
Mie MARCHAND
EST RÉÉLUEÀ
LA PRÉSIDENCE

Au 24e congrès de la Fédé-
ration des Femmes ca-
nadiennes-françaises.

: M. L. CHARBONNEAU
&
| Madame P.-E. Marchand a été
Wélue à la présidence de la Fédé-

Tation des Femmes Canudiennes

rançeises pour la vingt-lroisiéme
is conséculive, jeudi soir. au 24€

dongres annuel qui se termine au-
fourd'hui à Ottawa. Les sociétaires

commencent déjà à élabore: le pro-

gramme des fêtes qui marqueront

  

a
,

-

 

le 25¢ anniversaire de cette impor-’
tante société de survivauce.

Les délégués de vingt-deux sec-
tions ont eu une séance d’études

Jeudi après-midi au Ladies’ Café, du

Château Laurier, et hier soir a
l'Institut Jeanne d'Arc, elles avalent
le plaisir “d'entendre le professeur

Louis Charbonneau, de l'Ecole Nor-

male de l’Université d'Ottawa, dans
une conférence sur Madame Samuel |
de Champlain, avant de procéder a
l'élection de leurs dignitaires pour

la nouvelle année.
En évoquant la figure :ympathi-

que d'Hélène Boullé, M. Charbon-

neau apportait a la Fédération un
message de fraternelles salutation.
des Sociétés St-Jean-Baptiste. qui
voient en elle une valeureuse so-
ciété-soeur. Afin de glorifier les hé-
roiques pionnières du Canada, les

congressistes ont délégué Madame
Marchand et Mille Gliberte Julien,
fecrétaire-correspondante, à la réu-
nion prochaine de la Commission
ranadienne des monumen's et sites
nistoriques, pour demander l'érec-
tion à Otlawa d'un monument à
l'effigie d'Hélène Boullé.

AUTRES DIGNITAIRES
Les autres dignitaires élues pour

les prochains douze mois sont: Ma-
dame Thibaudeau-Rinfret, 1re vice-
présidente: Mme Jean Lacoste, 2e
vice-présidente; Mme Thomas Ri-

zhard, 3e vice-présidente; Mlle Wil-

helmine DesRosiers, trésoriere; Mme
Charles Michaua, secrétaire-archi-
viste; Mille Gilberte Julien. secre-

taire-correspondante.
Les conseiléres, élues pour la re-

rion d'Ottawa, sont Mmes J.-L.

Roussel! et Roland Dion, section
Notre-Dame, Mmes Léonard Beaul-

ne et A.-E. Aubry, section du Sa-
cré-Coeur; Mmes D.-F. Claude et
Arthur Deniers, section Notre-Dame
de Lourdes, Eastview: Mmes Louis
Charbonneau et Ludger Granger,
section Sainte-Famille; Mmes M.-A.
Eigouin et Hector St-Jacques, sec-

tion St-François d'Assise
Le congrès adopta une resolution

de chaleureuses félicitations à l’en-
droit de Mesdames P.-Z. Parent et

H, St-Jacques. qui se sont retirees
de la vice-présidence et de Mme

Léonard Bcaulne, qui s'est retirée
comme secretaire-archiviste.

POUR HONORER LES GLORIEU-
SES AIEULES

© Dans son allocution du 24 juin

dernier. au monument de Cham-
lain, Madame Marchand avait ex-
rimé le désir de voir un de ces

Jours. sur l’autre côté du morument.
tune plaque commémorative en sou-
venir des fondatrices de la colonie
Française au Canada; Jeanno Man-

ér, Mère Marie de l'Incarnation,
Marguerite Bourgeoys, Madame de
la Peltriee Madame Louis Hébert
et autres glorieuses pionnieres.
Ÿ La Fédération a donne suite a

êe voeu et grâce aux démarches du
Sénateur Raoul Dandurand, pre-

Mmier ministre suppléant, ses délé-
Buées seront reçues à Montréal. la

semaine prochaine, par l'hon. juge
Edouard Fabre-Surveyer et les
membres de la Commission des

monuments et sites historiques pour

demander 1'é; ection d'un monument
approprié ici même dans la capi-
tale du Canada.
————————————p—————

Au Pays des Geants

et des Fées
Contes de folklore canadien
par Marie-Rose TURCOT

La tenue littéraire, la
valeur des récits féeriques,
les illustrations artistiques
qui s’y rattachent font de
ce volume un livre pré-
cieux à offrir comme prix
de récompense de fin d’an-
née.

S'adresser au “Droit”, 98,
rue Georges, Ottawa.
Le prix de l’exemplaire

est de $0.50. :
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Madame P.-E. MARCHAND, prési-
dente de la Fédération des Fem-

| mes canadiennes-françaises, qui a
“ été réélue pour la 23e fois au
* congrès annuel, tenu hier et au-
\ jourd'hui à Ottawa.
;

Lau CONGRES DE LA

FRANÇAISE
La Fédération apporte son entier

concours au Congrès de ia Langue
: Française, qui aura lieu a ls fin de
; juin à Québec. Les congressistes
ont choisi leur dévoué aumônier,

lle R. P. F.-X. Marcotte, OMI,

Chevaller d2 la Légion d'Honneur,
professeur a l’Université d'Ottawa.

| pour représenter la Fédération à

LANGUE

{l'oeuvre de lo sauvegarde française dans l‘Ontario, merci et

a

Couvent de la rue Rideau
i Le Dr P.-E. Rochon, président de I'Association cancdienne-frangaise
j d'Educetion d'Ontario, 6 adressé à la Révérende Mère Supérieure du Cou-
i vent de la rue Rideou, une lertre de remerciements dont voici le teneur:

Clorence Creek, Ontario,
; le 11 moi 1937.
“Révérende Mère Supérieure,
Couvent de la rue Rideou,

| Ottawa, Ont,

“Ma révérende Mere,

‘Trop ému par le spectacle que je venais de voir, je n'ai pu hier soir
vous exprimer comme je l'aurais voulu toute la joie dont mon coeur était

| rempli après avoiy entendu vos élèves. Elles ont parlé en français, elles
; ont chanté en français, elles ont célébré et chanté le françois et tout cela,
| elles Font fait d'une maniére si digne et si parfaite!
| _ “Comme président de l'Association d'Education, j'ai ressent: de l'or-
queil en pensant que, si oujourd'hui les élèves de nos couvents peuvent si

* pren apprendre leur langue, elles doivent en être reconnaissontes aux et-;
| forts, au courage, a la persévérance de mes prédécesseurs et devanciers à,
| l'Association : devant des obstacles formidables, ils n'ont pos reculé; sous

.les menaces, ils n'ont pas cédé . . . Pour ne rappeler que les disparus,:
| permettez-moi de citer les nome. aes Landry et des Belcourt et tout par- |
; ticulièrement de celui qui vient de nous quitter, Monsieur Samuel Genest,|
à qui les écoles d'Ottawa surtout doivent tant. |

"Grace à la force d'âme de ces héros, nos jeunes filles, nos femmes|
de demain, peuvent maintenant nous donner un spectacle comme celui,
d'hier som: comme les mots français, su bien articulés, semblaient passer
avec amour entre leurs lèvres! Et je me disais: les révérendes Soeurs Grises,
vraiment mères de leurs élèves, ont su insuffier l'amour de la langue
maternelle. Ces jeunes filles seront nos mères, de demain et ouront au,
coeur l'amour de leur langue et conserveront‘à la postérité canadienne le
vieux verbe français dans toute sa pureté et sa splendeur.

"Merci donc, ma révérende Mère, de votre coopération si efticace a

 

Veuillez me croire, ma révérende Mère,
Votre très sincère,

(signé) Dr P.-E. ROCHON"

 

Société de Conférences ces assises.

RECRUTEMENT CHEZ LES i
JEUNES ;

l Le congrès a aussi décide d'aug-‘
menter l'effectif de la Fedération |
en organisant des sections juvéni-'
les. A l'avenir on recrutera les

Canadiennes françaises âgées de
seize ans et plus dans ces groupes
juveniles. Jusqu'ici, une sociétaire
devait être âgée d'au moins vingt-
et-un ans.

LE PROFESSEUR CHARBON-

NEAU
M. Louis Charbonneau. professeur

à l'Ecole normale de l'Université

d'Ottawa, avait été prié, il 5 a quel-
que temps. ae se faire l’interprète
de la Fédération auprès de la Com-
mission des Sites et des Monuments
historiques, pour obtenir l'érection
d'un monument convenable ou la
pose de plaques comnmémoiatives en
l'honneur de: pionnières du Cana-
da et de nos grandes fondatrices.

M. Charbontieau rendit compte de
ses démarches. Ti fit d’abord une

brève blogrephie de Madame de
Champlain qui fut véritabiement la
première grande Canadicnne. Elle

épousa M. de Champlain en 1610 et
vint demeurer au Canada de 1620

à 1624. Convertie au ca:nolicisme.
elle menait une vie très austère.
Elle passait tout son vemps dans la
prière et les bonnes oeuvres. Elle
apprit même l'algonquin pour caté-

chiser les sauvages. Après la mort,
ed son mari elle entra chez les Ur-;
sulines sous le nom de Soeur Hé-|
lène-de-Saint-Augustin eL mourut,
à Meaux, en 1654, en odeur de!
sainteté. Rien ne serait plus con- |
venable que de poser une plaque,
commémorative en son houneur sur|
le monument de son illustre mari ;
à la Pointe Nepean. ;

Il conviendrait aussi d'honorer,
les pionniéres, entre autres Marie!
Rollet, épouse du premier colon,

Louis Hébert. qui vint resider au|
pays en 1617 avec ses deux filles, ;
Anne et Gillemette. Anne épousa ;
Ætienne Jonguet et mourut la même
année que son mari, en 1819. sans
laisser de pcstérité. Sa soeur Gil-
lemette épousa Guillaume Couil-
lard. Elle eut dix enfants et se:
trouve ainsi l'aïeule d'une trés
nombreuse postérité de Cunadiens.

L'orateur rappela ensuite les
noms et les veuvres dc Mme la du-
chesse  d'A:gulllon, fondutrice de
l'Hôtel-Dieu de Québec, en 1637, ct
de Mme de La Peltrie, fondatrice
des Ursulines de Québec, en 1639.
alors qu'elle vint au Canada avec
Marie de |Incarnation, l. Sainte
Thérése de la Nouvelle-Frznce. Il
mentionna aussi le nom de Jeanne

: Mance. fondatrice de l'Hôtel-Dieu
de Montréal, en 1641. et celui de
Marguerite  Bourgeoys, fondatrice
de ia Congresation de Notre-Dame.
qui vint exercer son apustolat à

| Ville-Marie en 1654.
| Rien ne serail plus juste que
| d'élever dans la capitale du Ca-
| nada un monument dignie de ces
| lustres servantes de Dieu ct de la
patrie canadienne. L'assemblée se
prononça unanimement cr faveur
de ces divers projets et la prési-
dente, Mme P.-E, Marchand. re-
mercia très sincèrement M Char-
bonneau de son intéressante cau-
serie el des démarches qu'il a fai-
tes jusqu'ic! au nom de la Fédéra-
tion. Un comité, formé de Mme
P.-E. Marchand. de Mlle Gilberte
Julien et de M. Louis Chiiibonneau
représente la Fédération a'iprès de

‘ja Commission des Monuments his-
toriques, lors de son assemblée an-
nuelle qui aura lieu la semaine

; prochaine. afin d'obtenir la réali-
sation de cette louable entreprise.
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de l’Université d’Ottawa

 

heures de l'après-midi. On v re-
cevra et discutera les rapports de
l'exercice écoulé et on procédera à
l'élection du conseil d'administra-

tion.

L'assemblée annuelle des membres
de la Société des Conférences de
l'Université d'Ottawa, aura lieu à

la salle académique de l'Universi.$,

dimanche prochain, le 16 mai, à deux

d'Ottawa pour ses succès dans les

LE DROIT OTTAWA VENDREDI

‘Remerciements adressés au UN MESSAGE DELA F.CF. Pa

AU SOUVERAIN PONTIFE

14 MAI 193

Par l'entremise de Son Excellen-
ce Mer Guillaume Forbes, archevé-
que d'Ottawa, la Fédération des
Femmes Canadiennes-Françaises,
réunie en Congres, a fait parvenir
au Souverain Pontife, le message
suivant:
“La Fédération des Femmes Ca-

nadiennes-Françaises offre au Sou-

  

Pirie, dernier

provinces à venir négocier
l’accord pour

 

Le ministre de: terres et des mines du
Brunswick ao conféré
Norman Rogers. — Lo Nouvelle-Ecosse conclu-|

7

verain Pontife filial hommage et |
alfectueuse soumission, priant Dieu
d'accorder à Sa Sainteté consolation
et longue vie”.

Î

(Signé) A.-W. Marchand, |!

présidente générale.
Gjlberte Julien,
secrétaire générale. !

i

ministre des  
les chômeurs.

Nouveau-
l'hon.  aujourd’hui avec

ra son entente por correspondance sans envoyer

de représentant à Ot

Le Nouveau-Brunswick négocie

cet aprés-midi, avec le fédéral son

accord annuel d'assistagce-chôma-

ge. Le ministre des terres et des mi-

nes a conféré avec l'ion, Norman |
Rogers. On ne sait pas encore pour
1 emoment combien de jours reste-

 

Les autorails

mis en se

tawa.
TTT |

ra à Ottawa l'on. F-R.-W. Pirie, |
Il se trouve à être le dernier mi- |

|i nistre provincial à venir conférer di-
rectement dans la capitale fédérale. |
car nous savons, par ailleurs, que
les négociations avec la Nouvelle- |

1| Ecosse se poursuivraient par corres-
pondance. |

|
seront |

rvice cel été

  

Une innovation au Canada. Voitures circulant aussi

bien sur un chemin de fer que sur le route.

MONTREAL, LL M > - H. assis et leur bagage lls sont équi-

Hungerford, président du conseil , pés de deux paires de roues suufflées
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AUN

VENTE ANNIVERSAIRE

Blouses de Soie
Authentique

98

Huit genres fascinants

Pensez-y bien, du crèpe de soie véritable une quete vu
choix et souple, lavable, repassable et de longue durée — en fot
de blouses 6 $1.93. Un genre à manches longues et sept cutres
modèles à manches courtes dans les teintes’ coquille d'ocu* oe
ma. b'es eou: toilles de 14 à 42. Samedi, $1.98.
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Commission municipale

de la Saini- Jean - Baptiste

MM. Bourque, Bélanger et Quéry assistent a une réu-
nion spéciale. — Candidatures canadiennes-
françaises dans le quartier Rideau.

l'hote:
ace

date «

répondu
Hier soir. sous la présidence de'travail fait jusqu'à

Me Waldo Guertin se tenait Une‘ de ville et ils ont
importante reunion de la Commis- beaucoup da propos À toutes ‘cs
sion municipale de la Société St- rombreuses demandes d> rensci-

Jean-Baptiste d'Ottawa. La Com- gnements sur la question des affai-
mission avait invité nos rcprésen- res municipales. Leur discussion ct

tants municipaux à assister à une les explications fournies de part et

réunion convoquée spécialement en l'autre ont eté bien à point et des
leur honneur. félicitations ont eté adre.sces au
M. le commissaire E.-A. Bourque tommissaire et aux deux echevins

ot MM. les échevins Query et Be- | Présents pour leur active coopera-
langer ont gracieusement répondu tlon et pour leur travail cffectit

jusqu'ici au conseil municipal.A QUEBEC

   

    
     
LE R., P. ¥.-X. MARCOTTE, O.M.I,,
Chevalier de la Légion d’Honneur
et professeur à l'Université d’Ot-
tawa., qui représentera officielle-
ment la Fédération des femmes
canadiennes-francaises, dont il est
l'aumônier général, au prochain
Congres de la Langue francaise a
Québec.

SEANCES AU CHATEAU LAURIER
ET A L'INSTITUT

A la séance d'ouverture, qui eut
lieu dans l'après-midi, au Château
Laurier, immédiatement après le
déjeuner—dont on trouvera le
compte rendu dans nos autres co-
lonnes—Madame Marchand souhai-
ta une coraiale bienvenuc a une

centaine de déléguées l'Alexandria.
Ansonmiille, Chelmsford, Cornwall,
North-Bay. Rouyn-Noranua, Sud-
bury, Warren. Ottawa, Eastview et

autres endroits.
Mlle DesRosiers. soeur du député

de Russell a ja Législature provin-
ciale, a présenté son rapport annuel

comme trésoriere de la Fedération,
qui termina son année ave: un ex-
cellent bilan financier. Madame
Beaulne a présenté son rapport

comme secretaire-archiviste et cha-
que présidente des vingt-Ueux sec-
tions fit de même à la seance du
soir à I'Ins'.iut Jeanne d Arc.

En plus du R. P. Marcotte, on re-
marquait aux deux séances de jeudi

les RR. PP. Euchariste, O. M. Cap,
gardien du couvent des C pucins et
curé de St-François-d'Assise, et Ger-

main, O. M. I, curé de Ste-Famille
d'Ottawa-Est.
Dans la revue des activites de

1938-37. on note que la Fédération

tient maintenant ses rétnions a
l'Institut Jeanne-d'Arc, que Mada-
me Pierre Casgrain fut la conféren-

cière au déjeuner annuel, au Cha-
teau Laurier et le Dr E. Couture
donna une causerie appropriée; que
Mme Marchand et Parent assisté-
rent au congrès du Conseil du Bien-

Etre à l'Enfance à Toronto; que des

messes furent celébrées le 3 août et
le 11 novembre à la Basilique; que
les sections d'Ottawa participérent

aux manifestations du 24 juin de-
vant le monument de Champlain;

que la cérémonie annuelle du Souve-
nir eut lieu à la Basilique.
La Fédération demand, par l'en-

tremise de l'hon. Paul Leduc, son

conseiller légal. la nomination de

Madame Marchand au Sénat ca-

nadien et le premier ministre Mac-
kenzie-King a promis de considérer
sa demande à son retour des fêtes

du couronnement. Elle a aussi adop-
té une résolution de loyauté à
l'adresse de Leurs Majestés et des
lettres de félicitations à Leurs Ex-
cellences NN. SS. Melanson, arche-

vêque de Moncton et Cody. évèque
de Victoria ainsi qu'à l'Université
—

Pourquoi
attendre!

C'est maintenant le bon temps
pour faire remodeler vos FOUR-
RURES dans les conceptions de

fir $15PRIX
D'ETE DE
DWORKIN

Tout l'ouvrage est garanii.
Pas de paiement avant l'automne
Comprenant l'emmagasinage et

assurance de tout risque.

RIDEAU FUR SHOP
“Toujours recommandable

104. rae Rideau Tél: R. 148

 

concours interuniversitaires. Le rap-
port formule des voeux pour le suc-

cès du Congrés prochain de la lan-
gue française et des remerciements

au “Droit”, à l’hon. Paul Leduc, son
conseiller légal, à M. Hector Ménard,
son vérificateur, et “enfin à tous
ceux qui ont rendu, durant cette
année 1936-37, notre Fédération en-
core plus prospère, plus grande et

| plus forte.”
Le R. P. Marcotte termina les de-

libérations de la première journee
‘en prononçant une charmante allo-
leution. Il félicita Madame Mar-
ichand de sa réélection et rendit
hommage à toutes les sociétaires

! pour le magnifique travail qu’elles

ont accompli au cours de l'année
écoulée.
PARMI LES CONGRESSISTES

! Parmi les congressistes, mention-
‘nons Mme O, Durand et Mlle E.
, Monfort, Ansonville; Mmes S. O'-
! Connor et E. Gauthier, Alexandria:

| Mmes P. Larocque et J. Yonick.
Chelmsford; Mmes Joseph-R. Gos-
selin, E. Bowen et Cecile Megan,

Cornwall-Est; Mmes Jos. Delisle,

Harry Wilson et Lucie Leblanc,
Cornwall-Ouest; Mmes John Séguin,
Arthur Vaillancourt, Wilfrid Bra-

zeau, A.-P. Charron et J.-P. Labelle,
North-Bay; Mmes G. Renaud, E.

Berthelette, O. Caouette, T. Liard, À.

Ladouceur et Léo Cantin, Eastview;

Mmes Aristide Bélanger, Oscar Poi-
rier, A, Charbonneau, B. Tessier, J.-

 

O. Proulx, Notre-Di.ne, Ottawa;
Mmes H. Harwood ct Corriveau.

Pembroke; Mme Arthur Allard,
Rouyn et Noranda, P. Q.; Mmes A.-
R. Morisset, Thomas-L. Richard, C.
Charlebois, A. Gagnon, Henri Leteb-

vre, O. Dufour, J. Labrosse et J. Pi-
lon, Sacré-Coeur, Ottawa; Mmes L.

Paulet, G.-D. Campeau, L. Robert,
F. Demers. L. Langlois et Bélair.

Sudbury; Mlle Alma Roy et Mme
Léona Daoust, Warren; Mmes M.-A.

Sigouin, Oueliette, O. Sigouin, Guil-
bault, Céré et St-Jacques, St-Fran-
çois-d'Assise, Ottawa: et Mmes A.

| Lefebvre, L. Charbonneau, .F. Pa-
tenaude, W, Lamoureux. A. Potvin
lo Bruyére, Ste-Familie, Ottawa-

 

Ce soir a CKCH

 

A 8 heures, ce soir, In Comité des

Intéréte Nationaux de "Association
j St-Jean-Baptiste d'Ottawa, présen-

(tera sa 22f?me émission hebdoma -
{ daire,

M. le Dr J.-H. Lapointe, membre

lu personnel médical de I'Hépita!
Général d'Ottawa. donnera une
causerir sur l'œuvre humanitaire
au'accomplit cotte institution dans
In Capitale et la région.

M y aura aussi quelques détails
qui seront donnés au sujet des fA-
tes organisées par "Association St-
Jean-Baptiste d'Ottawa. pour les
21, 22, 23 et ?t mai prochain, à t1-
tre de manifestations préparatoires
du le grand congrés de la langue
française qui sera tenu À Québer,
du 27 juin au ler juillet.
Ces émissions du Comité des J. N.

de l'A. St-J.-B., ont lieu tous ]ra
vendredis soirs à 8 heures.
Nous prions nes

aux écoutes.
lecteurs d'être

22e émission hebdomadaire
de l’Association St-

Jean-Baptiste
A 5 heures, au poste CXCH. le

Comité des Intérêts natinnaux de
l'Association Saint - Jean - Baptiste
présentera sa 22e émission hebdo-
madaire. Voici le programme:
—O Canada.
—Commentaires au sujet des fêtes

des 21. 22. 23 et 24 mai
—Carnaval de Venise (cornet).
—Causerie par le Dr J.-H. Lapoin-

te, sur ‘l'hôpital Général d'Ot-
tawa”.

—Menuet de Pawdereskv

 

tpiano’.
j —Commentaires du Directeur de

l'émission.
—O Canada.
Ces émissions ont licy toys les vendredis soirs à 8 heures.

 

 

Conférence sur

l'Espagne
par le R. P.

Henri LEVASSEUR. C.SS.R.
sous les ouspices de la J.I.C.F

paroisse Notre-Dame

Salle de
l'Académie de la Salle

| LE DIMANCHE, 16 MAI

| à 8 h. 30

-f public -<<1 cordialement  ny te

d'administration et directeur séné-|

ral du Canadien National annonce

que sd compagnie inaugurera cet

été le premier service combiné

autorails pouvant circuler aussi|

bien sur un chemin de fer que sur.

1a route. Trois de ces voitures se-;

runt mises en service sur des am-

branchements et serviront au trans-

port des voyageurs. la quatrième

sera affecté an service des mar -

chandises dans l'Ouest.

M. Hungerforda ajoute qu'il s'agit,

d'une expérience et qu'elle sera,

faite sur différents secteurs du ré- |

seau. “Les autorails dit-il, sont

utilisés avec succès aux Etats-Unis

et nous espérons qu’ils nous aide-

ront à réduire les frais d'exploita -

tion sur les lignes à faible traffte

tout en nous permettant de donner

un meilleur service au publie voya-

geur sur ces lignes”. |

log autorails à ‘Voyageurs sont

en métal et A lignes aérodynami - |

ques, 1! y à place pour 26 vovageurs |

 

A DIMINUÉ 
! dre des voyageurs dans des villages

al'arriére et d'une paire à l'avant.

On peut les faire passer de la route

aux rails en moins d’une minute, grâ

ce à des roues à boudin relevées

sous le chassis et qui sont abalssées

sur le rail. Toutefois, la nouvelle

voiture, se sert aussi de ses pneus

sur les rails. Elle porte double si-

gnalisation et phares pour lu route,

et le chemin ‘le fer.

Iautorall pour mavchandises a

une capacité de 2 1-2 tonnes sur

route et de 5 1 * tonnes sur rail. On

peut le charger sur le côt… cû à

l'arrière.

l.a nouvelle voiture est de grande

souplesse. Dans le cas de l'auto-

rail pour vuyageurs il peut pren-  
situées à quelque distance du che- !

min de fer et les conduire à desti- |

nation, soit a une gare, soit dans un |

autre village.

Un s'attend à ce que le premier

autorail soit livré au Caandian Na- |

tional en jubn. |

LE COUT DES SECOURS
A OTTAWA

Le rapport du trésorier municipal laisse entendre que,

la situation s'‘améliorera encore ce mois-ci. —

| Moins d'assistés. —_—

de moins en avril.
 

Le rappor: du trésorier munici-;

pal G.-P. Gordon au Bureau des,

commissaires sur les secours di-

rects à Ottawa, durant ie mois |

d'avril ainsi que pour les premiers

quatre mois de l'année courante:

ainsi que Ia comparaison avec les

périodes correspondantes die 1936.

été accueilli avec une réelle satis-

faction. à ia séance de jeuci. parce

au'il révèle une amélioration sen-

sible dans la situation du cnômage.

Le commissaire George-H. Dun-

bar déclara, après la lecture du

rapport. que la ville aurait mau-

vaise grâce à faire des représen-

tations au gouvernement provincial

pour obtenir une augmentation de

la part aux frais de secours di-

rects. Le commissaire E.-A Bour-

que sc dit enchanté de constater

un meilleur ctat de choses.
Il vy avait 3.978 familles secourues

en avril, 1.067 de moins que pour

le mois correspondant de 1936 et

17.832 personnes assistées, 5.236 de

moins. Le mois dernier, i, y avait

189 familles et 1.115 individus de

moins inscrits aux registres des né-

cessiteux que pour le mois de mars.

A cause du coût moins élevé de l’as-

sistance-chômage et de quelque

$5,000 de plus en octroi provincial,

M. Gordon prévoit que raméliora-

tion sera encore plus sensible ce

mois-ci.

DURANT QUATRE MOIS
Les déboursés de secours

avril s'élévent à $184.527,71 contre|

$206.927.77 pour la période corres-

pondante de 1935, une diminution

de $22400.03 La diminution dans

la part de la ville est de $23.250.05.
Celle du gouvernement était plus

forte de’ $830, augmentation dans
l'octroi d'avril tel que comparé à
celui du niois correspondant de
1936.

Les déboursés bruts ae secours

durant les quatre premiers mois de
1837 se chitfralent par »773.919,30

contre $923.788.69 pour ceux de
1936, soit une diminution de $149.-

869.39 mais a cause de la diminu-

tion dans l'octroi provincial pen-

dant les trois premiers mois de l'an-

née, la part de la ville dépassait de

$18.864.88 les déboursés municipaux
des quatre premiers mois en 1936

tandis que la proportion du gou-

vernement avait diminué de $168.-
734.27.

“Cette situation. quant aux parts

de la ville et du gouveinement,

devrait toutefois s'améliorer davan-

tage. rapporte le trésorier. du point

de vue de la ville. durant le mois

de mai, a cause de la diminution

des frais et du fait que pendant

 

' déboursés à partager
‘mois de janvier,

pour !

La ville dépense $23.250

i
des déboursés de la ville demon-

trent les résultats les plus satisfai- |

sants que pour tout autre mois de :

l'année à date et que pour ceux de

ran dernier. En 1936, le gouver-

nement assumait 75 pour cent des

durant les
février ev mars

tandis que cette année, l'aide pro-
vinciale était sur une base de quo-
tité. C’est ainsi que l'an dernier.

en se basant sur le pourcentage. ic

gouvernement déboursa $519.584,27

contre seulement $350.000 sur la

base de quorité en 1937.

La quotité en avril dernier se

chiffrait par $110.000 alors qu'elle

ne fut que de $109.150 l'an dernier

durant le même mois. À cause de
la diminution des débouisés en

avril. comparés a ceux «du mois

correspondant de 1936, grâce à la

réorganisation et au nombre moins

considérable des assistés, 1a Ville a
pu, avec un octroi plus considéra -
ble, diminué l'augmentation dans sa
part des secours en fin du prc-
mier trimestre comparativement À;
celui de 1936. A la fin ae mars,

l'augmentation était de 42.114 94
mais grâce au bilan d'avril, elle ne

fut que de $18.864.88 à la fini d'avril.

C'est une baisse de $23.250,06.

rartr |

Les délégués |

assistent à la |

messe ce matin)

 
 

Un grand nombre de uéléguées dc |

la Fédération c:. Femmes Cana-
diennes-Françaises ont assisté ce

matin à huit heures, en la chapelle
de la Maison de La Jemmerais, ruc

Chapel, à une messe célébrée par le
R. P. F.-X. Marcott:, aumônier de la |

Fédération. Apres la messe un acte
de consécration à la Sainte Vierge|
fut lu, au nom des déléguées, par|
Mme P.-E. Marchand, !
nationale.

Les autorités de la Maison regu-

rent ensuite les déléguées à déjeuner
et à l'issue de celui-ci, le R. P, P.-
E. Vanier, O. M. I, directeur des re-

traites fermées de la Maison, nro-
nonça une courve rauserie au sujet
de l'exemple donné par la mêre de
Frédéric Ozaram qui avait fait de
son fils, en l'élevant dans les nrin-
cipes les pli rigides de la religion,

un apôtre de premier plan. Le R. P.
Vanier conseilla à toutes ces dames

de la Fédération de veiller avec.
beaucoup d'attention a l'éducation

de leurs enfants.

présidente

  ce mots, l'octroh de 1937 sera de

295.000 contre $90.650 en 1936.”
| Les chiffres d'avril sur la part

 

 

| Dimanche

PÉLERINAGE
DES JEUNES GENS
de la Basilique, à
LOURDES, EASTVIEW

Départ à 7 h. 30 précises.

Repas et rofroizFissements
Bienvenue à tous

 
   

| Retraite de trois
; jours pleins
| Une retraite de trois jours com-
| plets commencera und) soir à 71

h. 30, à la Maison du Sacré-Coeur
de Hull. Comme c’est une retraite
générale, hommes et jeunes gens se- |
ront admis. Tl reste encore des pla-
ces. On peut s'inscrire en télépho-
nant à Sherwood 6089. !

——Srlcm, 8

Les annonces vous disent ob
: et comment acheter.

à l'appel. Des représentanis de tou-
tes les parties de la ville unt tenu‘

à assister à cetie réunion ‘
Des questions tres interessantes|

ant été souinlses a l'étude, concer-|
mant le bien-être municipul de nos
concitoyens dans les différentes

parties de lu ville. La question du |
chômage, l'administration finan-.

cière de certains départements mu-
nicipaux, notre représentation
l'hôtel de ville, les salaires payés,
le marché de l'ouest de la ville,|
l'administration du marche By, les|
terrains de jeux, la goutte de lait;

ont tour à tour reçu l'attention des
membres d- la Commission et de
nos représentants municipaux.
La Comnussion a appris avec

plaisir que l'automne prochain un
Canadien français avait lintention
de briguer les suffrages au poste

d'échevin pour le quartier Rideau.
Le commissaire et les echevins

ont fourni a l’assemblée des rensei-
ements très intéressants sur le

Tous les nssistants se quitterent
heureux et contents d'avoir assiste

à une réunion si harmonieuse, st
instructive ot st fertile pour la rea-
lisation du nrogramme de la com-
mission de la sociéte Saint-Jean-
Baptiste d'Ottawa.
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LES GUIDES
AFFILIEES À

LA F.F.C.F.;

m
a

A la séance de ce matin, les
congressistes de la Fédération
des femmes canadiennes-fran- :

çaises ont décidé d'accepter l'af-
filiation des Guides et Jcan-
nettes à leur comité national.
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Nouvelles Robes
pour Dames

Nuances pastelles et
imprimées cn  voguc.
Styles saison 1937. Tail-
les 14 à 20. 36 à 44.
Valeur de 295.

1.95
Ft plus

 

MANTEAUX
de Printemps

pour Dames

Dernière nouveauté
chics styles. choix varié
de nuances. Tres spé-

“6.95
Belles Chemises

pour Hommes

Broadcloth uni et

 

de fantaisie. Enco- di. Valeur de 195
lure 14 à 17. br Très spécial,
Très 47 p :
spécia! Cc 14 ] 39

°
____________ C eee

Chemises "Tooke"

Broadcloth de qualité a dessus
ravures et unies. Collet attaché
Valeur de 1.95. 1 49

Samedi

 

A

~Nen
de fantaisic
pour Hommes

LA VOILA!

Grande Vente
Expansion

Offres Remarquables

pour Samedi
Afin de récompenser nos nom-

breux clients qui nous ont accor-
dé leur confiance depuis nos
dix années en affaires, nous pro-
fitons de l'occasion pour les in-
viter à venir visiter notre ma-
gasin agrandi et venir se con-
Vaincre de nos nombreuses au-
baines.

Robes de Maison
pour Dames

Jolies robes lavables.
Nouveaux imprimés.
Toutes lcs tailles. Très
spécial, =

47c
Bas de soie |

; Toutes les nuances.
Tant qu'il y en aura.

paire 23c

BAS
pour Enfants

Pas long et court.
Chdx de nuances. La
paire, 1 de

CHAPEAUX
DE FEUTRE
pour Hommes

  

 

35% de réductions

sur fout nos complets et
mercerie pour hommes cet
FArçons.  

 

VENEZ DE BONNE HEURE, SAMEDI MATIN

 

282-284, RUE DALHOUSIE Tel: Rid, 5507

J. A. POIRIER
361, RUE ST-PATRICE Tél: Rid. 4001
 

Patates Nouveau -
Brunswick

Cornirhons sucrés
28 onces.
Le pot

Bologna

25" 25¢
(Gherkins).

25¢
25c
10c
10c
25c
25c

livres
pour

Pate a dents.

Chacun

Mine à poéle “Fabien”.
Spécial

Bacon tranché.

La livre

Pommes delicieuses “N-Z".
fa dour 

ireesrtmrs arn

Olives. 45c
Pot de 26 onces

creme à la

3 pour 25C

7 TeBe9e
Tranché, 10e

5c

Pour faire votre
glace, la poudre
“Freeze Easy”

Pain

Rhubarbe.
Le paguet

Fiven Hirondelle avec coupon,
36 onces

La boite …… 15¢
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