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La Société des philat“listes a tenu
ra troisième assembl e annuelle «vus

lu présidence de M. G. P. Gordou au
Y. M. C. A.

Les officiers (lus ont ét* les sui
Vunts:

Président honoraire: le sénateu

J. A. Calder: président, W. G. ljed
doe; vice-président, R. Bruneau; se
crétaire, À. H. Bodley; trésorier, U
P. Gordon: gérant des enchères, C
LY. Morris; libraire, N. G. Buchanaun
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L'Association des mitruileurs Li
nadiens tiendra son assemblée au
nuelle à Ottawa le sumedi, 21 mal.
Il y aura des délégués de toutes tes
parties du Canada.
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REELUE PRESIDENTE
DU CLUB LIBERAL

LA be ASSEMBLEE ANNUELLE
i

DU CLUB LIBERAL DES FEM-|
MES DOTTAWA A EU
LIEU HIER APRES-MIDI.

La sixième assemblée
du Club Libéral des Femmes d'Ot-
;lawa. a été tenue hier après-midi

au (‘hèteau-Laurier. Madame H.
Pd. Cloran présidente, sortant de
charge, en remerciant les membres

de l'Exécutif roux l'appui
{durant l'année, forma des voeux

Philip Lennon, avcusé en cour de ; POUT le succès du Club. Les rap-
police ce matin de voies de
la personne de su femme, Améltia
JLennon, a nié si culpabilité. le ma-
gistrat Hopewell a remis la cause au

13 mal.
oe eo eo

La parade hebdomadaire des gardes
à pieds du. gouverneur général aura

lleu vendredi soir à 8 heures aux Ar-
moiries. Les membres-suivants de la
Rarde ont reçu la médaille pour ser-

vice dans les armées coloniules. 1e
sous-sergent J Guy, les sergents le.
N. Gordon, M. Brown; les clairons
. 8. Paynter et «. TT. Bowen: le

tambour F. Blateh et le capord 4.
Warnock.
Les membres suivants ont été ue-

ceptés dans la garde après examen:

O. Tobitaille, J 8S. Bothwell, FLO.
Brady, H. 13, Holt, J J. MeVeity A
W. Helman, E. ‘‘hadwick. A. Gordon.
H. Harris, GG.

ton.
® »s oo

Sir Charles Sykes ex-dépulé de
Hudersfield, Yorkshire, magput du
commerce anglais a fait une visite
de quelques heures à Ottawu hier. Il
est arrivé avec Sir Henry ‘lhornton

à midi et vst reparti à 3 heures 30.
“Jal trouvé magmifique lu ville et

les édifices du parlement, a-t-il dit,
et je pense quills font grandement
honneur au pays, I me semble que
tput oe dont a besoin le Canada ac-
tuellement, c’est des colons qui n'ont
pas peur du travail de Li ferme.”

——erere

Aucune date définitive
n’a encore été fixée

- ——

TORONTO, 12 (S. P. C.)—La
commission des liqueurs d’Onta-
rio n’a pas encore fixé de date
définitive pour l'émission de per-
mis ou l'ouverture des magasins.
a déclaré hier D. B. Hanna, pré-
sident de la commission. Tous
les magasins dans les grands
centres de la province seront
ouverts simultanément. La com-
mission est à s'organiser et d'ici
six mois émettra des permis pour
six mois seulement.

—

CINQ HOMMESET UNE
FEMME ONT ETE TUES
—

DALLAS, Texas, 12 =. 1 A) Cinq
lommes et une feinmr ont été ‘us
et 40 autres personnes blessés à In
suite d'une explosion qui detruisif

un édifice de deux étages lei Thet Foir.

l'explosion se produisit j<ndont opt
les pompiers combattaient un Incen-

die au premier étage. Près de 56 pore

sonnes se uvaient dans l'édifice.
Quelque mps anrès l'arrivée ces

pompiers e «unntité  considévanle
de gazoline s'enflanuma causant Une
explosion.
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Bertaud va s’envoler de
bonne heure demain matin

— —

MINEOLA, N. Y, i2. lIloyt W.
Bertaud a déclaré aujourd'hoi qu'il a

l'intention ainsi que Clarence 1.

Chamberlin de partir ce soir on dee

main matin pour leur envolée sous

escale jusqu'à Paris dans leur a“ro-

plane Bellanca, le “Columbia”, Ber-

taud a déclaré que l'heure exact > cu

départ dépondrait largement du hul-

letin de température de trois heures
aul lene sera communiqué au champ

d'aviation per Un messeger cui est

attendu ict à quatre heures. 11 done

1° que le départ puisse s'effectuer

avant minuit mais il esf convaineu

qu'il sera en ronte pour Paris de hon -

ne heure demain.
mmaeGnere

LE CANDIDAT L. A.
CHARBONNEAU SE

 SERAIT RETIRE
QUEBEC, Qué. 12—On an-

nonce semi-officiellemant que ‘1.
L. A. Charbonneau, candidat con-
servateur dans le comté de Woal-
fe s'est retiré de la lutte et que
le docteur J. P. C. Lemieux 5:
trouve élu par acclamation, ce
qui porte à douze le nombre des
députés élus par acclamation
dans l'élection provinciale.

ON NIE
MONTREAL, Qué, 12—L-s

quartiers généraux nient que M.
L. A. Charbonneau se soit -eti-
ré de la lutte dans le comté de
Wolfe.
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Carpattes

H ut difficile de traduire le ds.
gré de sutisfaction du client aa
premi. = coup d'ocil d'une carpot-
te ou d'un tapis netloye 00
“shampe……. On Venvote  sule ot
sans attrait et “squ’i revient il
est aussi brillant, an. - fasciniot
que lors, ul sortit des mains 93
tisserand. Chagae Cl u été Hlu£ré
de la soussière, de la saleté. des
détritus et des germes, rendant la
couvertere lu ple Ver aatisepti.
quentent propre 70 ravissante pour

l'agrémentati n dr foyer. Une var -
potte “sham onde” st uns nequi-
sition. Cons'1tr--nonus au sujet eu
“shampooln:” u2 vos tapis.

THÉRIEN CIE, Ltée
874, rue St-André R. vi4 

. ]
Faites shampocer vos

fait sui | POFts des activités pour l’année»

écoulée furent donnés par la seré-
taire: Mlle Katrina MacTavish et

la trésorière, Mme P. Mc…Evoy. Mme

G. F. Richan, déléguée à la con-

vention annuelle d'Ontario tenue
récemment à Toronto, présenta

H. M. Horsey, du Comité de nomi-
nation, et on offrit des remercie-

ments à la presse pour la publicité
accordée. Mme C. H. ‘Fhorburn,
proposa qu'une lettre soit envoyee

au premier-ministre,  l'hon. Muc-
kenzie-King pour le féliciter ave-

son parti d’avoir réglé tant de
questions importantes, lors de la
session qui vient de se terminer.

‘Mme A. Allard appuya la motion
de Mme Thorburn, On procèdu

 
fl. Muxon e{ IL. Hamil- ensuite aux élections, sous la pre.

lsidence de Mme P ,feenan. Le ré-
sultat {ui le suivant: Présidents
d'honneur: Mmes Gordon (. Fd-

wards, Norman F. Wilson, E. R. Ii
(hevrier. Présidente active: Mine
H. J. Cloran. rélue.* Vice-Présiden-
tes: Mmes James Murdock, A. J.
Major, A. C. Hardy, C. H. Thor-

burn. Trisoriéres: Mme Pl. Me-

IKvoy. Sacrétaire-correspondant=.

Mme W. Lyle Reid. Sacrétaire-ar-

chiviste, Mlle Katrina MacTavish.

Secrétaire-Littéraire, Mme A. Des
jardins, Secrétaire-Littéraire, Mlle

Christine Stewart, Membres du
Comité: Mlle I. Fielding, Mlle B.

Belcourt, Mme Harold Fisher, Mlle

M, Scott. Mme H. H. Horsey, Mme

3. [,. Forrest, MMe Andrew Hay-

don, Mme Aur. Bélanger, Mme R.
Masson, Mme A. Allard, Mile C. B.

Smith, Mlle E. Mulvep, Mme W. W. 
t

Wylie. Mlle Helen Poherty, Mme

G. B. House, Mme P. Ledue, Mlle

C. Scott. Mme P. E. Marchand.

Mile Stratton, Mme J. A. Faulkner,

Mlle (. McNicoll, Mme J. M. la-

framboise. Mme J J. Danby. Mlle

F. Chevrier. Mme Scoti Macl'her-

son, Mme (. F. Richan. Mme H.

Mirault,

Les élections terminées, une in-

tére sante causerie fut donnée par

l'hon. ssnateuyr Andrew Haydon,

sur la “Confédération” Madame

Aur Bélanger remercia le confé-

roncier en français et Mme VW.

fun Trid le pemercin en anzlais.

Apres l'assemblée, le thé fut ser-

vi. re tGrorge P. Graham, Mme

Ernest Lapointe et Mme H. S. Bé-,

land présidaient à la table de thé.

sesigites da MHes B. Beleourt, C.

Stewart, IK. MacTavish, J. Reid. F.

Chevrier. D. Avlen.

LES DEANDES ,

De L'ASSOCIATION

LES LITHSGRAPHES

 

SIONS DU TARIF ACTUEL.

<

l'association Canadian Liiho-

graphers a demandé aujourd'hui

à la commission fédérale du tarif

de corriger certaines imprévisions

du présent tarif sur certains arti

cles qui les intére-sent, de façon

à ne pas imposer sue des lithogra-

hies. des imprimés des droits in-

fér‘eur: à coux que le gouverne-

ment impo.» actuellement sur le

papier non imprimé.

Par exemple les droits sur les

+ ves sont de 25 pour cent quand

eux sur le papier sont de %5 à 35

pour cent: d'autres imprimés en-

trent au pa)s a raison de 10 pour

cent de douanes quand les droits

sur le papier sont de 25 à 35 pour

ceni: on abuse de l'annonce par la

photo raphic, parce que la photo-

graphie entre sous des droits très

bas dans le pâys.

En général l'association se plaint

de ce que les produits finis d'être

imprimés entrent au Canada à de
meilleures conditions que si ce

même papier n'était pas imprimé.

De plus les officiers des douanes

ont toute sorte de difficulté à ap-

précier certalàs articles qui pa-sent
aux frontières.…. comme il convient,
et placent sous un titre tarifaire

ce qui devrait être classé sous un
autre titre.
Comme con-lusion l'association

est d'avis qu'il conviendra: de
faire des corrections au tarif actuel
nour le rendre plus clair et pour

faciliter 1a tache des douanids. de même aur: que pour mieux pro-

t*ger les industries Iccales,
—-— =<-

CONCERT DU CNRO
CE SOIR A 10 HEURES

MONTREAL, 12—Au concert
sta donné jeud{ soir le 12 mil.

| 10.00 p, n°. des postes CNRM, CN
Mt CNRO figurera tin orchestre rus

 

|

i

ani

a

| se sous la direction de M. J. N. Hef-.
Hto. Tons les musiciens qui le com-

I nose nt jouent une instrument | usse,

la plupart de ces instruments n'ont
iamuais été ent ndus dans ce pays.

 

nartir de 10.20 p. m.… l'orchestre du
Chemin dr fer national du
jaut, sous In direction de M. PFred

d'airs canadiens-francais.
—.—— —

séleetion
i -
Patras

 

80. 
 

 

‘salle paroissiale, 25 sous.

 

|-MME H,J, CLORAN
awWa |

aussi son rapport, ainsi que Mme.

“mars 191$ et le 28 octobre J9:2,
Mussolini est né en juin 1453 à

Predappio, Forli, et est aujourd'hui
âgé de At ans, I! n'en avait ue 59

Lles rênes du gouvernenient. ll cst fils

d'un forgeron double d'un

ELLE DÉMANSE DE CORRI-

GER CERTAINES IMPRECI-

RQ,

[Le même soir l'on entendra aussi, À |

Canada | afuéGohiri.
| Vernham, jouera des extraits de Ro- |
cs» Marie, de Kan Tov ainsi que une

gens de la Basiliaue,
Dimanche prochahir aura lieu le ‘IA pertout son influence.

nèlerinage à Notre-Dame de Lonr-
des, Départ de la Basilique à © h.

Après la messe ,déjeuner àlà

  

—
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AU CERCLE

LE DROIT OTTAWA JEUDI 12MAI1927

LITTERAIRE
 

Mussolini
meet

| Canadien-Francalis,

: l'homme
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M. Aurélien Bélanger parle hier soir au vercle littéraire de l'Institut DANS LA CAPITALE

; ——-

 

th à grands traits le portrait de He-!
Inito Mussolini, premier ministre de,

annuélle l'Italie tel que peint par M. Auré- {comprenant
illen Bélanger, député, au cours l'une
conférence donné hier soir au -alon
de l'Institut Canadien-Français sous

iles auspices du Cercle Littéraire de ;
l'Institut. !
M. Bélanger a touché à un seul as- |

donne pect de la vie du “Duce”, l'Honnne; et
Ill a mis en évidence ce mâle carac-
tère qui fait la gloire de la patrie

italienne. le nombreux et distingné
auditoire de M. Bélanger a fort 4où-
té la conférence. |

M. Louis Joseph Gagnon occupait
le fauteuil présidentiel et a présen-
té le conférencier. JLes remercienvsnts {
de l'auditoire furent transmvs à M.

; Bélanger par M. le colonel de Sala-
berry. qui déclara que le conféren-
cier avait fait comprendre et :.dmi-
rer Mussolsni, Ja carriére de Musso-
lini, a ajouté M. le colonel, peut re

; comparer éralemont et peut-être +u-
périeurement à celle de Napoléon.
Son oeuvre dans l'Italie est à peine
ébauchée mais déjà elle a prodnit de
beaux fruits,
[a spirée fut agrémentée d'un pro-

gramme musical. MHe Mar--Paule
[efort, pianiste, a rendu un nozturne

de Chopin et a exécuté en ‘appel
Valse” de Groviez.

LA CONFERENCE
M. Bélunger débute en disant que

la génération qui voit le premier

quart du 20e siècle u perdu la factil-
té de s'étonner. Les découvertes les
plus inattendues, les inventions les;

dus ingénieuses produisent sur nous
effet d'un fait-divers. C'est que Je
merveilleux nous est devenu familice.

i L'homme lui-même reste passif au
milieu du déclanchement de forces
irrésistibles, N'est-i] pas remar(‘jua-
ble que dans le tumulte des courants

‘qui envahissent les domaines so-
Claux, évonumiques et politiques de

la vieille Europe, nulle part en zéné-
ral s'en détachent des personnalités
qui leur donnent l'élan et l'orenta-
tion et les maintiennent dans leur
sion. Ceux cui ont précipité la lou-
le cr neige vers la plaines sont dis-

parus sous l'avalanche amoncelée,

Toutefois, dominant la médiocrité
rénérale, à lagnelle les réactions pa-
ralysantes de la guerre ont nivelé
les énergies humaines, deux “ieires

emergent portant l'empreinte de 0

torce, de Ja domination, de la ;ré-
destination: Télinr et Mussolini. Té-
nine, le communiste, le holchéviste,
l'âme des soviets et des Inlernatio-
nales! Mussolini, le premier minister
d'Italie. te dictateur de son pavs, le

chef, li! duce de 700,000 fascistes, !
l'homme du prodige!

T.6nine et Mussolini! I! y

bean domaine à comparaison
ces deux forces antipodales
disputent la suprématie des 1ntelli-
rences et des ceenrs et ani fortes
deux renversent tout pour reconstrii.

re sur des plans nouveaux. Mais c'est
de Mussolini au'il s’agit.

M Bélanger explique alors pren
étudiant Mussolini, il a voulu décon-
vrir l’homme, la personnalité.

Quelques dates jalonnent Ia vie d'Il
Ducvce et lg divisent en cing époques:
Juin 1883, le 25 octobre 1811, mai et

septembre 1915, février 1917, le

 
aurait
entre

qui se

wn
-0

lorsque Victor-Emmanuel lui onfia

hôtelier.
Son père se rangeait parmi les socla-
listes révolutionnaires les plus aviti-
cés. Bénito recut les premiers ridi-
ments de ses convictions socialistes
et révolutionnaires dans les bai lidrles

de forge où se rassemblaient lors
les sucialistes du village pour exoei-
mer leur opinion. C'est là qu'il en-

tendil des mots comme: liberté de
la plèbe, le prolétariat vainqueur, ni-

vellement des classes, partage des ri-
chesses,

Dans le but d'en faire un insta
teur, ses parents lenvoyèrent ou col-
lowe des Sulésiens à Facnza. Dès son
collègr le jeune Ménito prenait un
as-endent snr ses condisciples et +C-
pandait ses idées. M1 réussit à ve foi-

re chasser. Mais il entra dans une
École de pédagogie et oltint son di-

nlôme:; à 18 zns, il ensefgnait les let-
tres et les chiffres à Gualtiér… Son
anné> d'enseignement finie, il traver
se en Suisse ofl se lance dans une vie
aventureuse et précaire. H passe plu-
sieurs jours sans nourriture, 01616

sons les nonfh, mendie son pain, tra-

 
vaille comme messager, comme nad

con, connne A plnsienrs reprises en
prison. M se fait chasser de Snisse
rn France ct de France en Itoïie. Au
vours de ceite odyssée, il rechne |

‘an compagnie des sncialistes et des |

communistes et cide À organiser les

grèves.
De relour au pays il fait son ser-

vive militaire, puis s'exile de nouveau

de son pays au milieu de ses compa-
triotes de Tren‘e. MH revient à lForli
~t fonde un journal, engage de vio-

lentes polémiques contre le souver- |

nement, devirnt une des fore.s Ju

mouvement ct des concerts socialistes.
En 1913, il est nommé rédacteur de
L'Avagti de Milan, le plus important
quotidien socialiste de FT'alie, Mu so-
lini est devenu le icader des extrémis- !
tes du parti Il vst éconté et craint. !

! LA GUERRE
Au mois de juillet 1914, felate la |

uerre mondiai C'est ln deuxième
“poque de la vie de Mussolini, Il est

ventre l'intervention du côté des puis-
sances centrales puis 1 se déclare
nour Jes alliés. lon mai 1915.

d'abord,
tran-

comme simple soldat
(ore capo! dans les

héce dog Aves et le Corso.
«rier 191€ il se fuit blesser et
a folre ext aire SN éclats d'ohbus

corns,
fl sort

part

"ss

doit

"
qd Phôpital rt laisse Tépée

vour la plure. In 1917 et 1018, il
lutte contre los défiitistrs et les pa-
“ifistes Puis, rn 191% il combat en

; faveur du fruecisme. Dars le pays
même où le fascisme est le plus mé-
ironnu. nous le vovons emprunter à

la doctrine frecisto. M Bélanger fait
ici une noarenthèse jour expliquer
’antipathia des Anglo-Saxons pour
les fascistes. T1! dit qu'à la hibtiothé-
une législative Ce Toronto. oll à! était
allé pour chercher le tvre d- Mare-
‘horita Sarfaitt ser Mussolini un»
préposée aux ravons avait répondu

qu'on n'avait nas l'œuvre de cet au-
arcee qu'il était trop partial pour

M. Bélanger ajoute
est maintenant sur

  

 

i
i teur

livre
irayons.
i LE GOUVERNEMENT

Enfin, lo °% antahre 1997, \[uveeqli.
ni est anmelé par le rni pourformer
SN Trinistère et prendr Ja direction

"y gouverrement Et Mu-soUni éten-
Il va du

tous, le souverain cui
vême. Celui qu'a»  cpasaxit de Ja
Suisse, de lo France traite avec les
féquvernements d'exal à égal. [Ie n-
claliste Jroclame que la nation n'est

ce

viner tort el

Chambre
Prospère, O.S.M.…. M. A. T. Charron,|

‘ pétition

l'Italie ,
ntre en guerre et Mussolini y prend

En fé-,

du

“Homme de patriotisme, d'énergie, | pas seulement la somme des individus

LIEU: de détermination et de volonté: voi- {qui la composent aujourd'hui. ni l'ins-
trument des partis et des classes pour
leurs propres fins mais un organisme

sine séric illimtée de gé-
nérations dont les indivdus ne sont
que des éléments transitoires; elle est
la synthèse suprême de toutes les va-

leurs matérielles et immatérielles de
la race et l’état est l'incarnation légi-
time de la nation Les propriétaires

les petits propriétaires ont leur
utilité dans l'économie de la nation.

MOT P'ORDRE
Le révolutionnaire a donné comme

mot d'ordre à la nation comme au
‘ascisme qu'il a créé: l'ordre, la dis-
cipline, la hiérarchie crystallisée dans
l'autorité. Ie journaliste exerce cen-
cure sur tout organe qui tend à com-
promettre lordre publie. Le chef du
prolétariat organise dissout. toute as-
sociation subversive du nouvel ordre
de choses, Ie libre-penseur rétablit
l'enseignement catholique, met au

mur des écoles nationales, le crucifix,
reconaît le catholicisme romain com-
me religion nationale et ferme les lo-
ges maconniques,

Le fils du forgeron domine le pays,
'e mendiant établit le budget de l'Etat.
instituteur édicte les lois et les rè-
glements qui visent à l'éducation du
futur citoyen, le repris de prison west
devenu le duce dont la parole fait loi.

1.12 FASCISTE
De socialiste qu'il était, Mussolini|

est devenu le fasciste, :le dictateur.
Quel est le lien cependant. le principe
qui unit le Mussolini d'hier au Mus-
solini d'aviourd'hui? C'est son patrio-
tisme. C'est son désir de faire de
l'Italie une grande nation. et de lui
donner la place qu'elle doit occuper
par son importance parmi Jes autres.

Quelques-uns ne l'ont cependant
pas en odeur de sainteté et M. Mélan-
ger cite William Bolitho: ‘Fascism is
n social disease a fever of the body

politic.” Mussolini. who has grown
his astonishing fortune out of vio-
lence. has no intention of dying queit-

ly without a last explosion of the in-
fernal forces which he has evoked.”
M Bélanger fait alors l'éloge de

l'énergie. de la détermination et de la
volonté de cet homme qui de simple

fils de forgeron est devenu le chef du
gouvernement d'Italie et qui répond
là ceux qui trouvent sévères et radica-
les ses manières d'agir: ‘C’est pour

“le hien de tous que j'ai semé le froid.":
Parmi les principaux assistants, on

remarquait Mme Aurélien Bélanger,

Gallois, supérieur du collège des
PP, du Saint Esprit à Ironside.

Arthur Beaurliesne, greffier de la
des Communes. le R. P.

Le

RR.
M.

“ous-ministre adjoint de l'agriculture.
ie R P. St-Denis. O.M.L. MM. les ahb-
hés Arsenault et Ladouceur., de l’Uni-
versité d'Ottawa: MM. © A. Latour,
\. Chartrand, ¥ Dubois, A. O. Roc-
que, IW de 11 Durantaye, D. T. Robi-

chaud, @ Emond. ©. Paré, H. Bon-
neau. Maurice Olivier, R. Séguin, le
LP, Cheli, O.8M.. le R. F. Poulin,

OS.M.. le R. P. Landry, OP, le KR. P.
De Rouvn. O.P.. M Amédée Buteau.
principal de l'école Normale de Hull.
M. FE. Aucouturier. M. A. Pratt. M.
Pirie Emard. Milles Jeanne ct Ga-
brielle Sénécal

Au Séminaire de Ste-Thérèse
————arman

L'*“Alma Mater” convie tous ses
enfants, a la féte des Anciens Elé-
ves, Je mardi 7 juin prochain. En

voici le programme: 9.30 heures,
messe L-sse pour les membres dé-
funts; 12 heures. banquet et allo-
cut‘on du président de l'Associa-
tion des Anciens: 2 heures, fête=

vor Heure solaire. Lo

LA VERIFICATION DES
LIVRES D’EASTVIEW
EST COMMENCEE HIER

La vérification des .livres dela
municipalité d'Eastview a com-

mencé hier après-midi. M. A.- À.
Crawley, de la compagnie Craw-

ley et Milne, vérificateur provin-

cial. est en charge de cette vérifi-
cation qui

des contribuables
Dès que le Trésorier Pro-

accorda son - consentement.

view.
vincial

‘les autorités de la ville d’Eastview
se mirent aussitôt en relation avec

M. Crawley lui demanddnt de com-
mencer aussitôt que possible,

Une partie des documents et des

livres de la municipalité ont été

transportés aux bureaux de M.
‘ Crawley où le véritication se fera, gar Robertson, R.

_———————————

LAWRENCERECOIT $34
Le juge James

cour de division
$34 à W. Lawrence, garagiste lo-
cal, contre la cie Ottawa Storage
and Transportation, dans une cau-
se au sujet de loyers de garage.

M. Philippe Dubols représentait
le demandeur et M. A. G. McDou-

Mulligan, en

hier. a accordé

| 8all la compagnie.

 

Six personnes blessées
dans un deraillement

_— -
TORONTO, 12 (S. P. C.)—D'a-

nrès une déclaration ’aite par A.
E. Warren, gérant gé-éral de la
région centrale des chemins de
fer nationaux canadiens, hier, le
train no 61 a déraillé à un mille

, et demi au sud de Beeton, Ont.
, La locomotive, le tender, le wa-
:  gon parloir ont quitté la voie.
| Six personnes, dont trois voya-
{ geurs, ont reçu de jégères bles-
! sures mais aucune n’a dû être
“ soignés à l'hôpital. Les blessés
| sont Margaret J. Boreland, de
 Caledon est: MM. Mulligan et
. Bateson. de Toronts; W. T. Ma-

gee, Torento: J. Johnsten, com-
mis de malle et W. Tomlinson, de
Hamilton.

—

tion William Allan Foot. de In réser-
;ve du Corps d'Aviatios Royal a été
tué instantanément aujourd'hn; lots-

que que son néroplane s'est brisée dans,
les ; ron envolés sans escale À travers le

y continent.

3:
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Spécislinte pour La Vue.

: ‘O0 RneRideau — -- Ottawa
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le colonel René de Sulaherry. le RB. Po

|

fut demandée par une:
d'East-

"LE DISTINGUE  ACADEMICIEN
; EST ARRIVE A OTTAWA A 8
HEURES 15 CE MATIN.—PAHILEE-
RA CE SOIR A LA SALLE ST
JEAN-BAPTISTE.

 

Sa Grandeur Mer Baudrillard, insi-
lté de la Société du Parler Français
de Québec, à l'occasion des fête: du
vinet-cinquit®ie anniversaire de cet-
te société, est arrivé à Ottawa a 8°
heures quinze ce matin après un

court séjour dans lu ville de Toronto.
Le distingué visiteur a été reçu (lès

‘son arrivée à la rare Union par le
R. P. Roy. prieur des Dominicains,
le R. DP. [educ, OP. directeur de
l'Oeuvr# des Vocations dominicaines.
le R. P. Le Gallois, supérieur du C‘ol-
lège St-Alexandre de Ironside, et M
Edgar Chevrier. député d'Ottawa au

: parlement fédéral. 11 s'est rendu aus,
sitôt au Couvent des Dominicains, sur
la rue Empress, où il a dit sa messe.
Fatigué Mgr Baudrillart a passé le
reste de l’'avant-midi à se reposer ds
fatigues de son voyage.

A trois heures cet après-midi a

visité les édifiées du parlement on

compagnie de M. Edgar Chevrier, M.P.

dont il était l'invité. A six heures ce

soir il assistera à un diner donné en

son honneur au couvent des Domiri-
cains. Quelques notables de la capi-
itale sont invités à la table d'honneur

!Ce soir à & heures 30, Mgr Baudrillart
traitera, au cours d’une conférence, à
la salle St-Jean-Baptiste, sur la rue
Empress de l'Expansion missionnaire

de la France. Le R. P. Lamarche,
O.P,. professeur de philosophie à ll-
nivérsité de Montréal présentera lil- i

lustre conférencier et l'honorable juar ,

il

Thibodeau-Rinfret lui offrira les re-
merciements de l'auditoire.
On sait que Mgr Baudrillart, évé-

aue d'Himeria. re teur de l'Institut
Catholique de Paris, membre de I'\-

cadémie francaise, est l'auteur de

nombreux ouvrages dont Philippe V

et la Cour de France, ouvrage en cinq volumes: l'Eglise catholique; lu Rr-

naissance et le Protestantisme: Qua-
ltre cents ans de C‘oncordat; la Vie
‘de Mgr Hulst. Agrégé d'histoire, doc-

j teur ès lettres. docteur en théologie,

(professeur à plusieurs grandes insti-.

tutions. il a été l'objet de plusieurs

"distinctions, dont la Y,égion d'Hon-
| neur.

Jes veux très vifs Mgr Danudrillart

a le sourire facile et vari”, la paro'r

| prompte, le trait hien dirixé.
—_—

FUNERAILLES DE MLLE |
BERNADETTE GOUPIL

— —pra

; Les funérailles de Mlle Bernade: -

{te Goupil, une ancienne résidente ue

la ville d'Ottawa décédée, à 2 heu,

res 30 mardi matin. à la résidence ,

le son beau-frêre, M. Oscar Gravel.

{214 rue Dalhousie, aprés une longue

maladie de trois ans, ont‘eu lieu, à

8 heures ce matin, en la Basilique.

au milieu d'un imposant cortège de

parents et d'amis. L'inhumation s’est
faite au cimetière Notre-Dame.

Le service funèbre a été chanté

par le chanoine R. Lapointe. curé ue

la paroisse Notre-Damé, assisté des

abbés Joseph Hébert et Clément Ga

gnon comme diacre et sous-diacre.

La chorale paroissiale sous la dirce

ition de M. F. Champagne a rendu ia

messe de Borduas. M. Charles Emond

touchait l'orgue.
La dépauille mortelle a quitté la’

denieuré mortuaire, 214 rue Dalhou-

l'église. Les principaux deuillants :
étaient MM. Georges Goupil, Louis |

Goupil, Joseph Gauvreau, Arthur Del |

corde. Oscar Gravel, Maurice Gravel,

Jesn-Louis Gravel, Auréle Gravel

Albert Gravel et Arthur Delcorde. |

Parmi le cortège funèbre on remar-!
quait également: MM. Edmond Ri-
chard, Alfred St-Laurent. Ernest St-
Laurent, Jean Arthur St-Laurent, Ro
land St-Pierre. Gaspard Charette.

Georges Marcotte, Albert Gravel, Ro
land Gravel, O. Lacombe. F.-X.
Groulx. P. Robert. Joseph Lafontai-

ne. Moïse Gauvreau. Lucien Langlois,
Jean-Baptiste De La Salle. Joseph
Robinson, Ernest Robertson, Josepl
Germon, O. Charette. J. K. Paradis.’
T. F. Ladouceur, D. Parisien. Jo-!

seph Ladouceur, Joseph Robertson|
(fils). Alfred Charbonneau. l'échevin
A. Bélanger. A. Bergevin. S. Grenier, |
Edouard Lemieux, A. Robert. E. The-;
riault, J. L. Perrier, O. Dumoulin.

| Arthur Périard. Michel Lapointe, A:
De La Salle, A. Allard. O. Larpoin-

te, A. Baril, I. Richard. Paul si,
Pierre, O. Caseault, Roland Dion. Ed-.
z Lanthier et plu

 

isieurs autres.
| Feu Mlle Goupil est née a Ottawa
ijl y a 51 ans passés et a toujours

demeuré dans la capitale. Durant js
ans elle a été employée au magasin
de son beau-frère, M. Oscar Gravel,
sur- la rue Dalhousie. et était très:
bien connue dans la ,Basse-Ville où,
elle a constamment vécu. La défunic
faisait partie de la Congrégation des

Enfants de Marie. :
Feu Mlle Goupil laisse pour picu-.

‘rer sa perte trois soeurs: Mme O=-
“ar Gravel. Mme Arthur Delcorde.
Mme Joseph Gauvreau, toutes trois

d'Ottawa: trois frères: Narcisse. de
Montréal, Georges, d'Ottawa, et Louis
{de Windsor. :

A la famille éprouvée le "Droit
offre l'expression de sa profonde ot
respectueuse sympathie. ;

  

UNE OFFENSIVE
«DES NORDISTES
) ee

LONDRES, 12. (S.P.A.3 li+

‘du nord entreprennent une offensive

sie, à 7 heures 45 pour se rendre a’ 7

-le Canada”

our

ILA RECHERCHE DES #"
AVIATEURS COL!

ET NUNGESSER
- —

LES NAVIRES CANADIENS ONT
L'ORDRE D'ETRE SUR LE QUI-
VIVE, DES NOU,ELLES IN-

EXACTES AU SULËT DU PAS-

SAGE PROBABLE DE L'AVION

A TERRENEUVE.
—

Deux navires de patrouille du

gouvernement canadien font la

croisière dans les eaux entre le

Canada ev Terreneuve avec ins-,

tructions spéciales d'être sur le,

qui-vive puor les aviateurs fran-

çais perdus, On pense à Ottawa

que si l'avion est descendu dans

ces régions, il y a encore lieu d’es-

pérer parce qu'il y a quelques zla-

ces dans le voisinage.

Tous les postes de sans-fil et de
signaux ont aussi reçu ordre d'être
sur le qui-vive.

NOUVELLE INEXACTE !
ST-JEAN, Terreneuve, 12, (S. P..

(.)-— Le rapport voulant qu'un;

avion, que l'on croyait être ‘L'ui-

sean Blanc”. ait été entendu au-

dessus de Placentia, lundi matin,

est inexact d'après un message Te-

cu de cette ville aujourd'hui. Le se-

crétaire privé de l'administrateur,

Sir Wiliam Allardyce, a appris que

trois résidents ‘de Placentia qui
avaient déclaré avoir entendu le;

bruit d'un avion au-dessus de leur|

ville. lundi matin à peu près vers,

l'heure où les aviateurs français

étaient attendus, sont prêts à fai

re serment au sujet de la véracité

de leurs affirmations,
L'hon, J. R. Bennett, secrétaire

colonial, à fait savoir que tous les

navires côtiers ont reçn ordre de

surveiller la mer pour les hommes

et qué des instructions ont été en-

voyées à travers le pays pour de-

mander que l'on fasse rapport im--

médiatement au cas où l'on aurait

des nouvelles de l'avion disparu.

ENQUETE CONTINUEL

ST-JIEAN, Terreneuve. 12—(S.P.AN

{.’hon. W. 1£ Hgegins, procureur

néral à ordonné au magistrat Casey

du Havre de Grâce de continuer son

enquête au sujet des aviateurs Nun-

nesser et Coli, dans toute la région

avoisinante. le procureur a donné

cet ordre

ronflement d’un moteur d'avion lundi

matin quoiqu'ils fussent

vail dans deux parties différentes de

In ville. Les deux témoignages con-

cordaient absolument.

Le magistrat dans son rapport au

procureur déclara que les deux hom-

mes étaient convaineus d'avoir en-

tendu le ronflement d'un moteur mais

ils ne purent distinguer l'avion à can-

se de lu brume. Mme Hinto, femme

du surintendant de la Imperial Cable

à Havre de Grace déclara avoir aussi

entendu un néroplane lundi.
L'IRLANDE TRAVERSEE

PARIS, 121—GP.A.)—J‘aéronauti-

que francaise a recu un télégramme

du consul francais a Dublin aujour-

d'hui disant qu'une enquête à prouvé

que Nungesser a traversé l'Irlande de
l.ismore a Carrigholt vt qu'il avaît
été vu pour la dernière fois à ce der-
nier endroit vers 11 heures dimanch»

matin.
MONTREAL, 12. —(SP.C)—Ie fré-

teur Moravia de la ligne Donaldson
arrivé ici aujourd'hui n'a pas aperçp

l'avion de Nungesser. Le capitaine

W. EE. Mitchell déclara que rechercher

les aviateurs c'était chercher une ai-
guille dans le foin.
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i Notes sur le Congres

C'est avec un très grand plaisir

que fût reçu :ux quartiers généraux

du Congrès, l'avis que la Roumanie

avait désigné Flhonorable (zeorges A.
Simard, son Consul Général au Cana-
da, pour la représenter officiellement
au Congrès. Ce qui porte à quarante

 

le nombre des pays participant au

Congrès. lorsque le Canada invita |
le Congrès Mondial d'Avicurture à te-

cisme fut manifesté vn ce qui con-

cernait la possibilité d'atteindre l’ob-

jeutif visé. qui comprenait 40 nations
participantes. l'honorable WW. fe.

Motherwell ministre de l'Agriculture,
président honoraire du Congrès, ex-
prima la plus vive satisfaction de ce
que le but ait pu être atteint. Il a

dit que malgré son projet de voyage

en Angleterre ct au Continent cette

‘année, relativement à certaines ques-
tions importantes de son Ministère
ainsi qu'aux problèmes du marché. il
a décidé de renoncer à ce voyage et!

d'assister nu Congrès, C'est.
tre, l'intention du Ministre d'accom-
pagner les délégués étrangers dans
leur tournés du Canada, d'un Océan
à l'autre, sur Je trair sp/cial “Voyez

(See Canada).
a = -

Un millier de grands commerçan s
d'oeufs et de beurre des létats-Uni-
viendront probablement à Ottawa du-
rant la semaine du Conzrès Mondii
d'Aviculture du :7 juillet au 4 août
Les quartiers généraux du Congré-

ont recu à cet effet une information

en otu-

de l'honorable Harry KR. Lewis, Mi-

nistre de l'Agriculture au Rhode [s-
M. J.ewis qui est président du

Conseil Avicole National des Etats-
Unis a été avisé par M. Paul Mande-
ville, Secrétaire de la “T'nited States
leg Society", qu'un travail d'organi-

sation pour un group» de cette im-
portanre, a été commencé. et qu'il se

poursuivra se} l'assurance peut leur
être fournie qu'ils pourront se prn-
curer le logement nécessaire pendant
bur visite de deux ou Trois jours.
les membres de su sociéts  témoi-
«nent dun grand intérêt envers le

fl'onsrés, prétend M. Mandeville et
ant anxieux d'assister en personne
aux scancus et de visiter l'exposition.

e . °
La Colombi Britannique est venue

land.

% la défense de son titre de foyer de

la championne des pouls champion-
nes, et vnvoie un éÉtalage national
d'oiscaux vivants a Congrès Mon-

est rumeur que les forces chinoises dial d'Aviculture qui comprendra un
millier de types. On se rappellera

; | , que la poule No 6 a pondu 552 osufs
active, dit une dépêche de HoN& £n 455 jours durant le concours de
Kong à l'Exchange Telegraph Co.re

LONDRES, 1° —T,'officier d'ovia- Cing de leurs vaisseaux seraient par- l'année derniite

itis de Tsinz-Tao pour se diriger vets
le sud. où 12,000 pordistes seraicni
débarqués dans l'Île de Tsung Ming.
à l'embouchure du Yang-tsé.

Le général Yang Sen. dit la depe
i che, est arrivé A Tchang le § mal.
. Des scènes de pillage se sont d‘ron-
lées mais la propriété étrangère esi

intacte. Yang aurait pris Shas. sur
‘e Yang-ts“, situ3 à envizon 79 mo
tes à l'est de Tchang, et il se join
drait à l'arm’e du marécal Ou Per
wou, afin de ravancer sur Hung
Kéou. forteresse des niutionalistes ra-
dicaux.

+

ag
 

ponte qui eut leu & Agassiz, CB.
Cette poule est li

propriété de l'Université de la C'olom-
‘hie Britannique et sera comprise dang
I'Ctalage provincial.

le gouvernement
Britannique a doublé le subside oc-
troyé au comité provincial du Con-
zrès Mondial d'Aviculture. Comme on
s'attend à ce que le nombre d'ofseaux
{vivants exhiblés au Congris atfein-
dra environ dix milles Lu Colombir
léitinnique devrait fairc en sorte d'y

de la Colombie

être convenaîdemen: représentée
nourva que Ja Majorité des oiscau
envosés prissn* répondre aix exi
TANCES TAGUISES

ee ©:
IJez vrozrèis réalisésrapides son’
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|
N FEUL

}

 

eux, nous les

  

——— 

 

——— moan. iro

  

offrons

4$1.00
Une qualité souple, fond

ve avec

mauves ou or.

rayures bleues,
Finies avec

fau-

Paises,

‘an -

ge. Dimension 18 x 3% pes. Ven.
dredl, 4 pour $1.00.

Epargnez sur les Serviettes Turques,
Vendredi

Achetées par notre acheteur a Manchester. à un prix avanta-
maintenant a d'extraord.naires

‘est une occasion trés opportune, car ce sont des Serviettes splen-
dides pour les maisons d'été ou les campements. Nous rempliasons
les commandes par téléphone—Queen 6201.

4441444444040404100900000000000406000040500494404404,044400 1940

aubaines

3 >$1.00
Qualité regulière de +5c.

Un UISSIL ICS sevid of tres a
orbant. Le fond fave est on
menté de rayures roses, or, hn
ho où rouges. Dimension 29 x 3

 

pes. Vendredi, 3 pour $1.00.

Qualité régulière de 65c. Valant de 95c à $1.25.
Ces Serviettes Turques hlan- Dianensiens extra grande.

ches ont les bordures jacquard, Fond tauve avec rayures roses,
en une variété de teintes; d'uu- bleues, or, hélio: où nec cen-
tres sont fauves avec rayures on
quadriliés hélio. Dimension
13 pes. Vendredi,

2NAVAN

SA SAINTETE EST HEUREUSE DES

 

50c.

PAROLES
Le secrétaire des Affaires étrangères anglais à déclaré hier que l'An-

gleterre maintiendrait un représentant officiel au Vatic:g:.
—— el}ee—+m mn

230
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tres blancs et bordures Jacquard
Dinemson 21 X 29 pouves, Ven-
dredi, 75e.

Rez-de-chaussée.
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DE SIR A. CHAMBERLAIN
—— > ——

|
ROME, 12 (3. I’. A)— Le Pape Pie

NI s'est déclaré très heureux ut
jourd’hui en apprenant la ,déclafa- -

tion de Sir Austen Chamberlain,
crétaire  britanniqu

; étrangères, disant qu'un représeatant | la Guerre Comme micsire temo: re

offictel britannique sera maintenu cou! Le

Vatican.
On dit au Vatican que les relations

entre la Grande Bretagne et le saini-

Siège ont été très cordiales, suvroit

l'abolition des
ques anti-catholiques, Dans son

depuis

o des
se-

affiires ,

lois britanni-
al-

clara que Pabolition de ces los fae

un geste digne dune grande nation

l'ambassade Vritannique nu Vaii

can fut otablic 101 commencoimn nt ae
uy

gouvernement de londres

vait que lex allés n'étaient puis 1

fisamimnent représentés là lues ow

tats oat été st sutisfaisants que

que l'on parla d'abandenner Faure

Pow

og

sade apres la guerre, le gou en
ment [Lloyd Gorge tit ane Jobers

 

locutionde Noël dernier, le pane dé- tion semblablecelle de Sir Vasco

à chaque membre,

le logement dont il

de son séjour à Ottawa
27 juillet nu 4 août.

que le
semaine du

fur et à mesuie

d'Aviculture.

ta
Aura

ou

et

tes dété-
gués sont officiellement nommés, une

dont

besoin
pendant

à la suite des témoigNAGES jpar le Comité de I,ogement du Con-
de l’atrick O'Brien vt de John Staple- |grès Mondial
ton qui déclarèrent avoir entendu le principale mission consiste à procurer

associé
à leur tra- jdu Congrès aui en fait

br

autre,
demande.

lors

li

Au
“rapport annuel du bureau provineun

demande leur est adressée concernant
le genre de
Les directeurs du

mande d'admission
faire connaître

Congrès print

sans délai,
leurs désiderata

envoyant leur cotisation. De cette ma-

logement qu'ils désirent.
ins-

tamment les membres à faire leur de-
et à

en

nière seulemen*. le prohlème du loge-

litment pourra être

faction «he tous.
leures résidences
été placées
té du Congrés
clusif de
dans les
etc.

de

qui

hôtels,

 

Mær Baudrillart

résolu
Plusieurs

n le

la question

YMA

—

Ia

tn

ron ont

membres de l'Union Nationale
caise d'Ottawa drrnain soir,
di 13 courant à 5.50 précisesi

rue Sussex.titut Jeanne d'Are.

Hyacinthe,

Ste-Croix de

défunt était âgé de
Iné à

 

"therine Dufault.
It fit

i minaire de

Sainte-Victoire,

chetieu, le 26 août 1871, fils Jde Jean-
Baptiste Daoust, industriel, et de Ca-

teesaonan

ABBE A. M. DAOUST
— .

ST-HYACINTHE. 12 D. NT)
M. l'abbé Adélard-Marie Daoust, on-
cien procureur à l'évêché de

aumônier
Marieville

subitement en ce dernier endroit.
ans.

comté

de

53

csl

ses études classiques
Saint-Hyacinth

nir sa réunion de 1927 dans la Capi- ! théologie à Montréal et à l'évêchA de
tale du Dominion, un certain scepti- ! Saint-Hyacinthe et fut ordonné dans

sa paroisse natale, le 22 juillet 1894,
par S. G. Mgr Maxime Decelles, 1
fut successivement sous-secrétuire à

assis-l'évêché de Saint-Hyacinthe,
secrétaire.
procureur,

tant

nies,
l'hospice de Mariev

(service aura lieu à Marieville, vn-
13 courant, à

(et dernie, heure solaire, vn x"eond le

11, a 9 heures et demie, au Sérmn'nai-

re de St-Hyacinthe, où se fera I'in-

;dredi matin,

i humation.

 

maître
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des
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cérémo-
à

a

des

Capitale

à la disposition du Comi-
contrô'e

Fa

tan
voudro-

a ln

Sarni-
"hospice
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UNE FAMILLE DE 12
ENFANTS RECOIT L’AIBE

DU GOUVERNEMENT
TORONTO, F2. (SPC) Le

des pensions aux mères, Qui vient
d'être publié indique qu'une des fu-
milles recevant de l'argent du gou

vernement à la suite de lu mort du
père est composée de 12 enfants tous

de moins de 16 ans. Une autre fa
mille comprend 11 enfants de moins
de 16 ans et deus autres, dis enfants

-—————

INTERDIT SUR LE MAIS
PSS

BUENOS AYRES, 12 — (S. P. A.)
[Le ministère de Parzrieudtare a pn

btié aujourd'hui un décret prohibant
importation au pays de toutes hb

variétés de mais. Cette mesure à éte
prise, dit le ministre, par suite du
fléau des perce-hois en cerlaing en-

droits des l'lats-Vnis.
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Les Verres d'Occasion
Ne sont pa appropriés ang

Veux, car es verris ne peuvent

vonventr à vos Veux que par pure

chance.
Notre conscichtieux,

d'opto-

donne

service est

>tfience, sous Ia direction

métristes compétents et

toute satisfaction

A.-M. Bélanger, R.O.
551, rue Sussex. Ottawa.

Spécialiste pour la Vue.

OPTOMETRISTE. 
 

 

 

Tout

plate

de
pour ses

aun
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de

pitre

ches ou
complet

toule
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officrr
trouvera dans la série com-

Spocialts”

l'installation ou le systèmn

classeur

“Office

on

qu'il

classeur
un
bureast.

dont vous avez

besoin

 

 

harea

dé

besoins partie.

tiers, qu'il s'azisse d'un pu-
de fi

accueement

de

Are

Téléphonez ou ferirez pour
installation

64 Rystéème de serri-
vous puissiez

bu-

de-
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