
 

Le journal quotidien spéciclement
eux intérêts de Hull et de le région.

Le journal qui o le plus fort tirage
dans Hull et le région.

   
PAGE QUATRE

Québec ne fera plus exception

 

A partir du ler avril, l’annonce des bières et des vins n’y
sera plus permise à la radio. — Il restera encore cepen-
dant la publicité par les journaux, revues et autres me-
diums. — Ce qu’en ont dit nos chefs spirituels dans leur
lettre collective.

Une excellente nouvelle pour la cause de la tempérance
dans notre province. Elle à paru hier dans les journaux.
Elle apprend qu’à partir du ler avril prochain, Radio-Canada
prohibera dans Québec l'annonce radiophonique de la bière
et du vin, dans les postes étatisés aussi bien que dans les
postes privés,

Cette interdiction existait déjà dans les huit autres pro-
vinces du pays. Seule la nôtre, Québec, faisait exception.
Cela ne sera plus dans un mois.

Radio-Canada permettait cette annonce jusqu’ci là où
une loi provinciale ne s’y opposait pas. Aucune législation
québecoise n'est encore venue s'objecter mais, cette fois, on
n’attend plus cela pour agir.

Il restera encore, dans Québec, le journal, la revue et au-
tres mediums pour faire !a réclame aux spiritueux, par consé-
quent, favoriser l'intempérance et l'alcoolisme.

Ce sera encore beaucoup trop et là aussi il devrait y
avoir interdiction ou contrôle, afin de ramener les choses à
leur juste valeur et à leur propre place. Or, l'alcool, surtout
de la façon dont on l'annonce couramment, a fini par pren-
dre une importance exagérée et un rang bien au-dessous de
celui qui doit être le sien. On est venu à le considérer com-
me un breuvage indispensable et comme une entreprise de
bienfaisance économique à laquelle il ne faut pas toucher, ne
pas attenter, à cause de l’argent qu'elle apporte dans les cot-
fres de l'Etat ou qu'elle fait gagner à tant et tant d'employés.

Il reste que l'alcool en fait plus dépenser et perdre,
en définitive, à cause des ravages qu'il exerce chez l'individu, .
dans la famille et la société, à cause des sacrifices financiers
qu'il exige pour qu’on remédie à ses maux.

Au lieu d'être mis à l'affiche et en vedette, l'alcool doit
donc rester plutôt dans l'ombre, où ceux qui en ont besoin et
veulent en consommer malgré tout, sauront toujours bien le
trouver. Pas la prohibition, certes, comme on l’a connue il
y à quelques annees. Qu’il y a ait un régime légal de fabri-
cation et de commerce des spiritueux, mais sans mettre ceux-
ci sur le même pied, en fait de publicité, que les produits né-
cessaires à la vie. les produits utiles ou simplement agréa-
bles, mais qui ne sont ni dangereux ni malfaisants.

En tout cas, la décision de Radio-Canada répond au voeu
de LL. EE, les archevêques et évêques de la province civile de
Québec, voeu exprimé dans leur récente lettre collective sur
la tempérance.

“Les magnats de la bière et des alcools, disaient-ils, ont
tenté de multiplier leur clientèle par tous les mediums de
publicité: par les annonces des journaux et des revues, par
les panneaux-réclames qui bordent les routes, par les appels
de la radio, qui pénètrent jusque dans les plus paisibles foyers,
par les images du cinéma, par des gratifications alléchantes
à nos jeunes sportifs, et le reste . . . Cette publicité, tous l’ont
compris, est contraire à la vérité, contraire à la moralité,
contraire à la santé publique, contraire à une saine économie
politique . . . toutes les boissons qui contiennent de l’alcool
sont un danger pour la vie physique, intellectuelle et morale
des individus, pour la paix des familles et pour la prospérité
des peuples.”

Plus loin, Leurs Excellences demandent aux autorités
civiles de ‘pousser leur action législative jusqu’à prohiber les
annonces de la bière et des alcools à la radio et dans les
journaux.”

C’est ce qui sera fait pour la radio, par Radio-Canada,
à défaut du gouvernement de notre province, qui vient tout
de même d'améliorer certains points de sa loi des liqueurs
alcooliques, qui ne voudra pas s’arrêter en bonne voie, espé-
rons-le, et qui ne négligera pas, un jour ou l’autre, d’amé-
liorer encore les choses en ce qui concerne la défense de leur
publicité malencontreuse et fausse, par quelque organe ou
moyen que ce soit. Le plus tôt il agira ainsi le mieux ce
sera.

Henri LESSARD

  

M. Georges Auger réplique
au Dr Rodolphe Leduc au
sujet du travail du dimanche

Ie député de Gatineau à l'assem-
blée Législative de Québec, M.
“eorges Auger nous fait parvenir

 

fait M. Leduc avec 10 de vos amis
ce même jour-là (dimanche, le 15
janvier)? N'avez-vous pas fait de

dévoué

DROIT
porte la parole, hier, a
PE. Technique de Hull

 

Il parle de l'organisation de la recherche et de
l’enseignement technique en France. — Cet
enseignement se rapproche du nôtre et en dif-
fère aussi sur certains points.

L'Ecole Technique de Hull a eu
l'occasion de recevoir hier un visi-
teur très distingué dans la person-
ne de M. G.-A. Boutry, agrégé de
l'Université, Docteur és sciences, et
Directeur au Laboratoire d'’Essais
au Conservatoire National des Arts
et Métiers de Paris. M. Boutry est
au Canada depuis la mi-janvier, y
étant venu prononcer une série de
conférences publiques à Montréal et
à Québec, sous les auspices de l'Ins-
titut scientifique Franco-Canadien.

M. Boutry profite de son séjour
pour se renseigner sur notre ensei-
gnement technique et nos organis-
mes de recherche scientifique.
Alors hier il se trouvait à Ottawa
où il a visité les laboratoire du Con-
seil National des Recherches, et à
Hull, où il a été reçu à l'Ecole
Technique.
Le directeur de cette école, M.

Amédée Ruteau, a prié M. Boutry
de porter la parole le soir devant
le personel, les élèves actuels et an-
ciens de son institution et le dis-
tingué visiteur s'y est prêté de bon-
ne grace. Pendant plus d'une heu-
re il a causé familièrement de l’or-

ganisation de l’enseignement tech-

nique et de la recherche dans son

pays, répondant ensuite avec non

moins de complaisance aux ques-

tions qu'on a été invité à lui poser.

M. Boutry constate que l’ensei-

gnement technique en France et au

Canada a des points de ressem-

blance et aussi quelques points de

divergence, s’expliquant par la dif-

férence des conditions. En Fran-

ce, cet enseignement est plus an-

clen, mals vous avez marché plus

vite, dit le conférencier. Dans son

pays l'orientation professionnelle se

fait à partir de l'école primaire, qui

ouvre ses portes à l'enfant plus tôt

Qu'ici, dès les 6 ans de ce dernier,

obligatoirement. Et l'on ne tarde

guère à éduquer la dextérité ma-

nuelle du petit écolier, tout en pour-

suivant son développement intellec-

tuel. La formation théorique et

pratique se continuera ainsi jus- 
une déclaration dans laquelle il ré-
plique au député fédéral de
Wright. le Dr Rodolphe Leduc au
sujet de l'observance de la Loi du
dimanche.

‘Notre dénuté au fédéral. M. Le-
duc se plaint de l'observance du
Dimanche et fait des remontran-
ces à la province, mais avant de se
faire propagandiste pour l'obser-
vance du Dimanche, M. le’ député,
il faut commencer par respecter
soi-même la loi du dimanche.

“Dans votre article vous men-
tionnez un incident qui est arrivé
4 Maniwakl le 15 janvier dernier:
Je vais vous donner la vérité su
cet incident: Vous êtes sans doute
au courant, M. Leduc, qu'il n'y a
seulement un train par jour dans
la Gatineau: nous avions promis
aux chômeurs que la paye se ferait
samedi au courant de la journée.
vu que le payeur du département
de l'Assistance aux Chômeurs ne
connaissant pas qu’il n'y avait
qu'un train par jour pour Mani-
waki. il a manqué son train. Ne
voulant pas causer trop de désap-
pointement aux chômeurs, il a crû
son devoir de monter le samedi
soir. Le temps qu'il a pris pour
taire signer les «hémeurs pour leur
chèque ne dépassa pas deux heu-
res.

“Puisque vous tenez tant au res-
pect du Dimanche qu'avez-vous

L'ESTOMAC
entretient la vie du

corps humain.

en transturmant tes aliments
dont les principes nutritifs sont
répandus dans l'urganisme Son
don fonctionnement est un élé-
ment indispensable de bonne
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la cabale toute la journée, engagé
des ouvriers pour travalller le jour
de l'élection pour des travaux du
fédéral sur le bord de-la rivière?
N'est-il pas vral que vous avez en-
gagé 75 hommes et 15 camioneurs
pour 2 jours de travail seulement?
N'avez-vous pas tout louer les sal-
les pour vous en servir seulement
qu’une? Je vous demande si cela
n'est pas du travail, M. Leduc.

“Si vous tenez tant au respect du
Dimanche, M. Leduc, demandez-
donc à votre organisation de cesser
de tenir leur comité dans le bu-
reau Gendron tous les dimanches
soirs. Vos employés n'ont-ils pas
travaillé tous les dimanches à vo-
tre camp de touriste au lac 81
Milles.

“Je vous demanderais M. le Dé-
puté. avant de taire la leçon à la
province de bien vouloir rensei-
gner vos amis sur l'observance du
dimanche et principalement vous-
même car vous êtes le chef (?) et
alors vous pourrez en parler avec
sincérité,
“A mon tour je vous demande

pourquoi paye-t-on les ouvriers qui
travaillent sur les travaux fédé-
raux avec de pitens et pourquoi
aussi obligez-vous les ouvriers
d'acheter leurs marchandises dans
2 ou 3 magasins seulement. La
Province de Québec pale leur
chômeurs chaque semaine en leur
remettant un chèque. Pourquoi le
Fédéral n’en fait-i] pas autant?”

rs
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 Licenciés pour Ontario et Quédec 

qu'au bout, dans les écoles de mé-

tiers, les écoles pratiques d'indus-

trie, les écoles nationales profes-

sionnelles, les écoles nationales d'art

et métiers.

L'enseignement technique est

d'une importance capitale pour un

pays, dit M Boutry, et la science

des métiers est à la base de son

économique. Sa valeur et son effi-

cacité sont la condition du succès

dans la lutte des peuples pour la

vie.

M. Boutry note que les écoles de

métier en France sont l'équivalent

de nos écoles d'arts et métiers, com-

suivent activement dans le comté
de Gatineau à l'assemblée législa-
tive de Québec. Dans une déclara-
tion qu'il à faite aux journaux ce
matin, M. Auger dit:

“NH me fait plaisir de vous an-
noncer que des travaux de chôma-
Re se poursuivent actuellement à

Maniwaki et à Montcerf. Dans Ma-
niwaki, 200 hommes sont employés
à construire: égouts, aqueduc, pa-
tinoire couverte, etc. Dans Mont-

N.-Dame du Laus possède
une nouvelle école
 

Notre - Dame - du - Laus, le 4 —

(DN.C.) — Avec l'aide du gou-
vernement provincial, notre paroisse
s'est enrichie d’une magnifique éco-
le en brique, des plus modernes.
Elle a été construite dans le but
d'y amener les Soeurs Ste-Croix.
qui y résideraient. Des pièces ont
été aménagées à cette fin. Le sys-
tème d'eau chaude alnsl que le
plombage fut exécutés par ln Mai-
son Gendron et Fils, de Hull. Qué-
bec. La décoration et la peinture,

par M. J.-A. Bélanger d'Ottawa, et
les travaux de menuiserie par nos
concitoyens, sous les ordres de J.-
H. Harper, manufacturier de Hull.
Un de nos paroissiens, M. Victor

Caron, a été nommé gardien de
l'étirice.
Grâce à l'entente Biludeau-Ro-

gers, deux de nos jeunes étudiants,
Eddy Bergeron, fils de Cyrille Ber-
geron, ainsi que Donald McMilan,
fils de Tom McMilan, ont parti-
cipé aux cours d'agriculture qui
se sont donnés à Oka le mois der-
{er. Ils sont maintenant de retour.
Un accident qui aurait pu lu!

coûter ia vie, est survenu la semai-
ne dernière à M. Euclide (Pit)
Provost. Grâce aux bons soins du
Dr Roland, il est déjà sur pieds.
M. Alphonse Marois a acquis la

propriété de M. Joseph Tauvette.
père, située à côté du bureau des
Postes.
Mme Josaphat Valitère est de re-

tour de l'hôpital St-Michel de
Buckingham, complètement rétablie
M. et Mme Wilfrid Cyr (Edna

Allaire) annonce la naissance d'une

rE
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me les écoles pratiques d'industrie
équivalent à nos écoles techniques
proprement dites.

Il remarque aussi que la dsici-
pline scalaire ou de formation est
notablement plus sévère chez lui
qu'ici, tant pour le nombre des
heures d'étude que dans toute la
série des examens éliminatoires per-
mettant aux élèves de monter d'une
école à l'autre.

. Vous êtes un peuple encore jeune,
a-t-1 commenté, vous marchez vite
et vaus avez beaucoup d'espace, l'a-
venir est pour vous. Quant à nous,
nous tâchons de rester solides, dar:s
nos positions. Dans une situation
comme dans l'autre, tout se résu-
me à un problème d'enseignement,

d'éducation de l'enfant.
Il a aussi un peu parlé de l’en-

seignement classique traditionnel et

moderne en France, enseignement

qui conduit au baccalauréat ès let-
tres et ès sciences, puis à l'Univer-
sité.

Il a terminé en disant quelques
mots du Conseil supérieur de la

Recherche scientifique, qui se rap-
proche de notre Conseil National
des Recherches. Il à visité ce der-
nier établissement et on lui a si-
gnalé, dit-il, la valeur des jeunes
gens que lui envoie l'Ecole Techni-
que de Hull, qu’il félicite pour son
organisation et ses succès.
M. Buteau, qui avait vrésenté M.

Boutry, l'a aussi remercié.

Dans une brève conversation avec
le représentant du “Droit”, après
sa causerie, M. Boutry lui a dit
tout son plaisir d'être venu au Ca-
nada, qu'il voit pour la première
fois, Il souhaite y revenir, mais
en une autre saison que l'hiver, dont
la rigueur l'a surpris, sans lui dé-

plaire, et aussi afin de voir la na-

ture canadienne sous un autre as-
pect. II n'a jamais vu autant de
neige éblouissante. Vous êtes de
descendance normande comme moi,
dit-il aussi, et par conséquent nous

sommes exactement frères par le
sang.
Quant à notre parler, M. Boutry

répète qu’étant normand, il com-
prend parfaitement même le lan-
gage populaire des Canadiens fran-
çais, dont plusieurs expressions sont
celles de la Normandie et du vieux
français.

Il ne croit aucunement & la lé-
gende qui veut que 10ous parlions
patois et nous lui répondons que,
de fait, tous les distingués visi-
teurs que la France noiis envoie fré-
quemment y sont tous bien compris,
sans exception.

 

Les travaux de chômage
dans le comté de

Gatineau
Les travaux de chômage se pour- cerf au delà de 50 hommes travail-

lent sur des coupes de pierre et nt-
velage de chemin.

D'iel quelques Jours des travaux
de chômage commenceront dans les
municipalités suivantes: Wright.
Gracefield, Messines, Blue Sea.

11 est A espérer que le Gouver-
nement fédéral se rendra aux nom-
breuses demandes du Gouverne-
ment provincial et accordera à nos
chômeurs des argenta pour per-
mettre de gagner du pain,

  

ATTENTION
La Société des Anciens Elèves

des Frères des Ecoles Chrétiennes, §
section Soint-Rédempteur de Hull,
invite tous ses membres et tous

les anciens élèves et leurs amis
à assister à son assemblée géné-
rale, à l'occasion des élections
annuelles, dimanche après-midi le

5 mars, à 2 heures, à l'Ecole
Cauvin,

Le Secrétaire-Corr.

ES

fille, Marie-France-Estelle. Parrain,
M. Phélibien Tauvette, marraine,
Mlle Thérèse Morin. Porteuse, Mile
Antonine Allaire,

Par l'entremise du “Droit”, nous
offrons nos sincères sympathies à
M. le Dr O. René de Decotret, de
Bouchette, si cruellement éprouvé
par la mort de son épouse.
rer

Mme I. Beauclair

morte à 97 ans
 

QUYON, le 4. — Hier est décédée
ici à l'âge de 97 ans. Mme veuve
Louis Beauclair, née Mary Knox,
après une longue maladie. Elle était
native d'Irlande et vint au Canada
alors qu’elle n'avait que quatre
ans. Elle vécut une cinquantaine
d'années à Wolf Lake, et à la mort
de son mari, 11 y à dix-huit ans,
elle vint demeurer à Quyon. Elle
laisse deux fils, John et Stephen
Beauclair. aux Etats-Unis; quatre
files, Mmes A. Perrier, J. Loulan,
J. Carroll et Gorman, aux Etats-
Unis également; un frère et une
soeur, M. Thomas Knox et Mme G.
McLaughlin, à Quyon.
Les funérailles auront lieu lundi

matin. Le service funébre sera o6-
lébré en l’église St. Mary et l'inhu-
mation se fera à Wolf Lake,

ertt ran
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2e dimanche

Trenteannéesd

gloire sportive

ksquisse historique du club Canadien, de Ia

National Hockey League.

par

Rosaire RARRETTE
i (Tous droits réservés)

SAISON 1924-25
De grands événements s’'annongalent & I'horizon du

hockey professionnel au début de la saison.
Tout d'abord, on poussait activement la construction du

Forum qui devait être le théâtre de joutes si mémorables

dans la ville de Montréal.
Les magnats se mirent à la tâche de bonne heure et le

11 octobre, à une assemblée au Windsor, une équipe de
Boston et un club anglais de Montréal furent admis dans la
National Hockey League, sur la proposition de Tommy Gor-
man, appuyé par Léo Dandurand.

Etaient présents à cette réunion: MM. Frank Calder,
président; Dandurand et Létourneau, du Canadien; Percy
Hambly et Charlie Querrie, du Toronto St. Patrick; Frank
Ahearn et Tommy Gorman, des Sénateurs d'Ottawa; Chs-F.
Adams et Art. Ross, des Boston Bruins; Donat Raymond et
James Strachan, du Montréal, et A. Ross et Percy Thompson,

des Hamilton Tigers.
Le nouveau club de Montréal voulut porter le nom de

Wanderers, mais Sammy Lichtenhein demanda $5.000 pour
l'exclusivité de cette appellation. L'équipe anglaise opta

pour le nom de Maroons.

Cecil-M. Hart démissionna comme directeur du Cana-
dien et devint gérant des Montreal Maroons qui s’engagè-
gèrent à jouer toutes leurs parties au Forum. Le juge Amé-
dée Monet remplaça Cecil-M. Hart au bureau des directeurs

de l’équipe canadienne-française et M. Georges Richer fut
élu comme directeur.

De son côté, Léo Dandurand ne restait pas inactif. I
avait fait des offres alléchantes à Frank Boucher, mais il
ne réussit jamais à obtenir cette étoile de première gran-
deur. Il entreprit aussi des démarches pour taire jouer les
parties du Canadien au Forum; ceci donna lieu à une forte

opposition.
Le Canadien avait un contrat avec l’Aréna pour douze

DIMANCHE, 5 MARS 1939 — 66e jour de l’année.
Coucher du soleil. 5.53 — Coucher de ls lune. 6 00 -

Lever du soleil, 653 — Lever de la lune, 6.08

— CALENDRIER —
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Le Canadien se trouvait donc automatiquement cham-
pion de la N. H. L.

Frank Calder déclara que le refus du Hamilton de par-
ticiper aux finales avait fait perdre $8.000 à la ligue.

Le jour même, la rumeur circulait que la direction des
Hamilton Tigers avait vendu les juoeurs en bloc à Tex Ric-
kard pour un montant global de $120,000.

Le Canadien se mit alors en route pour Victoria où il
ne put remporter qu’une seule victoire de 4-2 sur les cham-
pions de la Côte du Pacifique. Les Victoria Cougars gagné-
rent les trois autres parties par des résultats de 5-2, 3-1 et
6-1. La coupe Stanley, emblème du championnat du monde,
restait dans l'Ouest. .

Au retour, les équipiers du Canadien furent reçus a
Banff et banquetés à Calgary par les Elks et le Board of
Trade. Des cowboys de Régina donnèrent un sombrero à
Léo Dandurand et à Sprague Cleghorn, et une jupe de cow-
girl à madame Dandurand, en les priant de porter ces ac-
coutrements en descendant à la gare Windsor, ce qu'ils ne
manquèrent pas de faire à la grande joie des centaines de
sportsmen qui assistèrent à leur arrivée à Montréal.

Le Tricolore achevait ainsi une autre glorieuse saison
qui inscrivait son nom en lettres d'or dans la galerie des
célébrités sportives. Les étoiles qui furent à l'honneur au
cours de ces durs mois et qui surent maintenir à un haut
niveau la réputation du grand club montréalais, étaient
Georges Vézina, Sprague Cleghorn, Bill Coutu, Howie Morenz,
Bill Boucher, Aurèle Joliat, Odie Cleghorn, Jean Matte (au-
trefois du Saskatoon), Sylvio Mantha, Raoul Lafleur, d'Ot-
tawa, René Joliat, Headley et Dave Ritchie.

Le 14 février, M. Paul Marois avait offert une coupe qui
devait être décernée au joueur le plus utile du Canadien.
C'est Georges Vézina qui fut le premier à la gagner. Elle
lui fut présentée par l’hon. M. Athanase David au grand bal joutes; vu que cette année il devait jouer quinze parties.

chez lui, la direction du club voulait au moins conclure des|
arrangements pour jouer trois parties au Forum. Cette dé-
cision ne manqua pas de soulever de vives protestations de
la part de l'administration de l’Aréna; toutefois, les direc-
teurs du Bleu-Blanc-Rouge décidèrent de jouer douze par-
ties à l’'Aréna, conformément à l’accord intervenu entre les
deux intéressés.

La passion du hockey s'était emparée des Américains.
Le colonel John Hammond, président du Madison Square
Garden de New-York, et M. Richard Carroll, de Pittsburgh,
demandèrent une franchise pour l’année suivante. Quelques
promoteurs de Philadelphie en firent autant.

Le 16 novembre, le Canadien commença son entraîne-
ment a Grimsby, Ont., oll un banquet fut donné en son
honneur par les autorités municipales, dès l'arrivée des
joueurs du Bleu-Blanc-Rouge dans la petite ville de la pro-
vince-soeur.

Au cours de leur entraînement, les Habitants eurent
l’occasion de jouer trois parties d’exhibition avec le Saska-
toon, qui s’entrainait lui aussi dans l'Est. La première ren-
contre eut lieu à Grimsby et le Saskatoon sortit vainqueur
par un résultat de 4-2. La deuxième joute, qui eut lieu à
Niagara Falls, se termina par une victoire de 8-1 pour nos
équipiers. Enfin, à London, les joueurs de l’Ouest rempor-

tèrent une nouvelle victoire de 4-2 sur le Canadien.
Les hostilités commencèrent le 29 novembre. Le To-

ronto St. Patrick et le Tricolore participèrent à l’ouverture
officielle du Forum en présence de 10,000 personnes. Cette
fois, le Toronto St. Patrick essuya une défaite de 7-1.
La liste complète des parties du Canadien s'établit comme

suit:
29 nov. St. Patrick, 1; Canadien, 7
3 déc. Canadien, 1; Ottawa, 2
8 déc. Canadien, 4; Bosten, 3

10 déc. Canadien, 5; Montréal, 0
13 déc. Hamilton, 2; Canadien, 6
17 déc. Canadien, 5; St. Patrick, 2
20 déc. Ottawa, 2; Canadien, 3
25 déc. Boston, 0; Canadien, 5
27 déc. Canadien. 1; Montréal, 1
31 déc. Canadien, 2; Hamilton, 4
3 jan. Canadien, 3; St-Patrick, 1
7 jan. Ottawa, 2; Canadien, 0

10 jan. Boston, 3; Canadien, 2
14 jan. Canadien, 1; Montréal, 1
17 jan. Canadien, 2; Hamilton, 4
21 jan. St.Patrick, 4; Canadien, 2
24 jan. Canadien, 3; Ottawa, 2
27 jan. Canadien, 4; Boston, 0
31 jan. Montréal, 0; Canadien, 5
4 fév. Hamilton, 3; Canadien, 0
7 fév. Canadien, 4; St. Patrick, 5

11 fév. Ottawa, 3; Canadien, 10
14 fév. Boston, 1; Canadien, 5
18 fév. Canadien, 1; Montréal, 0
21 fév. Canadien, 2; Hamilton, !
25 fév. St. Patrick, 3; Canadien, 1
28 fév. Canadien, 0; Ottawa, 1
3 mars Canadien, 2; Boston, 3
7 mars Montréal, 1; Canadien, 3

9 mars Hamilton, 1; Canadien, 4
Comme on le remarquera, ies Montreal Maroons ne pu-

rent vaincre le Canadien une seule fois. L'ancienne riva-
lité qui existait autrefois entre notre équipe et celle des
Montreal Wanderers reprenait de plus belle maintenant
avec les Maroons. Le Bieu-Blanc-Rouge termina la saison
en troisième position, ainsi qu'en fait foi le classement fi-
nal suivant:

J. G. P N. P. C. Pts
Hamilton . ....... 30 19 10 1 890 60 39
St. Patrick ......wee, 30019 11 0 90 84 38
Canadien .………pees 30 17 11 2 93 56 36
Ottawa . ......... 30 17 12 1 83 66 35
Montréal .......a 30 9 19 2 45 8 20
Boston 30 6 24 0 49 119 12

De nouveaux reglements relativement aux séries élimi-
natoires ayant été mis en vigueur, les Habitants prirent la

des sportsmen qui eut lieu, le 7 mars, à l'hôtel Mont-Royal.
Billy Burch, des Hamilton Tigers, remporta le trophée

Hart. "Babe” Dye, du Toronto St. Patrick, fut celui qui en-
registra le plus de points au cours de cette incomparable
campagne. Lorsque tomba le rideau final, il avait à son
crédit 44 points.

A Frank Nighbor, des Sénateurs d'Ottawa, fut attribué
le magnifique trophée donné par Lady Byng, là charmante
épouse du gouverneur général, au joueur déployant les plus
belles qualités sportives sur la glace.

Comme preuve que les sportsmen étaient plus que ja-
mais enthousiastes du hockey, nous mentionnerons le fait
qu'après la victoire de 3-2, remportée par ie Canadien contre
les Sénateurs d’Ottawa, le 24 janvier, les joueurs reçurent en
cadeau une somme de $200 chacun. Cet argent provenait de
généreuses contributions faites par M. Louis Létourneau, qui
leur avait promis $1i,000 s’ils sortaient victorieux de çette ren-
contre, et par MM. Fred Richard et Charles Slabotsky, qui y
ajoutèrent chacun un montant de $500.

En terminant, notons que le 11 avril, une assemblée fut
convoquée à l'hôtel Windsor, au cours de laquelle, à la de-
mande du colonel Hammond, de H. Gary et de Tommy Gor-
man, une équipe de New-York fut admise dans la N. H. L.

On décida aussi d’accepter un huitième elub qui devait
être soit de Pittsburgh, soit de Philadelphie.

A cette réunion, Léo Dandurand se fit donnerle droit
exclusif sur tous les joueurs canadiens-français dans le ter-
ritoire de la grande ligue professionnelle.
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+ nérer osones ou les eaux déjà

. . , . arrassées de ia plupart de leurs
Service irrégulier impuretés feront une dernière halte

purificatrice avant d’être rejetées à
la Seine. Quant aux boues, par un
système automatique de dragues,
l'usine d'Achères les acheminera
vers les anciens champs d'épandage
où elles serviront d'engrais, sans
provoquer le cloaque malodorant
causé jusqu'à ces temps derniers
par le déversement direct des
égouts. Ce sera donc une bonne
affaire du point de vué économique

 

Si vous ne recevez pas votre
journal & l’heure habituelle, té-
léphonez à l'instant. Pour Hull:
2-7884 ou 2-0436; pour Ottawa:

6-0514.  
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Usine à

  

épuration

des eaux à Achères

 

CAPACTTE DE 23 MILLIONS DE
METRES CUBES PAR JOUR

(P.C.-Haves)
PARIS, 1 mars-— Dans quelques

mois la pius grande usine du monde
d'épuration des eaux usées entrera
en fonctionnement aux environs de
Paris: à Achères.

700.000 mètres cubes d'eau pota-
bie sont absorbés quotidiennement
par les parisiens et 300.000 dépen-
sés en arrosages. C'est donc chaque
jour un million de mètres cubes qui
sont recueillis par les 1.700 kilomé-
tres du réseau d'égouts de la Capi-
tale et qui doievnt être épurés avant
d'être reietés dans la Seine. Cette
épuration était obtenue jusqu'ici
par épandage sur de vastes terrains
situés en aval de l'agglomération
parisienne. Grâce à ce flux fertili-
sant, ces terrains ont été transfor-
més en champs de culture et la
moitié des légumes destinés à la
cuisine: choux, carottes, navets,
vendus aux halles, en proviennent.
Ces terrains tourefois ne suffisent
plus aujourd'hui à épurer le flot
sans cesse grossissant des eaux sales
de Paris.

Aussi l'épuration biologique de ces
eaux, c'est-à-dire épuration par les
microbes mêmes qu'elles contien-
nent, est devenue une solution obli-
gée. La station qui achève de s'édi-
fier à Achères sera dans ce domaine
la plus importante du monde. Mle
pourra traiter chaque jour deux
millions de mètres cubes d'eaux
polluées. Flle a déjà coûté 140 mil-
Mons el les travaux ne sont pes
terminés. Fille est essentiellement
constituée par de très vastes bas-

 

 mesure du Toronto St. Patrick dans deux rencontres qui eu-
rent lieu les 11 et 13 mars. Ce fut, pour le Canadien, deux
victoires aux pointages de 3-2 et 2-0

Il était entendu que le Tricolore devait détailler ensuite
avec les Hamilton Tigers, mais ces derniers causèrent toute
une sensation dans la ligue, lorsque les joueurs demandèrent
$200 chacun pour prendre part aux finales, alléguant que
leur contrat expirait avec la dernière joute régulière.

Frank Calder mit les grévistes en demeure de jouer la
série finale en les menacant de suspension, mais ils n'ob-
tempérèrent pas à ses ordres. Finalement. tous les joueurs
du Hamilton furent suspendus et condamnés à une amende de $200 chacun.

 

sins qui atteignent plusieurs cen-
{taines de mètres de longueur où les
jeaux usées seront décantées el
, abandonné dans leurs boues, c'est-
| d-dire jeurs résidus organiques.

De ces bassins les boues passeront
dans d'autres appelés: fouses de di-
gestion. A ce moment des appareils
spéciaux recueilleront les çaz jus-
qu'ict pestinentiels émis par ces

| boues et par une application hardie
les achemineront vers des gazomé
tres d’où tis ne sortiront que pour
alimenter une ‘usine thermique qui
fournira l'énergie nécemaire à toute
l'installation: moteurs  actionnant
les vannes, compresseurs destinés à

et une encore meilleure du point de
vue hygiénique.

EMBRUN, Ont.
(De notre correspondant)

EMBRUN, Ont, 4 — Du 28 fé-
vrier, au 4 mars, nous avons eu l'a-
vantage d’avoir parmi nos membres,

Mille L. Calder, pour enssigner la

coupe du matériel d'après les pa-

trons, l'ajustement, différents points
de outure, la confection du point
nid d'abeille, boutonnière tailleur,
et tout autre point à la demande des
assistantes. Toutes les personnes
présentes ont joui de ce cours abrée
gé de couture. La semaine dernière
M. le curé a reçu les notes des
boursiers de Rigaud, du Séminaire,
ainsi que de l'Université d'Ottawa,
les notes d'application et de con-

duite sont excellentes dans les
trois cas.
Dans toutes les écoles de la pa-

roisse les élèves sont à faire une
composition sur le pontificat de 8. 8,
Pie XI. Les meilleures copies seront
lues en chaire et d'autres reprodui-
tes dans le royaume des enfants du
journal le “Droit”,
Dimanhe, le 5 commencera la

retraite paroissiale prêchée par ie
R. P. Roy, rédemptoriste, elle x
clôturera avec les Quarante-Heu-
res, jeudi matin. oe

Mile ?. Maheu a passé uns see
maine à Ottawa et à Montréal.
M. et Mme O.-J. Maheu ont as-

aisté aux funéreilles de M. H. Boult,
de Hull, mercredi matin. Pa

   

"ta

  
x

“Avez-veus un nouveau parfidh?"
“Oui, madame. En voici un qui

went ie pétroie, 0e qui fait savoir 
 

SUx gens que vous avez uhe auto-
mobile.”
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moins cher à la municipalité
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7 D'apres les prévisions du
Leout dc l'assistance - chômage
“dans la ville d'Ottawa pour
“1939, le sous-ministre du
Bien-être et des Affaires-Mu-
nicipales a informé le caucus

, du conseil municipal hier que
fh municipalité devalt pouvoir
ÿ diminuer de S153.000 si part
“des frais de assistance. Les
autorités municipales prévoy-

.alent une dpense totale de
$1.23C.006, coimpartivement à

#5$1.370.000 l'an dernier. “Même
Esl 1a ville devait contribuer 40
iP. «© pour les Lrois premiers
y Mois, puis 20 p. c. pour le res-
à te de l’année, le coût total ne
ä devrait pas dépaser $318.000
Teomparativement à  3469.000
pour l’année dernière.”

» Le conseil apprit avec joie que le
gcuvernement payeralt 60 p. c. du
goût pendant les trois premiers
mols, sans maximum fixé, contrai-
fement à ce que l'on croyait
abord. On se souvient que l'an
rnier, la ville avait dépassé son
ota et avait paver seule la diffé-
nce considérable entre le total

ixé par le gouvernement et le to-
tal réel,
à M. PARISIEN=

im. Parisien îflt remarquer que,
&chant qu'en quitiant l'assistance
pour quelques temps, il n'y revien-
irait que sur la nouvelle échelle,
assisté préférait en bien des cas

pas avoir de travail temporaire
Mutôt que de perdre son allncation
pour le loyer,
En résumant le discussion, M.
Horton déclara que la ville devait
se soumettre au règlement, comme
les autres villes, à moins qu'elle ne
sôit prête à assumer toute la diffé-
rence sans aide dit gouvernement.
L'on discuta également la ques-
tlon des concierges qui se aisaient
Payer en recevant gratuitement
leur loyer. M. Horton déclara
run employé devait valoir un sa-
re.
M. Bélanger rouiigna les diffi-

cultés dans Oltawa, centre du
gouvernement fédéral, où les in-
Qustries sont pau nombreuses, et
d'où les gens avaient coutume de
Partir pour aller aux chantiers,
M. Horton promit d'étudier parti-
odulièrement les points qu’on lui
gvalent soulignés ct de faire con-
Haître ses décisions plus tard.

- LE LOGEMENT
A plusieurs reprises les échevins

mentionnèrent les conditions ex-
ceptionnelles du iogement dans
attawa, déplorant l'absence pres-
île complète des maisons à loyer
Eu élevé. Le sous-ministre de-
manda qu'on lui prouve ces avan-
cs autrement que par ouie-dire.
II fit remarquer au conseil que de
toutes les municipalités ontarien-
Yes, Ottawa était celle ou les allo-
gations pour les loyers étaient les
Plus élevés. Le coût par tête dans
la ville est de $2.28, Landis que le
coût par tête, dans le moyenne des

tres villes, nes’ que de $1.73.
“Le sous - ministre recommanda
alix Autorités municipales de se
Mettre en communication avec les
@utres villes dans la même classe
etner pour spprendre com-
ent ces dernières avalent résolu

 

 

je conseil discute avec M. E. A. Horton la question
de l'échelle des loyers pour les assistés. — Le
gouvernement payera 60 p.c. des frais pour les
trois premiers mois, sons établir de maximum.
Une épargne de 153.000 pour la ville.

 

le problème de l'habitation à bon
marché. M. Hortor. déclara que le
seul moyen apparent de remédier
à la situation etait d'encourager la
construction de maisons à bon
marché. M. Parisien, À ceci répli-
qua qu'on ne pouvait pas s’atten-
dre à ce que tes propriétaires se
sentent encouragés à construire
d'autres maisons quand ils ne re-
cevaient que des loyers de misère
pour lez maisons déjà construites.

LES LOYERS
Le sous-ministre est venu à

Ottawa expressément pour discu-
ter de la question de l'écheile des
loyers avec ie conseil. Les échevins
trouvent que l'échelle d’un dou-
zième de 200 p. c. des”’impôts pour
le loyer n'est pas suffisant puis-
qu’en blen des cus le maximum
d'un loyer se trouve à être $6 par
mois. Anciennement, l’on accor-
dait jusquà un maximum de $15
par mois.

M. Horton se soumit à un ques-
tionnaire en règle de la part du
conseil, et promit que certains cas
spécifiques sur lesquels on avait at
tiré son attention seraient étudiés
à fonds et demanda qu'on lui re-
mette une copie du rapport pré-
senté il y a trois ens par le Dr T.
Lomer sur le problème de l'habita-
tion dans la ville.
Le maire mentionua que 75 p. c.

des familels à l'assistance, rece-
vaient encore une allocation de
loyer d'aprés l'ancienne échelle
parce que le gouvernement avait
dit que le nouveau réglement ne
s'appliquait qu'aux nouveaux as-
sistés.

MME A. GIBEAU

EST DECEDEE
Nous apprenons le décés de Mme

Alexandre Gibeau, née Aimée Sayer,
survenu ce matin à sa demeure, 67
avenue Stirling. La défunte était
âgée de 54 ans et avait demeuré à
Ottawa toute sa vie. Elle était la
fille de feu Emmanuel Sayer et de
Philomène Mailloux.
Pour pleurer sa perte, elle laisse,

outre son mari, sa mère, cinq fils:

Rodolphe, René, Ernest, Auréle,
Gérard; une fille, Mme Alexandre
Semnot; deux fréres, John et Adé-

lard; une soeur, Mme Joseph Al-
bert, tous d'Ottawa.
Les funérailles auront lieu lundi

matin à 8 h. 45 à l’église Saint-
François d’Assise. Le cortège quitte-
ra la demeure mortuaire à 8 h. 30
pour l'église. L'inhumation se fera '

au cimetière Notre--Dame d'Ottawa.
A la famille en deuil, notre sincè-

re sympathie.
rer

CONDITIONS INDISPENSABLE

  

 

Au cours d'instruction civique le
maître interroge un élève:
—Que faut-il faire, Rambaud,

pour être enterré avec les honnêurs

militaires?
Rambaud, qui a dix ans, se grat‘>

la tête, réfléchit, puis, sûr de son af-
faire, s'écrit:
—Faut être mort, monsieur.
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‘Rideau Street.

Choix d'un grand

nouvelles conceptions.

etc.

Tailles Venez
14 à 20 voir nos

et
diffé-

36 à 42 rentes
vitrines

@ Devants ® Une nouvelle, simonastiques elle se détériore
® Genres dirnal © Nouvelles rayures

| e Imprimés bouquet
@ Lignes princesse e Fleuris vifs
e Modèles tailleur © Nouvelles teintes

Smocks de
© Jupes de ° couleur

patineuse @® Enveloppantes
© Garanties lavables © Hooverettes

(LANY
Nes

  

sés.  
Rayon des

Garçonnets

—Sous-sol

sition.

 

Vente de Robes
pour Fillettes

Nouvelles! Ravissantes!

larges.
pareil.

 

Genres princesse et tailleur. Nouveaux vestons 4 ’
et effets deux pièces, modèles dirndi et tyro-
liens. Tous de nouveaux imprimés de couleur
dans les teintes les plus chics. Tailles 1 à 2.
4 à 6.7 à 12 et 12 à 14x.

JOUR À UN DOLLAR
AU RAYON DES TISSUS

nombre de ravissantes

Nous sommes nous-

mêmes étonnés devant cote grande vente.
Coupe ample, conçues et garnies d'une fa-
gon heureuse. A glissières, ceintures, fronces,

 

Venie de Costumes Lavables
pour Garçonnets

Ils viennent d'arriver!
rabattu. Quelques culottes sont à devants

Gilets blancs ou de couleur.
opposition. Tailles 2 à 6.

 

Costumes pour fout-petits. avec collets Peter Pan:
à blouseboutonnée en avant, avec garnitures oppo-

ailles .

Durables!
et droadcloth gais. Coutures entières et ourlets à

Quelques-ures ont des culottes en /%

    LUNDI

DE COTON

 
Sans collet ou a collet

plis-
avec culottes

Chics
teintes
du

printemps

   Guingan

 

LE TAUX DE

 
 

L’IMPÔT.. .

(Suite Ge in Ières

M. Chartrand explique que si les
enfants étaient guidés, dirigés, pen-
dant leur jeunesse, ils n'agiraient
pas de cette façon.
En Europe, l'orientation profes-

sionnelle est très en vogue. On la
met pratique même dans une
prov. du Canada, soit Québec.
Bien que l'Ontario ne l'ait pas en-
core adoptée, cela ne veut pas dire
que nous devons rien faire dans ce
but.
Apres les explications que m'a

données M. Roger Saint-Denis et
les professeurs avec lesquels il étu-
die cette question, je crois qu'il ne
serait pas sage de retarder ce plan
encore de deux ans. Car l'oeuvre
commencée doit être continuée, sans
quoi le travail fait jusqu'à date ris-
que de se perdre.
Cette dépense de $200 que nous

voulons faire rapportera pour plu-
sieurs milliers de dollars aux en-
fants que nous dirigeons avec cette
commission.
D'autant plus que le plan com-

prend des possibilités d'établir dans
la vie des jeunes gens, puisqu'il con-
tient des spécifications pour l'em-
ploi de certains jeunes.
Je crois qu: nous agirions fort sa-

gement en permettant cette dépense
de $200.

PAUL TARDIF
Le commissaire Tardif remercie

M. Chartrand pour les bonnes ex-
plications qu'il vient de donner.
Mais il dit qu’en Europe, s’ils ont
le plan d'orientation professionnelle,
ils s’en servent seulemant pour édu-
quer des soldats. Nous ne connais-
sons rien du plan et nous ne de-
vrions pas voter en sa faveur.

A. PERRAS
Le commissaire A. Perras explique

qu’en Europe les gouvernements se
sont emparés des plans d'orientation
professionnelle et qu'au Canada, il
serait mieux de faire ainsi. C'est au
gouvernement de voir à ces choses.
Ie commissaire avance aussi que
lon a demandé au Dr Vaugel de
venir à Ottawa pour une réunion
d’instituteurs. Mais il n’a même pas
répondu, ayant appris ce qui s'était
passé.

C'est, alors que le commissaire La-
chaine, appuyé par le commissaire
transmise au comité de régie pour
Chabot propose que la motion soit
de plus amples études,
EN L'HONNEUR DE PIE XII
Tes commissaires ont voté une

expression de filiale soumission à
Sa Sainteté le Pape Pie XII, qui
sera transmise au Délégué aposto-
lique. La commission a aussi décidé
d'accorder un congé aux élèves en
l'honneur du couronnement de Sa
Sainteté. Le jour sera laissé à la
discrétion du vicaire général du
diocèse,
Un autre congé sera accordé aux

enfants des écoles séparées dans
l'aprés-midi du mardi 14 mars pro-
chain pour leur permettre d'assister
à une joute de hockey qui aura lieu
à l’Auditorium. Le congé commen-
cera à deux heures de l'après-midi.
M. E.-C. Désormeaux a lu le rap-

port fait par le ministère des Mines
et des Ressources, au sujet du
charbon employé à l’école des
Saints-Martyrs.
Le club Kiwanis a fait don de

$100 à la commission pour acheter
du lait aux enfants pauvres. La
commission remerciera par lettre.
MM. Adélard Chartrand, prési-

dent dc la commission. M. E. V.
McCarthy, M. E.-C, Désormeaux,
secrétaire-trésorier, et M. Joseph
Béchard ont été choisis délégués de
la commission au Congrés de 1'As-
sociation des Commissaires des Eco-
les séparées, congrès qui aura lieu

 

 

à Toronto les 11 et 12 avril pro-
chains.

Etaient présents à  l'assembiée:
Adélard Chartrand, président;

Thomas Beaudry, J. D. Bradley, W.
Cain, A. Chabot, J. A. Duluds, H. J.
Dunlap, Col. J. A. Gillies, J.-R. Gui-
bord, R. Lachaine, E. V. McCarthy,
A.-C. Meloche, J. A. Mulvihill, w. J.
O'Connor, A. Perras, H. Rhéaume,
P. Tardif, E.-C Désormeaux, secré-
taire-trésorier; J.-A. Doré, surinten-
dant des immeubles; et l'inspecteur
C.-A. Latour.

MONTÉBELLO, Qué.
(De notre correspondant)

MONTEBELLO, le 4— M. René
Lavigne de St-Jérdme est actuelle-
ment en vacances chez M. et Mme
Albert Bélanger.

Mlle Jeannine Bélanger du cou-
vent de la rue Rideau se repose
dans sa famille.

NOUS VOUS
DEMANDONS
VOTRE AIDE

BIENVEILLANTE
Nos conducteurs de

tramways et nos chauf-

feurs d'autobus nous

rapportent qu'on leur

présente. ces derniers

temps, un grand nombre

de $10 et de $20 en guise

de passage. Nos em-

ployés ont assez de mon-

naie pour changer les

billets de petite dénomi-

nation, mais pour chan-

ger de gros billets, ils

sont pris au dépourvu,

avant de s'être munis de

la monnaie nécessaire.

 

  

 

Toutes les fois que vous
déposez le montant exact
de votre passage dans la
boîte, vous accélérez le
service. Le moyen le plus
expéditif d’y parvenir est
de vous acheter un livret
de billets à 17 pour $1.00.
Vous avez ainsi toujours
en mains votre passage
et vous épargnez de
l'argent.

The Ottawa
Electric

Railway Co.    
 

LE COMMERCE

TOURISTIQUE
A DIMINUÉ

Les relevés de 1938 estiment les
dépenses des touristes étrangers au
Canada à $269.000,000 et celles des
Canadiens voyageant dans les autres
pays & $120,000,000. Les chiffres cor-
respondants pour 1937 sont respec-
tivement d= $290.000,000 et $124,-
000,000. Sur le total des dépenses
effectuées au Canada, celles des
voyageurs d'outre-mer s’élèvent
d'après les derniers renseignements
à $14,000.000 en 1938 par comparai-
son avec $17,000,000 en 1937, et le
reste, c'est-à-dire $255,000,000 en
1938 et $273,000000 en 1937, pro-
vient des dépenses effectuées par
les touristes des Etats-Unis. Etant
donné la gravité de la crise écono-
mique aux Etats-Unis, surtout dans
les premiers mois de l’année, les
résultats sont certainement satis-
faisants.
Le trafic des automobiles au Ca-

nada a diminué en 1938 et le total
des entrées est de 4,346,625 par com-
paraison avec 4,511.707 en 1937. Les
relevés estiment les dépensent des
automobilistes à $178,000.,000 contre
$181,000,000 l'année précédente.

Il y & sans doute quelque rap-
port entre le fait que la diminu-
tion est plus prononcée en Québec
et Ontario et leur proximité de
New-York où la dépression s'est fait
le plus sentir. C’est dans la Colom-
bie Britannique et les Provinces
Maritimes, c'est-à-dire loin de New-
York, que les entrées d'automobiles
sont plus nombp2uses en proportion.

Les touristes voysgeant par che-
min de fer ont dépensé, d'après les
relevés estimatifs, $47,000,000 au
Canada en 1838 et $49,000,000 en
1937, Ceux qui sont venus par ba-
teau ont laissé $11,000,000 en 1938
et $16.000,000 en 1937, et ceux qui
sont arrivés par autobus, bac et
avion, $19,000,000 l’année dernière
et $27,000,000 l'année d'avant,
Les voyages des Canadiens au

pays d’outre-mer n’ont pas été aussi
nombreux en 1938 qu'en 1937. mais
le volume des excursions aux Etats-
Unis a augmenté. D'après les chif-
fres de la douane, le nombre des
automobiles qui sont allés faire un
tour aux Etats-Unis, en 1938, est
de 788291 par comparaison avec
758,429 en 1937. On signale égale-
ment un plus grand trafic par che-
min de fer et par bateau. Le total
des sommes dépensées par les tou-
ristes canadiens dans les pays
étrangers est estimé à $120,000,000
en 1938 et $124,000.000 en 1937.
Le Bureau canadien des Voyages

a déclaré récemment que dans les
cinq dernières années, pour chaque
$5 de produits canadiens expédiés
aux Etats-Unis dans le cours ordi-
naire du commerce, le Canada a
vendu en outre $4 de marchandises
et de services aux touristes amé-
ricains, ce qui démontre l'importan-
ce du commerce touristique dans
l’économie canadienne et la néces-
sité de l’encourager de toutes les
manières possibles.

M. L. BEAUDRY
ÉLU PRÉSIDENT
M. L. Beaudry. de l'école Gar-

neau, & été élu président de la Fé-
dératior. des instituteurs de langue
française d'Ottawa, au cours d’une
séance tenue hier après-midi.
Les autres officiers sont les sui-

vants: Raoul Grenier, premier vice-
président: R. Beaudcin, deuxième
vice-président; les principaux des
écoles suivantes comprendront la
conseil: St-Pierre, Saint-Dominique,
Brébeuf et Saint-François. en plus
de deux membres laïcs, Mlles Alice
David et Irène Barrette.
Mlle Laurette Lévesque est se-

crétaire-trésorière et les inspec’eurs
Latour et Gascon sont nrésidents
honoraires. L'assemblée a voté une
adresse de soumission filiale à Sa
Sainteté Pie XIT qui sera communi-
quée au Délégué Apostolique.
L'assemblée a aussi formulé aes

félicitations à Mile Gaétane Vézi-
na, nommée au cours de l'année
institutrice des jumelles Dionne.
Mlle Vézina était membre de l'as-

 

 

part pour Corbeil.
—_—

LACHUTE MILLS, Qué.
Lachute Mills le 4 — (D.N.C.)

Mlle Jeannine Desforges était
en visite ces jours derniers, chez

M. Fabien Gascon, à Grenville. Elle
visita aussi son amie Mlle Annet-
te St-Onge.

M. et Mme Elzéar Duchesne et
leur fille, Laurelte, de Ripon, Qué-
bec, rendaient visite aux familles
A. Grondin et R. Legault derniè-
rement.
M. et Mme Lionel Danis et leurs

quatre enfants, passaient le diman-
che à St-Philippe, chez Mme Ie-
blanc.
M. et Mine Armand Turgeon de

St-Philippe, étaient chez M. Alex
Grondin récemment.

M. et Mme Aldige Miron et leur

deux fils, André et Raymond pas-
saient la fin de semaine chez M.
Valmore Sabourin.
M. et Mme Alphège Lorange de

St-Jérôme, étaient de passage chez
M. A. Patry ces jours derniers.

Mile Mariette Carrière de Mont-
réal passait la fin de semaine chez
M. Roland Carrière.
Mme Jean Crevier, de Montréal,

est en visite chez ses parents, M.
et Mme Cyprien Durocher depuis

quelque temps.
M. et Mme Fernand Tremblay et

leurs deux fillettes, Pierrette et
Lise étaient en visite chez M. Henri
Rockburne ces jours derniers.
M. et Mme Ernest Ayers et leur

fils Gilbert, sont partis pour un
voyage de quelques semaines à
Miami, Floride.
M. et Mme Emmanuel Gibeault,

née Angéline Drouin, ont eu ian
douleur de perdre leur premier b£-

bé, nô le 28 février, Joseph- Gil-
bert.
QUARANTE-HEURES.
Nous avons cu hus quarante-

heures ces jours derniers. A cette

vecasion, un Père Jésuite est venu
aider M. le curé Cloutier et en
même temps forma une ligue du
Sacré-Coeur dans notre paroisse.

 

|

 

“As-tu vu un bon client?”
| "Comment pourrais-tu le savoir?”
' “Mais tu fumes un très bon ci-
gare.”
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sociation. au moment de son dé-,
}

A L’ÉCOLE

MÉNAGÈRE DE
MONTE-BELLO

MONTEBEILO, 4—La Révérende
Mère St-André Carsini, de is Con-
grégation des Soeurs Grises de la
Croix d'Ottawa, actuellement en ‘1-
site officielle à l'Ecole Ménagère
Régionale de Montebello, comté
Papineau. P.Q. a iait hier une ins-
pection dans les différents appar-
tements où se donnent les cours
pratiques d'enseignement ménager.
Dans la matinée, elle rencontra les

élèves à la cuisine ménagère, celles-
ci étaient en train de préparer le
menu pour le diner: la préparation
avait été confiée aux élèves régu-
lières de 9e, 10e et lle années, au
nombre de douze: potage, plat de
résistance, bifteck à l'étuvée; pom-
mes de terre en purée, macédoine de
légumes, oignons à la crème, salade
santé, dessert: flan aux pommes.
Au commencement de l'après-

midi, la Révérende Mère visita l’a-
telier des métiers et la classe de
couture.
Aux différentes opérations figu-

raient: Mlle Gilberte Huneault,
montage d'une écharpe; M. V. Du-
gré, tissage d’une robe; Noëlla Des-
coeurs, tissage d'une bourse à bro-
der; Irène O'Connor, écharge tis-
sée; Marguerite Emond, tissage au
métier d’une catalogne; Pauline
Bertrand, tissage d'une robe; Ma-
deleine Quesnel, tissage de rideaux;
Laurette Langevin, tissage d'une
nappe gn toile.
A la couture: Milles D. Bélisle,

Mance Bourgeault, M. Guindon, con-
fection d'une robe d’entant.
A la broderie: Mlles Rita Blais,

Rita Riffeault, Jacqueline Gignac.
Au tricot: Stephanie Gauvreau, L

Thibert, Fernande Delongchamps.
A la Tapisserie: Angela McCof-

frey, Cécile Racine, C. Rouleau, J.
Durocher.
A 3 h, de l'après-midi, ce fut

l'assemblée des Jeunes Naturalistes,
conduite par Milles G. Huneault, R.

Blais, S. Gauvreau. Le programme
du jour portait sur des questions
encyclopédiques. Les 32 membres
tirèrent au sort une question. Sur
ce nombre ont gagné les prix: Milles
Rita Riffault, Cécile Racine, Cy-
prienne Rouleau, L. Thiber}, M.
Quesnel, Edmonde Mandeville, Thé-
rése Bourgeault, Isabella Asselin,
Héléne Huneault, Michelle Lavoie,
M. Marthe Blais, Hermance Beau-
lieu, Rolande Desparties, Huguette
Lefebvre, Haze! Morin, Jacqueline
Dugré, Jacqueline Forcier.
La Révérende Mère visitatrice très

satisfaite de la mise en opération
d’un programme ménager à l'Ecole
de Montebello, félicita les élèves de
leur bon travail, travail opportun et
excellent de nos jours, puisque sans
l’art et sans le goût de la bonne
tenue d’une maison, il n’est pus
d'éducation accomplie. Elle laissa
pour devise au Cercle des Jeunes
Naturalistes ces mots: En arr:ère,
jamais ! En avant, toujours !

LAC STF-MARIE, Qui.
(De notre correspondant)

LAC STE-MARIE, le 4— Mme
Charles Morin et son fils, Clément,
sont partis pour Ottawa et Hull,
pour une huitaine, chez des parents
et amis.
La mine de mica que l'on exploite

donne de bons rendements, on dit
qu’elle fournira du travail à un
grand nombre d'homme au prin-
temps.
Mlle Jacqueline Léveillé est reve-

nue, d'Ottawa, ou elle a suivi un
traitement. Elle se porte à merveil-
le.
Mme Désiré Joly est de retour

d'un voyage à Ottawa où elle ren-
dit visite à sa fille. Mme C. Bott.

———>ees

BOUCHETTE,Qué.
(De notre correspondant)
BOUCHETTE, le 4— A M. et

Mme Charles Rivet est né une fille,
baptisée sous les noms de Marie,

;Lisette. Parrain et marraine, M.
! Louis Gratton et Mme T. PeRetier.
SYMPATHIES
Voici les noms de certaines autres

personnes qui ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de la mort
de Mme René de Cotret: M. et Mme
Jean-René Fortin, d'Aylmer Paul-
René de Cotret, L.L.C., de Montréal,
Jacqueline Dumoulin, Proulx de
Hull, M. et Mme Hector Carbon-
neau d'Ottawa, M. Lionel de Belle-
feuille d'Ottawa; M. et Mme Mau-
rice-René de Cotret, Montréal, M.
et Mme Bob Alston, d’Aylmer, M. le
curé Bélisle et sa mère de Val-
Tétrault, M. et Mme Léon Lajoie
de Trois-Rivières, Famille J.-A.
Boyer, de Montréal; M. et Mme
Marc René de Cotret, de Montréal,
M. et Mme Alex Lavigne, de Lusk-
ville; Les Facteurs du Bureau de
Poste, de Lachine. Grand‘messes:
M. et Mme Georges Terrien, d'Ot-
tawa, Mme louis Levesque et fa-
mille, de Ste-Famille d’Aumont, M.
le docteur et Mme J. C. Woods,
d'Ottawa, M. et Mme Jean-René
de Cotret, Mlle Cécile Ricard de
Hull, M. et Mme Charles Charbon-
neau de Notre-Dame-du-Laus, M.
et Mme Lucien Bergeron de Mani-
waki, M. et Mme Lucien Hébert de
Maniwaki, la famlile G. Proulx
d'Aylmer, M. et Mme Arthur Rob-
berts de Labelle; M. D. J. Mitchell,
M. C. V. Dionne de Maniwaki, M.
et Mme 8S. Alle.
———

| LEFAIVRE, Ont.
 

«De notre correspondant)

LEFAIVRE, 4. — M. et Mme Jo-
seph Malette font part à leurs pa-
rents et amis de la naissance d’un

fils. Parrain et marraine, M. et

Mme Ernest Malette, oncle et tante
de l'enfant. -Porteuse, Mme veuve
Merica Malette, tante de l'enfant.
M. et Mme Sylvio Brunet font

part à leurs parents et amis de la
naissance d'une fille. Parrain et
marraine, M. et Mme John Schryer,
de Treadwell, oncle et tante de l'en-
fant. Porteuse, Mme Plerre Car-
rière, d'Hawkesbury, tante de l'ea-
fant.
Mme Roselle Boucher, de Fassett

à passé quelques jours chez son

grand-père, M. Eugène Desrosiers.
M. e¢ Mme Edmond Carrière,

d'Alfred, visitaient M. et Mme J.
Delphis Préseault, dimanche der-
nier.
Mme Albert Boucher et ses en-

fants, Viola et Walter. ont passé la
fin de semaine à Montréal chez des
parents.

Mme Wilfrid Lacombe, d'Alfred, a
passé quelques jours chez sa soeur.
Mme Ferrier Lauzon.
M. Alphonse Désy, de Montreal.

visitait sa ère. Mme Armand Désy
dimanche dernier.

passe quelques jours cnez son frè-
| re, M. Arthur Bricows. M. Thomas Bricault. de Montreal. ;

 

Propriétés
à Vendre

RUE BAIRD, maison double,
bonne condition, $4.500.00.
Termes.

CHALET A Woodrelfe, & ven-
dre où à louer.

A LOUER: maisons et appar-
tements.

C. Pothier & Fils
Assurance - Imeuble

ar
Pypolhèques.

45, rue Rideau - Ottawa
Tél: 3-4985
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Oeufs, A gros, la douz. 28
Oeufs, moyens, la dou. 25
Oeufs, poulettes, la douz 22
Beurre 23-25

VOLAILLES
Poulets 20-22
Poules 16-18
Oies 18
Canards 20

VIANDES
PORC —
Carcasse 13-13 1-2
Devant 13
Arrière 18
BOEJF —
Carcasse 8-9
Devant 6
Arrière 10
VEAU —
Carcasse (bonne qualité) 10-12
Devant 8-9
Arriére 11-12
AGNEAU —
Carcasse 15-16
Devant 15
Arrière 17-18
MOUTON —
Carcasse T- 9

Devant 6-8

Arriére 910
LEGUMES

Patates, la poche 95-1,10
Oignons, gal. 10
Betteraves, gal. 10
Navets 2 pour 5
Choux 5
Carottes, gal. 10

Pierre Mayotte

ancien soldat,

meurt à 54 ans

ORIGINAIRE DE BOURGET, IL
HABITAIT OTTAWA DEPUIS
DES ANNEES. — IL ETAIT LE
FRERE D'ALBERT MAYOTTE.

On apprendra avec regret la
nouvelle de la mort de M. Pierre
Mayotte, ancien combattant de la
Grande Guerre, survenue à sa cham-
bre, Hôtel-City, à neuf heures, hier
soir, des suites des blessures qu'il
avait subies outremer. Il était né
à Bourget 1l,y a 54 ans mais il
habitait Ottawa depuis des années.

Il laisse pour le pleurer sa mère,
Mme Félix Mayotte, 248, rue York;
deux frères, Albert, constable fé-
déral & la Chambre des Communes,
et Napoléon, un autre ancien com-
battant; une soeur, Mme Léonard
Smyth, de Toronto; ses belles-soeurs,
Mmes Joseph Mayotite, de Hull;
Félix Mayotte, d'Ottawa, et Théo-
phile Mayotte, de Cornwall; un
beau-frére, M. Aldége Quenneville.
Le corps repose en chapelle ar-
dente aux salons funéraires Gau-
thier, rue St-Patrice. L'heure et la
date des funérailles seront connues
plus tard.

L’O.E.R. revient à

la charge

 

 

M. Redmond Quain, vice-président
de l’Ottawa Electric Railway a écrit
au comité municipal de la circu-
lation, hier après-midi, pour de-
mander de nouveau la raison de
l'enlèvement de l’ilot de sûreté au
coin de la rue Mosgrove sur la
rue Rideau. M. Quain prétend que
l'enlèvement de cet flot wa laissé un
danger pour les piétons et laisse
entendre que toute l'affaire fut
simplement poussée à l’instigation
d'une compagnie de gasoline. Le
comité répondra a la compagnie
qu’il ne partage pas l'opinion de
cette dernière et ne croit pas qu'un
flot soit nécessaire à cet endroit.

L'inspecteur Barlow, chef de la
circulation, est revenu sur le tapis
avec sa suggestion de construire un
passage souterrain pour les piétons
qui relierait les deux extrémités du
Driveway, au centre de la ville. Les
membres du comité sont d'avis que,
toute cette propriété étant au gou-

Hughson Bros
& CO.

122. rue Wellington,

OTTAWA

Téléphone: 2-2471
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LES HUILES MEDICALES

J. F. D.
© Troubles de Vessie

e Rhumatisme
e Lumbago

© Goutte

$1.00 la bouteille
En vente partout

15, rue York Ottawa

L’Optométriste

ULRIC ST-AMOUR
Examen de la Vue 

48, rue Rideau - Ottawa
Tél: 3-4505

 

 

 

70, RUE RIDEAU 

Suggestions pour le printemps

PAPIERS-TENTURE SUNWORTHY
eNotre assortiment de tapis-
serie, dans les dessins les plus

nouveaux, est maintenant au

complet et nous soilicitons

votre visite au magasin.

e À ceux d’entre vous

qui préfèrent décider

leur choix en famille,

nous nous ferons un plai-

sir d’envoyer nos cahiers

d’échantillon.

DUFORD
Limitée

Tél: 6-0741

 

 

vernement, il appartient à la Com-
mission du District fédéral d’y cons-
truire les améliorations. On fgans-
mettra la suggestion aux commis-
saires les priant de la faire parvenir

a qui de droit.

EUCHRE
Au profit des Oeuvres
paroissiales St-Gérard

DIMANCHE, 5 MARS
à 2 h. 30 de l’après-midi.

Goûter et Concert.

SALLE ST-GERARD

207 Bayswater Ottawa

Admission - - 25e

 

 

   

 
 

 

EPARGNEZ CHEZ SLOVER |
Seulement quelques pus de la

région des foyers élevés.

(OVER)F.SLOVER)ON BY \VARD MARKET
      

SUR LE MARCHE BY

CREME GLACEE
Appeles 2 - 5741 *

QuanD2
Délicieuse et
Appétissante.

 

PUS ECONDMIQUE

Mm cee

THE UTTAWA GAS CO.

Tél: 2-4801

 

 

L’AS DES REMEDES
contre le mal de tête

Les refroidissements, les rhu-
mes, la grippe. rhumatisme, dou-
leurs périodiques, mal de dos, et
tout état fiévreux du système se-
ront enrayés immédiatement par

l'usage des CAPSULES

Q. K.
DISTRIBUTEUR

OTTAWA DRUG CO.
OTTAWA, ONT. 
æ

C.-R. Lafrenière
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la Vue

207, rue Rideau

rue Rideau.
Vig a-vis le Couvent de la

 

LE R. P. MARCEL

 
 

 

auprès desNotre mission

families éprouvées por le

deuil est toute de sympothie

et de dignité. Les obsèques

confiées à notre direction se

font toujours dans une con-

venance portoite.

COMPAGNIE

FUNÉRAIRE

RACINE
LIMITÉE

Directeurs de funérailles
SALONS MORTUAIRES

Ambulance.

Tél: 6-0649 — 6-0650

127, rue Georges - Ottawa

(près Dalhousie)
    
DESMARAIS, O.P.,

parlera lundi le 6 mars

à 8 heures 30, dans le grand salon de

L'INSTITUT CANADIEN-FRANCAIS
de “L'Allemagne 1939"

Le public y est cordialement invité.
Entrée libre. 

OUVERT DIMANCHE
TOUTE LA JOURNEE

Pharmacie
Angie des rues St-Patrice et Dalhousie

Chartrand
Ottawa

Livraison dans toutes les parties de ia ville.

Téléphone: 6-1771

 

PHARMACIE BRULE
Angle des rues Lanrier et Waller Ottawa

Ouvert dimanche, le 5 mars
Livraison gratuite dans toutes les parties

de ia ville. Téléphone: 6-2222

 


