
s’opposent à l’unification de nos deux
chemins de fer. — L’attitude du nou-
veau chef conservateur, l’hon. R.-J.
Manion ne le surprend nullement.

ENTREVUE SIGNIFICATIVE A QUEBEC

 

 

La lutte en faveur de l'unification ferroviaire ne fait

que commencer. À son retour d'Europe, hier, Sir Edward

Beatty, président du Pacifique Canadien, déclarait: “Les

contribuables seuls, non les politiciens décideront de ce grand

problème”. “‘Tôt ou tard”, continuait-il. ‘la fusion viendra,

qu’on le veuille ou non”.
On n’ignore pas d’ailleurs que l'enquête sénatoriale com-

mencée à la dernière session, reprendra à la rentrée des

parlementaires à Ottawa. Les vingt membres de la Chambre

haute chargés d’étudier l’impasse où sont acculés nos che-

mins de fer n’ont pas encore soumis leurs recommanda-

tions au gouvernement. Ils ne le feront qu’à la dernière

session du régime Mackenzie King. Aux yeux des observa-

teurs avertis la lutte se fit — à l’enquête — entre nos deux

1éseaux: lé Pacifique Canadien, favorable à l'unification,

et le Canadien National, partisan de la coopératio...

Quant aux chefs actuels des deux jou tard. L'opinion publique com-

grands partis, le premier ministre |Mence déjà à la demander”.
aussi que le nouveau chef con-| “L'enquête  sénatoriale”, com-
servateur. se sont prononcés tous Menta Sir Edward. * a fait énormeé-
deux pour le maintien de l'iden-'ment de bien. Elle a dévoilé des

tité des deux chemins de fer. Sera-
t-il nécessaire comme nous le
disions au cours de la session — de
former un gouvernement d'union | partisan de l'amalgamation pour

| Voir se réaliser les espoirs des uni-
,ficateurs ferroviaires ? On continue
ide se le demander, malgré que les
“chances d'un cabinet national sem-
"blent plus minimes que jamais.

L’ENTREVUE DE BEATTY

(Spécial au Droit)

i QUEBEC, 29. — "Ce sont les,

| contribuabues et non les politi- |
cens qui décideront de l’unifica-

{ tion”, déclarait, hier, a son arrivée
; d'Europe, à bord de I'“Empress of
| Britain”. Sir Edward Beatty, pré-
j sident du Pacifique Canadien.

| “Qu'on le veuille ou non”. ponc-
!tua-t-il aux reporters qui l'entou-
Ï ‘l’unification viendra tôt| raient.

\ CENTAINES DE
: PERTES DE VIE
1

(Presse Assoclée)
| SHANGHAI, 29. — Des avateurs
japonais sont accusés par les Chi-
nois d'avoir causé des centaines de
pertes de vie de citoyens pendant
les bombardements dans la région
du fleuve Bleu. Des dépêches chi-
noises de Nan-Tchang disent que les
Japonais ont tué des centaines de
réfugiés dans les montagnes de

faits essentiels propres à mettre en
pleine lumière le problème ferro-
viaire. Je reste convaincu que la

! direction unifiée de nos deux che-
mins demeure inévitable. La raison
du déficit budgétaire du dernier
exercice fiscal provient du far-
deau des chemins de fer.”

i BEATTY ET MANION
“Le nouveau chef conserva-

teur”, nota alors un journa-

liste, “s’est prononcé contre l'a-
malgamation”, expliqua-t-on.
“Le Dr Manion”, répondit le
président du Pacifique Cana-

dien, “fut toujours l'adversaire
de la fusion. Il l’a même écrit
dans ses mémoires”.
Il conclut en disant que seuls les

, politiciens s'opposaient à l’unifie
cation tandis que le peuple pen-
chaît de plus en plus chaque jour
en faveur de la fusion. ’

Georges Turcotte

mort à Québec
(Presse Canadienne)

QUEBEC, 29. — Georges Turcot-
te, qui fut pendant 70 ans portier
au séminaire de Québec, est mort

| à l'âge de 88 ans.

Lushan, au sud de Kiu-Kiang, en
lançant des bombes.
Un communiqué naval japonais

dit que des aéroplanes chinois ont
bombardé le vaisseau-hôpital naval
Tachibana Maru, près de Kiu-Ki-
ang, bien qu'il eût arboré un dra-:

 

qu’ils ont été arrêtés et |

Sur le Lady Hawkins, pour les Bar- |

peau de la croix rouge. On ne fait

pas mention des dommages.
Une contre-offensive chinoise, dit-

on, a coupé les lignes japonaises au
sud de Kiu-Kiang.

 

Un homme tué

et un blessé

(Presse canadienne)
ORILLIA, Ont, 29. — W. Moncris,

d’Omemee, Ont., a été tué, et le Dr
W.-H. McPhee, dentiste de Lindsey,
grièvement blessé ce matin dans un
accident d'automobile, survenu à dix
milles à l’est d'ici, sur la route No
12,

 

  
 

ARRIVEES
Navires à

Emp. of Britain Québec .
Prés. Roosevelt Plymouth

  

 

| Une dépression modérée, q a
gagné le nord-est, en passant par le
Québec, a amené des orages élec-
triques en plusieurs endroits, depuis
la région des grands lacs jusqu'au
Nouveau-Brunswick, pendant que

! dans les provinces des prairies il a
fait chaud et il a plu en certeins
| endroits. La pression est relative-
“ment élevée dans la partie centra-
ile du continent, les territoires du
Nord-Ouest et sur la côte de l’At-
lantique. et elle est basse dans les
provinces de l'ouest et le détroit
d'Hudson.

Vallée de l'Outaouais et haut du
St-Laurent. — Vents du sud-ouest
au nord-ouest, partiellement nua-
geux et orages électriques près du
St-Laurent. Samedi.—Vents mo-
dérés de ‘l’ouest, beau et chaud.
Maximum hier. 80.
Minimum (nuit). 64.
A 8 h. ce matin: — Dawson 38,

Aklavik 44, Fort Smith 56, Fort
Simpson 44, Prince Rupert 50. Vic-
toria 52. Kamloops 64, Jasper 48,

Calgary 54, Edmonton 52. Prince
Albert 66, Churchill 56, Winnipeg
60, Moosonee 58, S.-Ste-Marie 60,
London 64, Toronto 70, Kingston

 72, OTTAWA 70, Montréal 72.
Hamb . ...…. N.-Y. , ;
ambourg Southampton Doucet 62, Québec 70. Saint-Jean
Navires de pour 62, Fredericton 64. Halifax 58,

Me-deFrance …. NY. 1.11 LEHavre Charlottetown 62, Détroit 64, New-
Pan America Rio-de-Janeiro ....... Ne York 74, Boston 70, Miami 82,

Agultania …. Cherbourgà.UE Ny. Boston 70. Los Angeles 64. Bermu-
Prés. Pierce ,.. Manille . San-Francisco des 78.
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CONCOURS INTERCOLLEGIAL

 

les vacances.

autres récompenses, 
! être de quelque utilité!

1
Jeunes voyageurs!

En route!
La plupart des écoliers ont l’occasion de faire quelque voyage durant

Le récit de ce voyage, travail bien captivant, pourrait bien
valoir au jeune voyageur une magnifique récompense car l'Action nationale,
par son Comité du Concours intercollégiol, offre pour la section de ‘La
Route’, un.grand prix de $50.00, deux prix de $10.00 et de nombreuses

Pour concourir, voici ce qu'il faut foire. Racontez votre voyage — à
pied, à bicyclette, en auto ou en canot — et ogrémentez, si vous le désirez,
votre récit de croquis. Ce qui importe ce ne sont pas tent des descriptions
purement littéraires, mais les observations que vous aurez recueillies au
cours de route. Les sujets observés peuvent être des plus variés: les moeurs,
les hobitudes de travail, les conversations, le folklore, la géographie de le
région, la route elle-même, les expériences de voyage, etc., etc.

Sur le Britannic. via New-York, fer- | donc et que l'on note attentivement dons son carnet tout ce qui pourrait
En route

Pour de plus omples renseignements ou sujct de ce concours, écrivez à
| l'Association Canadienne-Française d'Education d'Ontario, C.P. 211, Ottawo,

“
À,
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Un char a cheval fait
ÿ Une entrée triomphale

hier soir, à la gare
Voyageurs, chasseurs et employés de la poste se

Invitations à

MM.Paul Leduc

et Albert Pinard

Afin de soulager le chômage dans
le quartier St-Gcorges, le conseil|
et les membres de l'association
libérale de ce quartier ont décidé,

Le fédéral va exproprier
d{ propriétés sur 3 rues

| Le gouvernement entend procéder le plus rapidement
possible a I'embellissement du secteur compre-
nant les rues Wellington, Sparks et Lyon à
partir de la rue Kent. — Des immeubles que

croient revenus au temps romanesque des ber-
lines et des diligences. — Le train de Montréal
arrive cinq minutes après.

 

Cinq minutes avant l'entrée en
Bare, du convoi de 8 heures, qui
venait de Montréal, hier soir, un
£ros poulain pommele, tirant une
lourde charette, débouchait de des-
sous le pont Laurier, se dirigeant
vers la gare Union, sur la voie
ferrée. Pour peu qu’on crut que
Yon retombait à l’âge des dili-
gences ou des berlines, Rencon-
trant tout a coup la fourche d'une
Voie d’évitement, la charette fut
projetée dans ses airs et se brisa
complètement, laissant le cheval
libre de sa charge, continuer tou-
jours sa route,
Les portefaix se fermèrent les

ÿeux. Les employés de la gare re-
tinrent leur respiration, seul le
cheval sembla ne pas prendre la
those au tragique. Edward Bowen,
employé des postes qui attendait
l'arrivée du train pour y monter
le courrier, sauta de son wagon-
net et poursuivit le cheval. Comme
i] mettait la main sur l'attelage, le
poulain stoppa subitement, écu-
mant, sans blessure aucune. si ce

 

 n’est une légère égratignure sur
la jambe droite.
Fendant que des employés dé-

blayaient la voie des débris de la
charette, Bowen restait tout fin
seul avec son cheval et ne sachant ‘
qu'en faire, lorsqu'il vit tout à
coup, venant loin sur la voie, un

I'oublions pas 1! avait dû parcou-
rir le même trajet que lui.
LE TRAIN ARRIVE EN TROMBE

M. Gorman, comme bien l’on pen-
se, remercie M. Bowen, qui, la
bride de son cheval à la main.
prend la rue pour retourner à
l'écurie Comme ils traversaient
tous deux la voie, le train de Mont-
réal, sifflant, crachant, suant, en-
tra en gare, sur.la vie même où
quelques instants auparavant, le
cheval brisait sa charette, et M.
Gorman le poursuivait.

M. Gorman avait à peine eu le
temps de souffler qu’il raconta
qu’il venait tout récemment d'a-
cheter le poulain. Il avait l'inten-
tion d'en faire un cheval de selle
pour le présenter à l'exposition.
“C’est une belle bête. d'ajouter,
M, Gorman. mais elle a bien mal
commencé !”

Le cheval avait quitté la route,
pour virer à gauche et s'engager
sur la voie ferrée. Le propriétaire
ne cessa de se demander comment‘
son chevail avait pu se tirer de cet
accident sans se blesser.
Pour compléter la nouvelle ajou-

tons que les confrères de la boîte
se livrérent à un concours d'esprit
pour donner une manchette à cet-
te histoire de cheval: un suggéra:
“Un cheval qui n'était pas vapeur”

  

 
 

|
 
 

prime a Citqospercut — l'autre: “Un cheval qui voulut
_ S'agis e -_#-|se faire aussi gro. ’ rain”gorman. domicilié à 9 avenue Ro- jet un troisième. "Lethevalquifinson.le proprétaire de la bête. In'était pas un train” — Je lecteurctall, comme son cheval, lui est invitée à nous faire parveniraussi, tout en sueurs. Car, ne ses suggestions.

7

de l’INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS

aura lieu

LE DIMANCHE 7 AOUT
chez

LES PERES DU SAINT-ESPRIT
Programme varié — Départ de l'Institut à 1 h. p.m. |

=== memes

et ministre provincial des mines.
et M. Albert Pinard, député, à une
conférence qui aura lieu au début
de l'automne.
D'autres questions ont aussi été

étudiées, jeudi soir. à la réunion de

sous la présidence de M, Cléophas
(Claff) Lecompte. On remarquait
aussi MM, W. Harvey. vice-prési-
dent, et W. Burns, secrétaire.
—

On détruit une

ancienne maison

en billes de bois

On a détruit hier. sur les ordres
du bureau de prévention des incen-
dies d'Ottawa, une vieille maison
construite en bois rond en 1828 et
située à l'arrière de la maison por-
tant le numéro 175, rue Bank. C’é-
tait l’une des plus vieilles structures
de la capitale. L'inspecteur Dear
l'avait condamnée comme nid à feu.
Elle était la propriété de M. Peter
Kilduff. 328, rue McLeod.
_—

Des examens pour
les maitres-plombiers

Le Bureau municipal de l'hygiè-
ne s’est réuni hier et a approuvé la
demande de l'association des mai-
tres-plombiers d'établir une com-
mission d’examen devant laquelle
tous les candidats au titre de mai-
tre-plombier devront comparaître
et passer un examen. Actuellement,
les plombiers qui demandent leur
certificats de maîtrise sont exami-
nés simplement par l’inspecteur des
travaux de plomberie, mais l’asso-
ciation prétend que certains candi-
dats obtiennent leur titre sans les
qualifications nécessaires, particu-
liérement dans la méchanique. Le
bureau d’examen serait composé de
l'inspecteur municipal, d’un maître-
plombier et d'un plombier journa-
lier.

L'association demandait aussi
;qu'’on monte le prix du permis à
1825 de $5 qu'il est actuellement,
mais le Bureau de l'hygiène n'a
rien à voir dans le prix et la ques-
(tion fut renvoyée aux commissai-
res de la police,

 

d'inviter M. Leduc, député d'Ottawa|

médiat de toutes les propriétés

| ton, depuis l’ouest de l’église presbytérienne Saint-André
l'association tenue à 193. rue Waller, | jusqu’à l'intersection de la rue Sparks, ainsi qu’au nord de la

rue Sparks jusqu’à la jonction de la rue Wellington et sur

Le fédéral montre qu’il a l'in-

| rapidement que possible à la
,Téalisation du projet d’embellissement d’Ottawa, préparé

{ par le fameux architecte français Jacques Greber.
, brend toutefois que le Dominion n'a pas l’intention de pro-

| céder immédiatement à la construction des nouveaux édi-
fices publjes qui borderont cette artère

meuse à l’avenir dans tout le pays. Le gouvernement possé-

| une partie de la rue Lyon.

| tention de procéder aussi

dera en fait les propriétés des

Les plus récents en date des édifi-
ces publics érigés rue Wellington
sont la Banque du Canada et l’édifi-
ce de la justice. On ajoutera bien-
tôt celui de la Cour Suprême et
une autre bâtisse départementale.
On ne croit pas toutefois que ces

‘derniers travaux soient entrepris
avant que l'on ait achevé la mise
en place du mémorial militaire sur
la Plaza, juste au centre de la ca-

| pitale, au site de l'ancien bureau de |
i poste.

EVALUATION DE $587.550
Le fédéral vient donc ¢ don-

ner avis de l’expropriation de 37

propriétés, dont 24 sur Welling-
ton et 18 sur Sparks. Les pro-
priétés expropriées ont une éva-
luation municipale de $587.550.
On comprend que le Dominion
versera pratiquement ce mon-
tant aux propriétaires dépossé-
dés pour assurer l’embellisse-
ment d’Ottawa.
Les principales maisons d’affaires

affectées sur la rue Sparks sont le
garage Loveday, l'entrepôt du quin-
cailler Plaunt,la laiterie Cooperative
Valley, le garage Pinks Limited,
l'hôtel Belmont; l'entrepôt de Mur-
phy-Gamble et plusieurs boutiques
de réparation d'automobiles et de
pneus, dont quelques-unesse trouvent
aussi sur le côté ouest de la rue |
Lyon, notamment Goodyear Tire and '
Rubber Company et Frisby Vulca-
nizer. |

RUE WELLINGTON
Voici la liste des édifices expro-

priés rue Wellington: 282, Federal
Paper Co. Ltd.; 284, Kilgour's Paper
Co. Ltd... 290, maison de rapport;
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SENSATIONNELLE. .

ECONOMIQUE . . . .

toiles fleuries.

premier servi.

ce qui peut

Jamais occasion semblable

fut offerte par aucun mar-

chand. Superbes imprimés

avec garnitures contrastan-

tes. Aussi un beau choix de

Jolis styles

pour dames et jeunes filles.

Venez de bonne heure sa-

medi matin. Premier arrivé,
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DE MAISON— Pour Dames et JeunesFilles

EN VENTE SAMEDI MATIN à 9 h. précises >és
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page 9    
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Vitrines.

Venez

épargner.

 

 
  

 
TAILLES

36 à 44

dans

le

lot.

 

l'on évalue à $587.550.

Le gouvernement a décidé de prendre le contrôle im-

ton que l’on transformera en un grand boulevard en bordure

duquel s’élèvera à l’avenir d’imposants monuments architec- |
turaux où on logera les services de la majorité des ministères.

| 334, National Drug and Chemical
| Company of Canada, Ltd. (intersec-

j parcouru le rivage sur une dizaine

du côté sud de la rue Welling-

On com-

qui deviendra fa-

deux côtés de la rue Welling-

298, Maley's Wrecking & Maley’s |
Manufacturing Company; 300 et 302,
vacant; 308-08, F. J. Courtney & Co,
entrepôt de meubles; 310 et 314.
Langelier, Ltd. et Engineers’ and
Plumbers’ Supplies; 316 et 320, Ot-
tawa Truss Company of Canada,
Ltd.; 322, Peter :lacMurdo, inspec-
324, vacant; 326 et 328, James Skin-
ner & Son, pharmaciens; 330, Geor-
ge W. Parson, agent de manufactu-
riers; 332, Toledo Scale Co, Ltd.

tion de la rue Lyon;; 348-50 et 52,
résidence; 354. Seeburg Music Com-
pany; 356, Unity Endless Belt Work-
ers; 358, maison de rapport; 362-64,
Herbert J. Sykes, provisions; 374-
78, Thomas Lawson & Sons, fon-
derie (intersection de la rue Bay);
386-90, Vail's Ltd, buanderie; 396-
398, garage de la voirie provinciale;
400, Ernest W. Perkins, soudeur au-
togène; 402-04, vacant; 408, John N.
Burney, boutique, et Victor Dupont,
fabricant de carrosseries; 412, Naa-
man McConnell, réparation d'autos;
416-28, Alexander Fleck, Ltd.. fonde-
rie; 432, vacant; 436-48, William G.
MacCormack, garage; 440-44, Wil-,
son & Keith. thé et café; 446, Sparks
Motor Service (intersection de la rue

Sparks).ae0

Le feu détruit

une automobile
. . ° a9

“scientifique

Une automobile munie de diffé-
rents appareils “scientifiques” a 1'é-
lectricité et employée par le Con-
seil des recherches nationales est
devenue la proie des flammes hier.
Apparemment, les hommes de scien-
ce qui s'en servaient avaient né-
gligé de pourvoir la voiture de quel-
que dispositif scientifique pour la
protéger des courts-circuits.
Le Dr J.-T. Henderson, du Con-

seil national des recherches, avait
mis l'auto dans le garage à l'arrière
de la résidence de M. Ross Smythe,
127, rue Crichton. M. Smythe, qui
fait partie aussi du Conseil, a re-
marqué la présence de fumée en
se dirigeant vers le garage pour sor-
tir l'auto; ouvrant les portes du ga-
rage, il aperçut la voiture scientifi-
que qui flambait. II eut cependant
le temps de sauver une autre Voi-
ture qui se trouvait dans Je garage.
Les flammes se sont communi-

quées à un duplex habité par M.
Smythe et M. John Bell et ont
causé des dommages assez considé-
rables a l'arrière.

DISPARUS SUR

LE LAC ERIE

SANDUSKY, Ont., 29. — On a
recherché toute & nuit cing gar-

cons inconnus qui sont disparus

dans une chaloupe métallique de
16 pieds au cours d’une tempête

sur le lac Erié. Deux équipes de
garde-côtes ont passé la nuit sur
l’eau et une centaine d'hommes ont

 

de milles.

SECOUSSE
SISMIQUE

(Presse associée) |
NEW-YORK, 29. — Un tremble-

ment de terre s’est fait sentir ce |

matin dans le Manhattan. le Bronx,:

certaines parties du comté de
Westchester et une partie du New-
Jersey. On ne rapporte pas de
dommages. !

 
 

 

LES
COURSES

Service Continuel
d'Autobus
Commencant

LUNDI, le ler AOUT

à partir de 1 h. 30 p.m.

de la Salle d’Attente,
angle des rues Georges

et Dalhousie

OTTAWA, ONT.

Les autobus passeront par
les rues Georges, Rideau,

Wellington et se ‘rendront
jusqu’à l’entrée du Parc
Connaught.

Prix, 20c |

GATINEAU BUS
Co. Ltd. .

91, rue Wellington — Hull

Tél: 2 - 2721    

| dans le siége convertible, essayait

 

TREADWELL, ONT.

REPRESENTATION DU
BON VIEUX TEMPS

avec les artistes de la Radic
Living Room Furniture

et TIRAGE

LUNDI, le ler AOUT 1938

a 8 p.m. (heure solaire)

 

  

PHILLIP RYAN
EST ENVOYE

AUX ASSISES
 

SOUS ACCUSATION D'HOMICIDE
INVOLONTAIRE DE SON BEAU-
FRERE, JOHN (JAKE) SEY-
MOUR, MORT LE 9 JUILLET
DERNIER DES SUITES D'UN
ACCIDENT DE VOITURE.

Le magistrat Lester Clayton a
décidé que Phillip Ryan 26 ans, de
McKellar, subirait son procès pour
homicide coupable involontaire aux
prochaines assises de la Cour Su-
preme d'Ontario. à la suite de la
mort de son beau-frère, John Jake
Seymour,
Un plaidoyer de non-lieu, présen-

té par Mtre W. Edward Haughton,
a elé rejeté à l'enque:: preliminaire
en cour de comté hier après-midi. :
La cause sera définitivement en-
voyée aux assises par le magistrat
Clayton lorsque la transcription des
témoignages sera terminee. John

P. Madden représentait la couronne. ,
La cause remonte au 9 juillet

lorsque John (Jake) Seymour, beau-
frère de l'accusé, mourut des suites
d'un accident de voiture sur une
route de la banlieue, un mille et de-
mi à l'ouest de Dunrobin. La voi-
ture de Ryan capota dans un fossé,
Ryan lui-meme etait au voiant,

LES TEMOIGNAGES
Le sergent R. P. Labelle, de la po-

lice provinciale, déclara que la voi-
ture de Ryan, une routière de 1931,
roula dans le fossé sur une dis-
tance de 245 pieds avant de capo-
ter. Ryan exhalait une forte odeur
de boisson, et il admit lui-même
avoir pris quelques verres de bière.
Selon le témoin, Ryan iuj aurait

déclaré que son beau-frère, installé

 

de mettre la main sur un paquet de
cigarettes qui reposait sur le siège
d'avant et ce geste lui fit perdre ie
contrôle de sa voiture. Ryan pré-
tendit que les roues d’avant frappe-
rent un chstacie ou un rou sur la
route et le choc contribua à faire
dévier la voilure. Le sergent La-
belle examina la route sur une dis-
tance d'un quart de mille mais ne
trouva aucune dei0linauon de la
surface susceptible de nuire à la
conduite d'une voiture, Il se peut, !
a admis le constable, que le choc ait
été causé par un obstacle, un cail-

lou ou morceau de bois enlevé de-

puis.
Non loin de la scène de l'accident,

le sergent Labelle trouva des Mor-

ceoux de verre provenant de bou-

teilles de bière et une boite de car-

ton qui sert à l'empaquetage de

boutilles de bière.
RYAN ALLAIT VITE

Les Jeunes filles qui accompa-

gnaient Ryan et Seymour temoigne-

rent également. L'une d'elles dé-

clara qu'elle demanda à Ryan de ne

pas aller si vite car elle etait ef-

 

|

|
|

 

Commencant Samedi
le 30 juillet a 9 h. précises

Réductions Annuelles
DU MOIS D'AOÛT

Ne manquez pas ce grand festin d'économies.

Venez profiter de nos réelles réduclions.

Matin

 

 

ré, Rég. 2.00 et 250. Chacune

3 pour 4.50

CHEMISES pour Hommes =;
Marques “Forsyth” et “Arrow

Unies ou de fantaisie. collet attaché ou sépa- T
L
F
E
S

1 5¢
 

varié de nouveaux

tre Vente. La paire

BAS de fantaisie pour Hommes
Pure soie, soie et laine, cachemire. Choix très

dessins et nuances. Tous
parfaits. Valeur réelle de 55c. Spécial de No-

3 paires pour 1.00

    

 

(Fa

 

qu'il y en aura.

CHAPEAUX DE PAILLE
Ecoulement de la balance de notre

stock. Valeurs de 1.95 et 2.50. Tant EE
 

PYJAMAS

Broadcloth de qualité, uni ou de fantaisie.

Rég. 2.00 et 250. Spécial de Notre Vente 59
d'Aleneeeee .

2 pour 3.00

pour Hommes
Marque “FORSYTH”

 

nuances en vogue.

CRAVATES DE SOIE
Dans un splendide choix de dessus et

Valeur réelle de30:
 

Une réelle aubaine

1.00.

2 pour 1.00 .

CHAPEAUX DE FEUTRE
PESANTEUR D'ETE

Toutes les teintes en vog© “245
 

20% de Réductions
Sur tous nos “Pantalons de Sport”, “Costumes de Bain”,

“Chandails”, etc, etc.

PROFITEZ DE NOS BAS PRIX

 

OUVERT SAMEDI 
Irayée. Seymour d'aprés les jeunes

filles toucha l'épaule de Ryan pour

lui demander des cigarettes el Ryan

quitta des yeux la route pour lrou-|

ver le paquet de cigarectes, juste:

avant que s'acciaent i:e se produise.

La voiture dans laquelle voyageait |

le groupe avait été louée dans l'a-l

prés-midi. Elie appartenait à Cecil!

LeBreton et devait être remise Vers,

les trois heures de l'après-midi. M.:

LeBreton, le père de Cecil, déclara
qu'il vit les deux hommes à Hull ce,

même samedi après-midi et que

Ryan semblaient avoir pris plus que

suffisamment de bière.

Les Dr J.-C. Patterson et J-R.!

Webster imputérent la mort à une,

fracture de la colonne vertébrale et

à des lésions internes.

 

 

FRACTURE DU POIGNET

La petite Noëlla Bélanger, dbmici-

liée à 311, rue Cumberland, a subi

une fracture du poignet gauche au

cours d’une chute dans l'escalier a

sa demeure. Elle a reçu les soins ,

médicaux nécessaires à l'hôpital Gé-

néral et elle est revenue chez elle. |

et

  

 

Cette fin de semaine est favo-

rable pour les pique-niques, ex-

cursions, voyages, parties de

plaisirs, etc . . - ;

Avant de partir, pourquoi ne

pas vous approvisionner de nos

frais et délicieux bonbons, cho-

colats, pistaches, briquettes de

crème à la glace, etc. . . AUX

PLUS BAS PRIX EN VILLE!
—à—

309, RUE DALHOUSIE
 

  

 

242, rue Murray - Ottawa

sac de 7 livres

la boîte . 15c

boite de 1 livre

Tél: 6-7218

19c
SUCRE 1 0

BISCUITS soda de fantaisie,

CORNICHONS sûrs ou sucrés,

 

FLEUR Crown,

livres
pour 53c

BISCUITS Ritz,

McCormick. 1 9
C

Be 19¢
Pegallon... 19c
Three 5e
VanO1C

  

  

 

THE OTTAWA GAS CO.

Tel: 2 - 4801    

  
            
          

  

      
 

  TOUTE LA JOURNEE

ROBERTSON
FRERES

“ . . P lai

Marssin Canadien-Français d'Ottarat

153. rue Rideau (pres de Dalhousie) Tél: 6-6807   
 

 

 

 

 

 

Le R. P. Hubbard a fail

700 milles en canot

(Presse Associée)
BARROW, Alaska, 29. — Le R

P. Bernard Hubbard, de 1'Alaska,
a parcouru 700 milles dans un ca-
not de 40 pieds, dans la mer de
Behring et sur l'océan Arctique,

sans rencontrer une seule banqui-
se. Lui et son groupe de huit ont

du toutefois lutter contre le mau-
vais temps. pendant leur voyage de
20 jours, et ils n'auraient pas sut-
vécu, s’ils n'avaient eu à leur dis-
position une embarcation modernc.
Celle-ci est faite de peau de bête
et se prête aux mouvements

l'eau, dit le R. P. Hubbard.

>
ar

   

PIQUE-NIQUE, LE fer AOUT, EMBRUN
au profit de l’église.

Amusements variés et repas sur le terrain.

Des orateurs distingués adresseront la parole.
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Pour les hommes de bureau:
pantalon (blanc, gris, bleu ou
pour assortir), paire d'oxfords
(sport, noirs ou bruns), chemi-

| se de broadcloth, combinaisons,
pyjamas, 3 paires de bas, bre-
telle, chandail, nécessaire de
shorts et brief, cravate, fixe-
chaussettes, casquette et blazer.

POUR OUVRIR UN NOUVEAU COMPTE OU AJOUTER
ACHATS ACTUELS A VOTRE VIEUX COMPTE.

Spéciaux d’Ouver-
ture à 15, rue
NICOLAS, $

le tout pour … …

Ouvert toute la journée Samedi

vos

Pour l'ouvrier: paire de botti-
nes de travail (cuir solide), sa-
lopette ou complet union à ghs-
sière, 2 chemises de travail, 3
paires de bas de laine Penman,
combinaison, bretelle. fixe-
chaussettes, une casquette,
gants, pantalon de travail,
xmock et parapluie.

 

15, RUE NICOLAS

MAX FELLERLtd.
Tout le crédit est sujet à l'approbation de notre service de crédit.

Vis-à-vis Ogilvy

 

J. A. POIRIER
361, rue St-Patrice Tél: 6-4004
 

SPECIAL — Cidre Nectar et Ginger Ale Gurd's.
Boutellle de 13 onces ..... .. 10¢

GRATIS: UNTIRE-BOUCHON.
Farine Robin Hood. Sac
de 7 lvs avec une flèche

Fhé Noir Broken Pekoe.
La livre

Biscuits Ritz
de Christies ..

Blé-d'Inde jaune de
choix. La douz,

Graisse
Shortening

Classic

Tomates locales.

Café Magique.

39c Pèches Australiennes tranchées

49c

2"296

ou moitiées 2™ 25¢
3 bles 19¢

ScLa livre

La livre

 


