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M. Adélard Chartrand a été élu
& l'unanimité hier soir président de
la Commission des Ecoles séparées,
lors de la première assemblée tenue
en 1939. Le-nouveau président est
le doyen des commissaires et, com-
Mme on le sait, est président de
‘Association canadienne-française
d'Education d’Ontario. A l’occasion
de son élection, M. Chartrand a
reçu de nombreuses félicitations et
différents commissaires lors de l'as-
semblée d'hier, y compris le prési-
dent sortant de charge, M. E.-V.
McCarthy, se sont dits heureux de
se placer sous l'égide de M. Char-
trand à qui ils ont promis toute
leur coopération.

GRANDEMENT TOUCHE
M. Chartrand, dans sou discours

de remerciements, s’est dit grande-
ment touché du fait qu'il avait été
élu à l'unanimité. Il à profondé-
ment remercié les commissaires pour
cette marque de confiance qu’ils
avaient placée en lui. M. Char-
trand a dit que la commission avait
plusieurs problèmes qui la préoceu-
paient dont les principaux étaient
l'état financier de ja commission,
l'aménagement et les différents pro-
blèmes scolaires. Les écoles sont en-
combrées et le nouveau programme
d’études demande des déboursés
plus élevés, ce qui augmente les dif-
ficultés placées devant la commis-
sion. Toutefois, en dépit de ces
Problèmes la commission accomplit
Un beau travail et atteint un succès
que l'on peut comparer avec tout
autre commission scolaire.

Le nouvel essor que la commission
scolaire a donné au sport plait beau-
coup au nouveau président qui a
demandé la coopération des com-

missaires afin de blen continuer ce
Mouvement.
i LES COMITES
… C'eat hier soir que l’on a procédé
À l'élection des différents comités.
Me Aurèle Parisien sera, pour 1939,
à la tête du comité des bâtiments,
tandis que Walter Cain est à Ia tête
du comité d'administration et que
W.-J. O'Connor est à la tête du co-
mité de finance.

Voici les noms des commissaires
Qui forment les différents comités:
Bâtiments: — À. Parisien, prési-

dent; A.-J. Martin, J.-A. Mulvihill,
W. Cain, H, Rhéaume, J.-R. Gui-
bord, A. Perras et T. Beaudry.
, Administration:~— Walter Cain,

. frésiéencr375. Bradley, J.-A. Gil-
“ Bes, H.-J. Dunlap, E.-V. McCarthy,

R. Lachaine, A.-C. Meloche, J.-P.
Tardif, A. Chabot et N.-A. Réiy.

Finance: — W.-J. O'Connor, pré-
sident; J.-D. Bradiey, J.-J. Con-
nolly, E.-V. McCarthy, H. Rhéaume,
R. Lachaine, D.-E. Ranger et J.-A.
Dulude.
“ M. P. PHELAN
=M. Philip Phelan. un ancien pré-
ÿdent de la commission des Kcoles

Béparées, fut uonmé représentant
de la comm.zion auprds du Colle-
giate Institute. Il succède à Me Au-
Yèle Chartrand dont la durée d'offi-
de de deux ans est terminée. La
doutume veut que l'on nomme un
représentant de langue anglaise
quand le président est de langue
française et vice-versa. M. Henri
&t-Jacques, conseiller du Roi, a été
Mommé pour une nouvelle durée
d'office comme représentant de la
dommission auprès de la commis-
on de la bibliothèque municipale.

commissaires Aurèle Parisien et
À.-J. Martin seront encore cette
année représentants de ls commis-
sion auprès de l’Association de l'Ex-
position du Canada Central.

C’est M. E.-C. Desormeaux, se-
erétaire-trésorier de la commission,
qui ouvrit l'assemblée en faisant
lecture des résultats des élections
qui eurent lieu au cours de dé-
eembre 1938. Il a aussi assermenté
les onze commissaires qui recom-
Mencent cette année une durée
d'office de deux ans. M. Chartrand
fut ensuite déclaré président. L’é-
lection se fit par scrutin secret
sans nominations. Tous les com-
missaires, sans exception, ont voté
pour M, Chartrand.

Le rapport de M. Chartrand
Me Aurèle Chartrand, qui au

tours des dernières années étaient
le représentant de la commission
auprés de la commission des Colle-
giates, a fait hier soir rapport de
sa durée d'office. 11 a passé en
revue l'activité du Collegiate Ins-
titute et du comité pour l'orienta-
tion professionnelle.
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MARDI prochain, 8 h. 30
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La commission des écoles séparées l'a porté une
seconde fois à la présidence sans une seule

 

ELECTION PREVUE
——

Dans son rapport M. Chartrand
fit mention que quatre nouveaux
professeurs catholiques avait été
engagés par l’Ecole Technique
d'Ottawa cette année, nommément,
M. E.-J. Cunningham, M. J.-F.
Kinlin, M. Joly et M. Benoit. On a
aussi retenu les services de Mlle
Thérien et M. Antoine Plouffe
pour les classes du soir.
Me Chartrand a recommandé

que le représentant de la commis-
sion soit désormais nommé pour
une durée d’office de quatre ans au
lieu de deux. Ceci permettra au|
représentant de la commission de
faire un travail plus efficace puis-
‘que un an au moins est nécessaire
pour se mettre au courant du fonc-
tionnement du Collegiate Institute
et du comité d'orientation profes-
sionnelle. Il recommandait que les
étudiants et les professeurs régis
par la commission des Ecoles sé-
parées se familiarisent avec les
moyens que leur offrent l'Ecole
technique et le High School of
Commerce, On’ devrait prendre
des moyens pour faciliter laccès
des catholiques à ces différentes
écoles. La troisième recommanda-
tion de Me Chartrand, suggérait
que l’on prenne;les moyens néces-
saires pour que les professeurs de
français enseignant pour la com-
mission des Collegiates deviennent
des “spécialisteg’’ pour pouvoir en-
suite occuper ‘’Tês chaires” de fran-
canis. Les professeurs de langue
française ne peuvent pas à présent
occuper ces positions, étant empê-
chés de se qualifier équitablement.

M. E.-V. McCarthy en plus de
féliciter le nouveau président 8 at-
tiré l’attention de la commission
sur la caisse du lait. Il remercia
les généreux donateurs pour la
somme d'argent qu’ils avaient con-
tribuée, mais dit que le fonds n’é-
tait pas encore assez élevé pour
fournir du lait à tous les enfants
qui en avaient besoin. Il fit aussi
mention que la commission, des
Ecoles séparées avait deux mille
élèves de plus que la commission
des écoles publiques èt que par con-
séquent les élèves nécesaiteux de-
vaient être plus en grand nombre.
I y a done nécessité urgente de
s’occuper de cette caisse de lait.
M. McCarthy fit aussi lecture d’un
article paru dans un journal de
langue anglaise à ce sujet.
Les commissaires suivants assis-

taient à l’assemblée:.
Adélard Chartrand, président; T.

Beaudry, J.-D. Bradley, W. Cain,
A. Chabot, J.-J. Connolly, J.-A.
Dulude, H.-J. Dunlap, Col. J.-A.
Gillies, J.-R. Guibord, R,: Lachai-
ne, A.-J. Martin, EV. McCarthy,
A.-C. Meloche, J.-A Mulvihill, W.-
J. O'Connor, A. Parisien, À. Per-
ras, D.-E. Ranger, N.-A. Reny, H,
Rhéaume, J.-P. Tardif; E.-C. Dé-
sormeaux, secrétaire-trésorier et
M. J.-A. Doré.

NATALITÉ ET
MORTALITÉ
EN BAISSE

QUEBEC, le 12. — Le taux de
la natalité dans le Québec, pour
les premiers dix mois de 1938,
à été plus bas que pour toute
autre période correspondante
depuis 1936. Mais le taux de la
mortalité fut également très bas
et le taux des mariages plus
haut que jamais. C’est ce que
rapporte aujourd'hui le minis-
tère de !a santé.
Le rapport do ministère publié
aujourd'hui prévoit que le taux
des mariages sera le plus haut
de l’histoire de Ia province.
C’est une amélioration car au
cours des années de la dépres-
sion les mariages furent moins
nombreux que jamais.

 

 

Révélations à

l’enquête du-

Metha Nelson

LOS ANGELES, le 12 (P.A.)—
L'enquête du grand jury dans la
chasse aux trésors des mers du sud
a été ajournée à mercredi prochain
alors que Marino Bello, le beau-
ère de la défunte Jean Harlow,

blonde vedette de J'écran, et la
comtesse Dorothée di Frasso, une
figure recherchée des salons d’'Hol-
lywood, devront comparaître.

Le capitaine Robert Hoffman, le
capitaine de la goélette Metha Nel-
son, à bord de laquelle s’est exécu-
tée cette randonnée désormais cé-
lèbre, et les membres de l’équipage
ont comparu à la séance d’hier.
L'enquête cherche à jeter un peu de
lumière dans des accusations de
mutinerie portées par Charles Se-
gal et Abraham Kepellner.
Les révélations faites hier par le

capitaine et son équipage sont de-
meurées secrétes, mais Hoffman a
fait des commentaires à la sortie
du tribunal
“Un vaisseau infernal”, répondit-

il à une question.
“Oui, un vaisseau infernal, j'ai

parcouru toutes les mers depuis
trente ans et n’ai gien vu de pareil.
L'équipage se promenait avec des
pistolets et des couteaux et presque
tous mériteraient d’être jetés en
prison pour mutinerie.”

Faisant allusion aux accusations
de Segal et Kepellner qui se dirent
persécutés parce qu’ils étaient
Jjuifs, Hoffman s’écria:

“J’ignornis qu’ils fussent juifs et
cela ne m'intéressait pas. Mais je
sais ceci cependant. Jamais, je
n'ai eu sous mes yeux un tel équi-
page. A certains moments, j'ai
craint pour ma vie et pour celle de
la comtesse.” .

“Bello, qui avait nolisé ce vais-
seau pour les fins de cette expédi-
tion à été terrorisé par les gang-
sters à bord et la camtesso di Fras-
so craignait pour sa vie. Elle de-
manda pourquoi je n'exécutais pas
sur le champ Segal. Plutôt que ds
l'abattre je lui permis de descendre
avec Kepellner et de se rendre à
San Jose de Guatemala.”

 

 

   

  

   
M. l'abbé CALIXTE LANDRY,curé
de Bourget et. gagnant du voyage
à Rome offert pz- “Le Droit” à
l'occäsion de son concours de 25e
anniversaire, s’embarquera same-
di à New-York pour In Ville Eter-
nelle, *

 

Tout Bourget

salue son curé

 

BOURGET, le 12. — (Spécial
au Droit) — M. l'abbé Calixte
Landry, gagnant du prix spé-
cial offert par le Droit lors de
son grand concours d’expansion
l'automne dernier et curé de la
paroisse de Bourget, a pris le
train ce matin à 11 heures moins
dix pour entreprendre la premiè-
re étape de son voyage en Eu- .
rope.
Son départ fut l’occasion d’une

touchante manifestation de la
part de ses paroissiens. 250 à
300 personnes accompagnèrent
leur dévoué pasteur jusquà Ia
station et lui souhaitèrent de
tout coeur un heureux voyage.
Organisée par M. Alfred Gou-

let, député de Russell au fédé-
rai, cette cérémonie d'adieu grou-
pait le maire J.-L. Morin, les
conseillers municipaux, les syn-
dics de la paroisse et tous les
amis du curé Landry.

Les meilleurs voeux de tout
Bourget accompagnent le curé
Landry dans son voyage outre-
mer.

Préparatifs
de défense
de laRussie

‘Presse, ‘Associée)
MOSCOU,12, — La Russie a in-

tensifié aujourd’hui ses préparatifs
de. ‘défense, en mettant en vigueur
tin décret divisant en quatre le
commissariat de l'industrie de la
défense. La division se fera comme
suit:
1—Industrie de l'aviation, dont le

chef sera M.-M. Kaganovich;
2—Industrie de construction de

vaisseaux: chef I.-T. Tevosyan;
3--Magasins militaires: chef, L-

P. Sergeyyeff;
4—Armements: chef B. L. Vanni-

koff.
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Trois personnes

sont accusées du

crime d’incendie
 

La police provinciale du comté
de Carleton a mis le grappin sur
une femme et deux jeunes hom-

mes de Bookfield, Ontario, qui ont
été accusés de crime d'incendie à
leur demeure. Les trois personnes
sont: Mme Helen Vona, son fils
Peter et son neveu, Peter Bartlow,
tous trois du même endroit. Les
deux jeunes hommes ont été ac-
cusés du crime d'incendie et la
femme, de conspiration.

Ils comparaissaient aujourd'hui
devant Mile Bellinger et leur cause
fut renvoyée à une semaine.
Les trois personnes mirent le feu

à trois endroits différents de leur
demeure en vue d’obtenir les as-
surances. Des voisins aperçurent
les flammes très tôt, de sorte que
la maison n'est pas beaucoup en-
dommagée.

Protestations

britanniques
 

LONDRES, 12. — La Grande-
Bretagne a ajouté aujourd’hui deux
autres protestations à la liste de
griefs contre l'Espagne nationale,
pour dommages aux vaisseaux et à

la propriété britanniques.
Dans une note au général! Fran-

co, le ministére des affaires étran-
gères réclame des dommages pour
les gens de Gibraltar blessés le 30
décembre, alors que des bombes
de vaisseaux de guerre nationaux
tombèrent de cet endroit. Une
autre note proteste contre le bom-
bardement “délibéré” du vapeur
anglais Marionga, le 29 décembre.

JOHN KANTOR

EST LIBÉRÉ
(Presse associée)

Bath, (New-York) le 12. — John
K. Kantor, courtier de Montréal
Agé de 60 ans. qui subit un inter-
rogatoire de la part des autorités
américaines qui font une enquête
au sujet du scandale de la McKes-
son and Robbins, a été mis en il-
berté ici aujourd’hul, T1 était dé-
tenu dans la prison du comté de
Steuben, Son savocat duit fournir
un cautionnement de $2,000... On
I'accuse de vo! qualifié.

 

 

 

 

M. PAUL GOUIN
A LA SOCIETE
DES CONFERENCES

M. Paul Gouin donnera la
prochaine causerie A la Société
des Conférences de l'université
d'Ottawa, le dimanche, 15 janvier,
à trois heures de l'après-midi.
Il traitera du sujet suivant: “Où
va Québec?” La conférence a
lieu à In salle académique.
a;

   

a

M. Bennett nie les rumeurs
de son prochain mariage

 

(Presse canadienne)

CALGARY, le 12— Le Très Ho-
norable R. B. Bemnett, ancien pre-
mier ministre du Canada, qui vint
'établir ici il y a 42 ans comme
jeune avocat venant du Nouveau
Brunswick, a fait ses adieux à ses
concitoyens lors d’un banquet offert
en son honneur hier soir.

“Je voudrais bien rester dans ce
pays, de dire M. Bennett, mais je
ne le puis pas dans in situation où
je me trouve”. On sait que l'ancien
premier ministre souffre d'une ma-
ladie de coeur.
“Je vais habiter Surrey; vous

pouvez vous imaginer la joie que
jaurai à regarder pousser mes
fleurs, vétu@d'une vieille paire de agi
salopettes. J'ai vraiment besoin de

M. Bennett parla ensuite du iélé-
phone qu’il recut d'un journaliste
de Londres qui voulait savoir si la
rumeur de son prochain mariage
avait quelque fondement; il lui au-
rait répondu: “Dites à vos lecteurs
que cette proposition m'intéresse
énormément et je voudrais bien re-
cevoir le plus tôt possible une pho-

tographie de celle que je dois épou-
ser. Car j2 ne l'ai jamais vu et je
n'en ai jamais entendu parier”.
M. Bennett demanda ensuite à ses

concitoyens d'avoir confiance dans
leur pays; i] leur recommanda de
ne pas craindre certains sacrifices
en vue de l'unité et de l'idéal dé-
mocratique. T) ajouta que l’idée de

vinces était “oiseuse”.
En terminant il dit que la gran-

de faute de l’Ouest canadien c’était
une politique À trop courte vue;
“nous sommes enclins à croire que
tout doit se faire durant notre gé-
nération. 81 chacune faisait de son
mieux pour l'humanité, nous se-
rions tous plus heureux. Nous avons

comme des matérialistes pour
n'avoir jamais pensé à la vie êter-
nelle”.
M. Bennett, après avoir pris con-

naissance d'un entrefflet publié
dans le journal “London Evening
News” au sujet de son p: ma-
riage a déclaré que c’était “une nou-
velle insensée. C’est au moins la
vingt-cinquiéme fois, dit-il, qu'on
lance de tels canards. Quant à moi, je n'en ai jamais entendu parler.”

 

Une conférence internationale sur

le blé sera convoquée
een.

(Presse canadienne)
Londres, 12 La commission

consultative internationale du blé
à décidé aujourd’hui de convoquer
une . conférence internationale, qui
étudiera le problème mondial du
blé. Ce sera la première dépuis
août 1933, et elle sera tenue proba-
blement à Londres,
Le programme de la conférence

ne sera pas préparé avant demain,
et même alors il se peut qu'on
s’en tienne aux principaux problè-
mes qui seront éturiés.
Vincent Massey, haut commissai-

re du Canada, a déclaré au comi-
té que le gouvernement canadien
était en faveur d’une conférence
mondiale, mais il a fait des réser-
ves sur plusieurs points qui ont
mentionnés comme devant être dis-  cutés probablement à la conféren-
ce.

Le gouvernement soviétique est
disposé à prendre part à la confé-
rence el consent en principe à fi-
xer un prix minimum et des quo-
tités . d'exportation, annonce M.-L
Toumanian. Sa déclaration a été
amenée par Carlos Brebbia, d’Ar-
gentine, qui insista sur l’impor-
tance de la Russie comme pays
producteur de blé et exprima le
désir d'explications plus complètes

que celles d'hier au sujet de la po-
sition soviétique. M. Toumanian
déclara qu'il pourrait faire une
déclaration plus complète après qu’il
aurait communiqué avec son gou-
vernement.
Les autres pays qui favorisent

en principe une conférence mon-
diale, avec certaines réserves, sont:
le Danemark, la Finlande, ‘ l'Italie,

la Roumanie, l’Espagne et ls You-
goslavie. « a

 

 

Cours de littérature du
signor L. Baiocchi
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Dans um cours savamment pré-
paré, le signor Lorenzo Baiocchi,
D.S.C., du consulat-général de l’I-
talle au Canada, mardi soir, à
l’Institut canadien français a inau-
guré une rérie de causeries sur la
littérature de son pays.

À cause de cerlamg grands noms
connus du monde entier, Dante,
Pétrarque et Boccace, pour le
Moyen-âge, et des ceuvres plus mo-
dernes de Gabriele d’Annunzio et
de Luigi Pirandello, la Httérature
italienne compte au premier rang
des préoccupations de l'esprit mo-
derne. C’est l'étude de cette vivante
galerie d'auteurs que se propose de
mettre en valeur l'Institut de cul-
ture italienne d’Ottawa, au moyen
de cette série de cours.

Un public connaisseur et nom-
breux a assisté à cette conférence
de M. Bafocchi qui a été haute-
ment appréciée. L'assemblée était
présidée par M. Fulgence Charpen-
tier, président de ce cercle de cul-
ture. Il à profité de la ctfrconstan-
ce pour annoncer que le 18 janvier
prochain aurait leu au Cercle
français, 452 rue Rideau, un souper  

au spagetti, sous les auspices de
l’Institut de culture italienne.
Le conférencier a retracé à lar-

ges traits les guerres civiles et re-
lgieuses qui ont sévi en Italle avant
le 10e siècle, perturbations intesti-
nes qui ont eu leurs influence sur
le développement et l’évolution de
la langue italienne. De toutes les
langues néo-latines, comme le fran-
cais, l'espagnol, etc… l'itallen est
celle qui a conservé la plus forte
proportion de latin.
Avec la nalssance de l’idée na-

tionale a apparu ie développement
de la littérature. La Divine Comé-
rie du Dante n’est qu’une large
fresque, éneyclopédique à la maniè-
re du temps, de l’histoire, des
amours et des haines, de cette pé-
riode. Cette oeuvres restera, dans
le domaine littéraire et linguisti-
que, un exemple et un modèle, cam-

que, un exemple et un modèle, com-
temporain du chantre de Beatrice,
restera le modèle de Ja philoso-
phie et du raisonnement.

M. Baiocehi poursuivra la série
de ses cours le deuxième et le qua-
trièème mardi de chaque mois de
l'année scolaire.

La J. L C. tiendra un congrès
à Montréal, du 25 au

28 février

 

La nouvelle du premier Congrès
de la Jeunesse Indépendante Ce-
tholique, qui se Liendra à Montréal
du 25 au 28 février prochain, sous
le haut patronage de Son Excel-
lence Mgr l'Aarchevêque Coadju-
teur, ne manquera pas de réjouir
vivement toutes Its personnes qui
s'intéressent à i'Action catholique
et aux problèmes vitaux de notre
peuple.

La J. I C. et un mouvement
spécialisé de l'A. ©. J. C. qui à pour
but de répandre l'esprit d'aposto-
dat chrétien .parim! les jeunes Cn-
nadiens français qui seront de-
main la classe dirigeante de no-
tre pays. Son Erninence le Cardi-
nal Pacelli faisait remarquer aux
jeunes de cette classe sociale en
1937: “Tandis que de nos jours, en
face de l'apostasic des masses ou-
vritres, entrainées par des idéolo-
gies et des promcsses fallacieuses,
les mellleurs énergies du Clergé et
de l'Action catholique travaillent
avec enthousiasme dans la sphère
sociale pour rameier ces masses à
leurs devoirs chrétiens, il arrive
souvent que l'on s'occupe avec des
résultats moins efficaces, de la
bourgeoisie et’ des classes moyen-
nes, vu l’ilusion qu’on se fait que
le besoin en est moins grand et que
leur assistance icligleuse est plus
facile. Et pourtant, la nécessité et
l'urgence dé cet apostolat sont tout
aussi importantes parce que les
ruines de l’incrédulité et de nou-
velles moeurs palcnnes se rencon-
trent aussi dans ces classes et mé-
me dans une preportion inquié-
tante et aussi parce que leur exem-
ple, en bien ou en mal, a des con-
séquences incalculables pour la re-
ligion et ia moraiité des classes
populaires.“
Ce que le Cardinal Pacelli, Se-

crétaire d'Etat, écrivait, au nom du
Baint-Père, aux jicistes de Belgi-
que, peut s'appliquer, toute pro-
portion gardée, à notre pays. D'au-
cuns se demandent même si la si-
tuation n'est pas chez nous sim-
plement renversée, si les classes
dirigeantes n'ont pas plus besoin
que ia masse du peuple d'une ré-
novation; un de nos conférenciers
des mieux avertis pouvait même
affirmer récemment que notre
bourgeoisie a trahi an mission.
Quoi qu'il en soit, là importe au su- préme degré que la bourgeoisie
canadienne proline ooocience de

ses devoirs; les déficiences que l'on
remarque dans le domaine reli-
gieux ont leur répercussion fatale
dans les autres spheres de 1'écono-
mique, du culturel, du national.
Aussi’ est-ce à une large vue d’en-
semble Ce nos problèmes essentiels
que la J. I. C. convoque toute rnio-

tre classe dirigeante et en particu-
ler les jeunes de cette classe.

“L’Avenir de nolre Bourgeoisie”
ce titre convient à un Congrès
dont les jeunes ont pris linitiative
et dont un des buts principaux se-
ra de r des solutions au
probléme toujours actuel et urgent
de l'établissemen: des jeunes de
cette classe.

Nous transmettrons tous les dé-
tails des manifestations à mesure
qu’ils seront définitivement fixés.
Nous pouvons dès maintenant an-
noncer les grandes conférences qui
en constituent les articles princi-
paux et qui seront données au pu-
blic par des personnalités particu-
lèrement qualifiées: le 25 février,
M. Esdras Minvilc traltera le su-
jet suivant: La Bourgeoisie cana-
dienne et économique; le 26, M.
Victor Barbeau parlera d’édueation
et culture dans notre Bourgeoisie;
le 27. La Bourgeoisie et le national,
par M. l’abbé Lionel Groulx. En-
fin, pour la soirée de clôture, le 28
février, In J. I. C. réserve une sur-
prise à son auditoire. La conféren-
ce s'annonce coœnme suit: “Les
devoirs de notre bourgeoisie envers
les autres classes sociales.” Le
nom du conférencier sera publié
dans quelques jours; disons pour
l'instant que ce sera une person-
nalité de belle -enommée.

Cette dernière soirée sera sous
la présidence de Son Excellence
Mgr Gauthier, Archevéque Coad-
juteur de Montréal Son Excellen-
ce prononcera aussl une importan-
te allocution. ;
Avis au sujet des réunions. - Les

séances publiques auront leu à
"Auditorium du Plateau. Les réu-
nions particulières de la J. I. C. se
tiendront à la Pclestre Nationale.
On peut se procurer dès mainte.
nant des cartes d'entrée. au Secré-
taris général de la J. 1. C., 840, rue
Cherrier. Montréai (FR 2158).
L'entrée à chaque conférence est
de cinquante sous: le carte don- nant droit d'assister à toutes les
séances se vend un dollar,

parler d'une sécession entre les pro- | |g

   
M. Pabbé RODRIGUE GLAUDE,

curé de Gatineau, est au nombre
- des distingués voyageurs qui sem-
bargueront pour Home samedi à
New-York. -

————p

Madame Louis

Fontaine élue

a la présidence

 

LES DAMES DU CENDRILLON
DESIGNENT LEURS OFFICIE-
RES. — UNE SOIREE. INTIME.

 

Les dames du Club de raquetteurs
Cendrillon se sont réunies lundi
soir, au chalet en assemblée spé-
ciale pour se former un comité.

Voici les résultats de l'élection:
Mme louis Fontaine, présidente:
Mme J. Presley, 1ère vice-présiden-
te; Mme J.-V. Lacasse, secrétaire
par acclamation; Mlle B. Godin,
trésorière par acclamation; Mme
Bordeleau, directrice par acclama-
tion; Mme Lucien Poucault, ca-
pitaine, réeélue,
Tout s’est passé à l'amiable. Après

l'élection la soirée s'est terminée
par des danses dubon vieux temps,
avec chants et musique. Tout le
monde était: enchanté de la soirée.

 

Funérailles de

M. Lucien Bois

Les funérailles de M. Lucien Bois,
décédé subitement lundi, ont eu
lieu ce matin à 8 heures à l’église
du Sacré-Coeur. Il était le fils de
Joseph Bois et de Léonie Carrière,
tous deux décédés, Agé de 39 ans,
il demeurait à Ottawa depuis de
nombreuses années. I faisait par-
tie de la Ligue du Sacré-Coeur, de
l’Union St-Joseph et des Forestiers
Catholiques. .
Le cortège quitta les salons Ra-

cine, 127, rue Georges, à 7 h. 45
pour se rendre à l'église.
La levée du corps fut faite par

le R. P. L. Scheffer, OMI, curé du
Sacré-Coeur. Le service fut chanté
par M. le chanoine J.-A. Carrières
curé de St-Rédempteur, et oncle
du défunt, l'abbé Jean Desjardins,
vicaire à l'Archevêché, et le R. P.
L.-P. Pelletier, OMI, du Junio-
rat, agissalent comme diacre et
sous-diacre., La chorale sous la di-
rection du R. P. C. Latour, OMI,
fit les frais du chant. M. Charles

Paré touchait l’orgue.
On remarquait dans le choeur: M.

le chanoine L.-C. Raymond, curé de

St-Joseph de Wrightville, l'abbé A.

Lapierre, l'abbé P. Desjardins, du

Séminaire, les RR. PP. Gaucher et
Roy. du Collège St-Alexandre, d'I-
ronside, le R.P. L. Scheffer, curé du

Sacré-Coeur, le RR. A. Ménard, su-

périeur du Juniorat, le R. P. P. Ba-

rabé, du Scolasticat. les RR. PP.

N. Bouvet et P.-E. Gagnon, du Ju-

niorat, les RR. PP. M. Hudon, A.

Hamel, E. Létourneau, vicaires au

Sacré-Coeur, tous O.M.I.
Conduisaient le deuil: son frère,

Lionel Bois, sa soeur, Mme René

Viau (Maria), son oncle, M. le cha-

noine J.-A. Carrière, un neveu, René

Bois, une niéce, Liliane Bois, ses

cousins, MM. Roland Carrière, Ar-

thur Carrière, Philias Carrière, Ro-

méo Carrière, David Carrière, Lio-

nel Carrière, Patrice Lanoue. L. Bosi

 

uis.
1 Reconnus dans le cortège: MM.

L-E. D'Entremont, T. Gouin, pré-

sident de la Ligue du Sacré-Coeur,

paroisse du Sacré-Coeur, J.-C.

Gouin, A. Meilleur, J.-P. Meilleur,

L. Labelle. E. Colonnier, F. Johnson,

A. Doré, Jos. Barrette, F. Roy, H.

Patrice, E. Metlleur, A. Meilieur, N.

Patrice, R. St-Jean, A. Boyle, N.

Séguin, A. Morin, Léo Boyle, Hor-

misdas Racine, F. Montreuil, D.

Ryan, A. Patrice, MM W. Parker,

J. Kilrea, L. Maxwell, W. Deslau-

riers, A. Welch, du Photographic

Stores et plusieurs autres.

M. le chanoine J.-A. Carrière à

récité les prières au cimetière No-

tre-Dame d'Ottawa, où se fit l'in-

humation.
i—

Feu Mme S. P. Richards
Mme Simon-Peter Richards est

décédée mardi dernier à Chapieau,

Ont, à l'âge de 65 ans, après une

courte maladie.
La défunte, née Rose-Délima Tru-

del, était originaire de Hull et la

fille de feu Jean Trudel et feu Phi-
loméne Beaudet. Elle fit ses études
au couvent du Rosaire à St-Jean-

Baptiste d'Ottawa.
Eile épousa M. Richards il y & 27

ans passés et partit alors pour le

nord.
Paroiasienne de Chapleau, la dé-

funte s’occusait très activement des
oeuvres paroissiales.

Klle laisse, outre son époux, un
frère. Ovila Trudel, d'Ottawa, une
soeur, Mme E.-H. Lafleur, de Sher-
brooke, une demi-gsoeur, Mme Ernest
Dompierre, de Hull.
Les funérailles auront lieu ven-

éredi matin l'église St-Gérard à
8 heures. Le cortège quittera la de-
meure du cousin de la défunte, M.
J.-R. Bissor, 340, rue Preston, vers
les 7 h. 45. L'inhumation se fera au
cimetière Notre-Dame.

Benjamin Clark

est mort hier

(Presse associée)
BOSTON. le 12— Benjamin

Clark, président de la Plymouth
Cordage Company et consul d'Haïti

   

 soir à sa résidence, après une brève
maladie, à l'âge de 78 ans. 

E. Lévesque, H. Meilleur, L. Mar- |

à Boston depuis 1897, est mort hier À

  
  
  
   

    

   

des rabais

   

 

DES PRIERES AUX
INTENTIONS DE
S. E. Mgr FORBES

. A l'occasion du départ de S.
Exc. Monseigneur Forbes. la
Fédération des Femmes Cana-
diennes-Françaises prie tous les
fidèles du diocèse de réciter un
Ave quotidien aux intentions de
Son Excellence, pendant tout le
;emps de son absence & Rome.

 

   

 

LA MALADIE DE
LA PRINCESSE
MALFALDA

(Presse assoclée)
ROME, le 12. -- La grave mala-

die et les rumeurs non confirmées
de la mort de la princesse Malfal-
da, deuxième filis du roi Victor-
Emmanuel et de la reine Elena
jettant un voile de tristesse au-
jourd’hui sur ‘les honneurs accor-
dés au premier ministre Chamber-
lain et au vicomte Halifax.

Tandis que le roï recevait les vi-
siteurs à un diner plutôt calme, lg
reine demeurait dans son apparte-
ment privé. Etant donné que la
reine ne pouvait assisier au fepas,
les femmes ont été exclues de la
liste des invités.
Les autorités n’ont fait aucune

déclartion publique au sujet de
l'état de la princesse. Toute la fa-
mille royale est réunie à Rome.
Toutefois, M. William Phillips.
ambassadeur américain, a apris de
bonne source qu'eile “tenait bon”.
La princesse Malfalda, épouse du

prince Philippe de Hesse, était ma-
lade depuis quelque temps, souf-
frant d'une pleurésie, à son appar-
tement dans la Villa Savoia, une
des résidences royales de Rome,
avant que le public en eut pris
connaissance, Plus tard, des amis
ont confié qu’elle souffrait dange-
reusement d'une double pneumo-
nie. Le princesse eut 36 ans le 19
novembre dernier.

Hier, à cause de la maladie de
la princesse Malfalda, la famille
royale a annoncé que le mariage
de la plus jeune fille des souve-
rains, la princesse Maria, au prince
Louis de Bourbon-Parme, qui de-
vait être célébré dimanche pro-
chain, avait été remis à plus tard.
On dit que le prince Philippe est

constamment au chevet de son
épouse. La reine Giovanna, de
Bulgarie, troisième fille des souve-
rains italiens, est à Rome. Son
époux, le roi Boris, doit arriver ce
soir. Le prince héritier Umberto
et la comtesse Iolanda Calvi de
Bergolo ont été convoqués hier.
Des rumeurs voulant que Ja

princesse soit morte à l'heure ac-
tuelle mais que le deuil royal est
gardé. secret pour permettre les
réceptions en l'ionneur des visi-
teurs britanniques rappellent aux
diplomates une telle situation tra-
gique survenue il y a près de six
ans
Pendant que f>u Ramsay Mac-

Donald, alors praraer ininistre an-
glais, rendait tunes visite officielle à
lItalle en 1933, le duc des Abrusses
un cousin du roi, mourut à Mogs-
discio, en Somalie italienne. Sa
mort, quoiqué rapportée à l'étran-
ger, fut tenue secrète pendant
deux jours en Italie afin que Je roi
puisse recevoir M. MacDonald à
diner. Le décès ‘ut annoncé quel-
ques minutes aprés le départ de
MacDonald.

remap
FRACTURE

Billy Morgan, 13 ans, fils de M.
et Mme Harold L. Morgan, 36, ave-
nue Tyndall, s'en allait patiner,
lundi soir, lorsqu'il fit une chute
sur le trottoir, et se fractura la

jembe droite.

 

BINGO A LE

SOIR
     

       

    
       

    

& par une Soi

“IL ETAIT BONNES PLACES à 75c -

Vente
Robes d’Intérieur

, MARTHA WASHINGTON

Tailles 36 à 48 et quelques tailles

Voici la vents que vous attendez de-

puis longtemps . .: un achat spécial et

ler, er ces robes d'un bel ajustement,
durables et faciles à laver. Nouveaux
imprimés du printemps en fleuris coio-
rés ou monotons. Manches courtes.

Charles Ogilvy

 

SEULE FOIS A OTTAWA

Terminez un Jour de Gala (Ouverture)

GABY MORLAY
Grande vedette de ia scène et de l'écran
êt sa troupe du célèbre Théâtre de la

Madeleine de Paris.

Pièce en 3 actes et 6 tableaux de F. de Croisset

Billets chez LINDSAY jusqu'à 6 heures
199, rue Sparks — Tél. 2-2800
Rouvrire au Théâtre C à 7 hrs.
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de jeunes filles.

sur notre assortiment régu-

«= Limited    

 

Une taxe contre

les puissants

 

MONTREAL, 12. — Le maire
Camillien Honde, après deu ‘ an-
nées dé retraite politique, à pre-
dit bier soir, dans sa première
déclaration depuis son relour à
I mairie, “que les puissants et
les influents seraient bientôt
taxés”.
Le maire parlait en présence

des anciens élèves de l’université
Queen's. I n’a pas voulu se
compromettre plus avant et ré-
vêéler quelle forme d’impôts grè-
verait les riches. “J'ai un projet
dans la tête”, dit-il, “Je ne puis
pas vous en parler ce soir, mais
quand ça viendra vous allez rire.
“Cet impôt touchera ceux qui

font tant de suggestions mais
qui se cachent quand on & besoin
d'eux. Mais je les trouverai el
je lez ferai dégorger.”

Cours d’italien

du R. P. Pagano
 

Mardi dernier s'ouvrailent, sous les
auspices de l'Institut de culture ita-
lisnne d'Ottawa les cours d'’italien
donnés aux ecclésiastiques par le
R. P. 8. Pagano, OMI, dans les
salles du comité diocésain de la li-
gue d'action catholique. Ces cours
auront lieu tous les mardis à deux
heures de l'après-midi.

Cette innovation a déjà rencon-
té lusieurs adhésions parmi les
membres du clergé et des commu-
nautés religieuses qui désirent sa
perfectionner dans la larrgue de Sa
Sainteté, de l’Osservatore Romano,
et de la cour romaine, sans compter
les chefs-d’oeuvre que cette litté-
rature a produits.

amet

Cette mort fut

accidentelle

 

Aprés avoir entendu 12 témoins,
un jury du coroner a rendu hier
soir un verdict de mort accidentel-
le “pour laquelle personne ne peut
être blâmée”, relativement la
mort de Mme Sarah Gimson, 60
ans, 359, rue Albert, survenue le 4
janvier dernier lorsqu'elle fut ren-
versée par un tramway près des re-
mises de la tue Albert. Le tram.
way était contrôlé par Alex Moo-
re, 34344, rue Lisgar. L'accident
sé produisit tout près de la rési-
dence de Mme Gimsan.
Le docteur L.-W. Nixon, 313,

avenue Bronson, rapporta que la
mort avait été causée par une com-
motion cérébrale et une fracture a
la base du crâne.

L'’audience était présidée par le
docteur R.-M. Cairns, coroner. Les
témoins furent interrogés par Me
Raoul Mercier, C.R., substitut du
Procureur-général.

Le dernier chapitre
d’un triste accident

CHALK RIVER, 12, — Toute la
population de Chalk River a rendu
un dernier hommage à deux jeunes

gens tués quand le camion dans le-
quel ils voyageaient & enfilé par
dessus la rampe d'un pont à Pem-
broke samedi dernier.
Les funérailles de George Mac-

Donald et Wesley Tennant furent

chantées à Ia St. Andrew's United
Church. par le Révérend H. E. Par-~
sons, assisté du Révérend Bertram
Nelles, de Pembroke. L’Eglise était
remplie à capacité et les catafal-
ques inondés de fleurs.
MacDonsid sera inhumé dans le

cimetière de Chalk River tandis que
son compagnon reposera dans le ci-
metière de Pembroke.
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