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FUNESTES DE
LA RANDONNEE
La randonnéefaite aux quar-

tiers soviétiques de Lon-
dres est regardée comme
plus grave que celle faite
à Pékin il y a quelquesse-
maines, et la rupture des

. relations est une possibili-
té rapprochée.

, errs

RIEN A TROUVER

MOSCOU, 14 (5. P. A.)—On con-
'sidère que le coup de main opéré
dans ln Maison Soviétique a Lon-
dres aura de plus graves conséquen-
‘Ces que celui opéré il y à quelques
semaines par les agents chinois nor-
distes dans l'ambassade soviète a

* Pékin. A cause de l'attitude britan-
nique on considère dans les milieux
sovicts que le coup de main à Lon-
‘dies est plus sérieux. Dans les quar-
tiers officiels on considère que cet
incident est un exemple de la politi-
que attribuée à la Grande-Bretagne
et qui voudrait placer la Russie dans
une position comprométante en pré-
‘tendant avoir trouvé certains do-
cuments.
Iorgane soviet Izvestia déclare

‘que ce couv de main est Je commen-
cement de la rupture des relations
telle que mentionnée dans la der-
‘nière note de Sir Austen à la Rus-
sie.
Le journal :goute que cetle poli-

‘tique de rupture est pleine de dan-
gers et de ‘complications. Elle ne fe-
ra pas plaisir aux financiers et com-
’merçants anglais qui reconnaissent
qu'ils perdrorit beaucoup plus que les
soviets. La rupture des relations an-
‘glo-soviet aura Un effet ruineux sur
la situation économique en Europe
mais la responsabilité doit en être
"entièrement rejeté sur le gouverne-
ment britannique.

RUPTURE IMMINENTE.
* LONDRES, 14.--Des persorfages
officiels anglais et russes ont Mmis
hier soir que la rupture des relations
ranglo-soviétiques était plus’ proche
qu'en tout autre temps depuis leur
reprise sur la base du traité de com-
«merce de 1921,

Tes raiders

 

 

de Scotland Yard
étaient encore hier soir en possession,
‘des bureaux de l'Arcos, agence com-
mer.iale soviétique à I.ondres, et
continuaient à fouiller les voûtes, Tes
‘coffres-forts et à examiner les li-
vres.
, Les officiers soviétiques disehit qu'il
n'y a rien à trouver à l’Arcos, si ce
n'est des statistiques commerciales
et une masse de correspondance. On
fait remarquer dans certains milieux
officiels anglais que les représentants
Soviétiques préparent l'alibi de docu-
ments forgés.

LE MISSISSIPI
MONTE TOUJOURS

NOUVELLE-ORLEANS, Louisi-
ne, 14. — Les eaux du fleuve Mis-

bissipi gagnaient’ hier soir le com-
té d’Evangéline, dans le sud cen-
tra] de la Louisiane. Elles ont pas-
sé par deux brèches à Bayou des
Ulaises, à 150 milles au nord-ou-
est de Nouvelle-Orléans, Un ram-
fart céda à Moreauxville de bon-
e heure hier. La brèche s'élargit

rapidement, et avant qu'il fut mi-
i, l'eau coulait par une ouverture

de 600 pieds de largeur et commen-
ait à inonder cinq paroisses dans le
assin de l'Atchafalaya. Les habi-

jants de Bayou des Glaises éva-
cuent rapidement au moyen d'aé-
Foplanes, de chaloupes et de bar-
ges. Les officiers de la Croix rou-
e estiment que 25,000 personnes
oivent quitter la région.
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ÿ Vente de pin parle

gouvernement ontarien
——mseo

TORONTO, 14, — William Fin-
Jayson, ministre des terres et fo-
réts, a annoncé hier la vente d'en-
viron quatre-vingts millions de
feds de pin rouge et blanc en deux
as ayant à peu près la même éten-
ue. L'un d'eux se trouve dans la
éserve du parc Quetico et a été
endu à J. A. Mathieu, Ltd. L'’au-
Ye lot est dans la réserve de Mis-
gissauga, district d'Algoma et a été
vendu à Austin Nicholson. C’est la
gente de pin la plus considérable
feite par le gouvernement depuis
plusieurs années.

REPERCUSSIONS SUR LES
ISCUSSICNS POLITIQUES
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i BERLIN. 14.—(8S.P.A) — Dans les
¢reles parlementaires et bancairces,
on prédit aujourd'hui que l'action des

rques de Berlin en restreignant les
édits pour fins de spéculation aura

son effet dans les discussions politi-
ques durant les prochains jours.
Quand cette restriction fut annon-
e 11 en résuliu une baisse convidé-
ble dans les prid x la bourse hier.

J1 fut même rumeur que In Granda-
Wretaggne avait l'intention de retirer

tout son argent investi dans lu Bour-
sé de Berlin.

; RECEPTION DE RADIO
“+,Rapportofficiel du département de
! ya marine:—Pauvre d'abord puisbon-
‘nn

MASSEY VEUT
UN RÈGLEMENT
SANS TARDER

Les négociationsentre le Ca-
nada et la Grande Breta-
gne au sujet des nouveaux
règlements d'immigration
reprendront probable-
ment aujourd'hui. — On
désire éviter un malenten-
du.
POUR PORTERREMEDE

en
WASHINGTON, 4 — (8. P. C.)—

Les négociations de l'hon. Vincent
Massey ct los représentants des
Etats-Unis sur le problème de l’irn-
migration des frontières recommen-
ceropt probablement aujourd'hui. A

cause de l'absence de F. B. Xellogg,
secrétaire d’Etat, la conférence qui
s’est ouverte jeudi a été suspendue
hier. Ni l'un ni l'autre des partis
intéressés n’a fait de commentaires
hier, mais l’hon. Massey a laissé en-
tendre qu’il n'avait pas l’intention
d’en rester là, mais qu’il ferait tons
les efforts pour un règlement immé-
diat.
Dans les journaux et dans les cer-

cles diplomatiques, on se demander

 

migration changeront leur attitude
arbitraire prise il y a deux semaine=
et défendant aux citoyens canadiens
de traverser la frontière pour aller
travailler aux Etats-Unis sans s-
soumettre a la loi d’immigration. Ov
se demande encore si la pression fai -

États-Unis à risquer de faire naître
le ressentiment en Canada et à met-
tre en danger les bonnes relations
entre c¢3 deux pavs.
Un article dans le Washington Post

au sujet de la conférence de jeudi,
dit que cette conférence est un effort
pour remédier aux dissensions qui
menacent les relations internationa-
les. Ie Post appuie l'administration
Coolidge et aussi l’organe semi-offi-
ciel de la Fédération du Travail.

Il est maintenant certain que le
secrétair&-Kellogg"déuite à tout prix
éviter vnMélenfeñdii avec le Cana-
da sur cette questicn. Cependant, le
secrétarial du travail, tout en étant
désireux "de plaire au Canada, ne
veut pas changer son attitude. Cette
attitude cst strictement légale, mais
les journaux ct plusieurs politiciens
déclarent que la question n’est pas
assez sérieuse pour risquer de per-
dre la bpnne réputation du Canada.

UN TRAVAILSI
LA LITTÉRATURE
CAN.FRANGAISE

Il vient d'être présenté par
Mme R. Morand, épouse
de l'ancien député d'Es-
sex-nord, à la dernière ré-
union du Professional Wo-
men’s Club. \

LES ORIGINES
—

Spécial au “Droit”
DETROIT, 14—Madame Raymond,

ipouse
1éputdé d'Essex-nord a présenté a la
lernière réunion du Professionnal
Women's Club un travail très com-
plet et très inlévressant sur la litts-
rature canadionne-francaise.
Mme Morand s'est appliquée à dé

montrer que les Canadiens francaus
ont une littérature très riche et très
variée, dont les origines remontent
aux époques les plus reculSes de
l'histoire du Canada.

“Héritiers du grand sicele de louis
NIV, où Io France littéraire, artisti-
que ct militaire était A son apogéc,
les ancétres des Canadiens francais

aux meilleures familles de France
ont apporté avec eux au Canada un
goût prononcé pour les travaux litté-
raires ct artistiques. C'est pouiol
dès les débuts de la colonie, malzré
leur tragique histoire, on voit les
Canadiens francais développer un
folklore extrêmement riche ct varié,
une histoire des découvertes. des
voyages et des premiers essais de co-
lonisation qui révèlent au monde le
courage, les mérites et les vertus de

ces braves aïeux. Ils ont eu aussi des
poètes dès les débuts, des poètes dont
plusieurs parmi les contemporains
qui ne sont pas inférieurs à ceux que
le continent américain a produit et
qui font honneur aux lettres fran-
çaises. Plusicurs d'entre eux, plus
d'une dizatne, ont été couronnés par
l'Académie francaise.

, Mme Morand présente les histn-
riens Garnecau, Terland, Casgrain,
Laverdidre, Sulte, Decelies, Buics,
nos poètes Crémazie, Fréchette, ILc-
may, Chapman, Morin, Nohu et au-
tres. Elle étudie leurs oeuvres et en

| fait une appréciation judicieuse. El-
le fait admirer à ses auteurs des ra-

 
 

mans comme les “Anciens Cana-
diens”, de Gaspé. “Jacques et ‘Ma-
ric”, dr Tlourassa, “T‘'Oubliée”, de
Laure Conan, "Jean Rivard”, de Gé-

!rin Lajoie, “Maria Chapdelaine”, de
«Hémon ct elle montre un goût très
,refiné dans son aroréciation de la
| ptésle de Crémazic, Fréchette et Mo-
rin qu'elle étudie plus spécialement.
Ses remarques sur l'oeuvre histori-
que des Jésuites, ‘Jes Relations” et

te par le travail organisé obligera les, mauvais cet enseignement porte ses

Cd

 
si les autorités américaines de l’im- |

 
de lhon. R, Morand, ancien ; préjudiciable à l’enfant.

 

dont un grand nombre appartenaient ‘pos admettre les enfants au einé- «

 

 

AN S. G. Mgr BAUDRILLART AU “DROIT”
 

L'enquête sur les théâtres)
au journal ‘’Le Droit”.
l'oeuvre du journal,se continue à Montréal.—

Un mémoire de M. J. P.
Labarre sur le cinéma ei
l'enfant. — L'opinion des

 

 

S. G. Mgr Baudrillart, évêque d’Himéria, auxiliaire de Paris,
recteur de l’Institut Catholique de Paris, membre de l'Académie

| française et écrivain de marque, est venu rendre visite ce matin
Sa Grandeur s’est beaucoup intéressée à

H était accompagné du R. P. Roy, O.P.,
prieur du Couvent des Dominicains d'Ottawa, et de l'abbé Geor-
ges Roy, de Québec. A 9 heures cing il est monté à la gare
Union sur un convoi du C.P.R. à destination de Montréal.
Grandeur n été accompagné jusqu’à la gare par le R. P. Roy, O.P.,
prieur du Couvent des Dominicains, le R. P. Leduc, régent des
études au Couvent des Dominicains; le R. P. Gaudrault, O.P., et
l'abbé Georges Roy, de Québec.

Sa

 
  M. G. FRANK

La commission d’enquéte sur le
cinéma a siégé hier matin, \
M. J.-P. Labarre, membre de la.
commission scolaire dy district
nord, et M. Hogan, de la commis-

sion des écoles protestantes, ont|
fait connaître l'opinion des mai- |
sons enseignantes de la ville rela-'
tivement à la fréquentation du ci-

néma par les enfants tandis que
M. Gustave Francq, ancien chef ou-.
vrier, aujourd’hui membre de la!
commission du salaire minimum
pour les femmes, a dit exprimer ce!

onaa —

6 Mgr|
LORI
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Instituteurs protestants.
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DRILL

—.

On a fait subir des tortures
atroces à trois jeunes gens
avant de les fusiller. —
On rapporte aussi l'assas-
sinat de plusieurs prêtres.
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memes TTS

RT EST RECU
LUNIVERSITE 1
 qu’i] croit être l’opinion des ou-'

vrier sur la question des théâtres
le dimanche.

M, Labarre a Ju un long mémioi-
re qui a été préparé à la suite ‘es
observations faites par les maîtres
des différentes écoles catholiques
de la ville. ]!l s’est surtout attaché
à l’influence du cinéma sur le dé-!

veloppement de l’enfant, sur son | qui sont présumés fuir les postes
éducation, scientifique et morale,|de missions éparpillés de Hou-Nan
enfin, sur 1’aspect pédagogique de ouest, Chine, disent des nouvelles re-
la question. | gues au monastére St-Michel. Le P.

Les professeurs, a-t-il fait . re-, O'Hara est peut-être un Jes onze
fox qui aurait attein ang-Kéon i

marquer, sont obligés de subir des a plusieurs jours ct il peut âtre auset
examens de pédagogie. Ils sonl |du nombre dont le sort est inconnu.
choisis avec attention et doivent On annonce aujourd’hui au monas-
démontrer leur valeur. De même, | tère qu'on ne sait pas où se trouvent
avant d’être employés à l’éducation trois religieuses de la mission.

]|

|LL
|
ER. P. O'HARA AU
NOMBRE DES DISPARUS

UNION CITY, N. J., 14—(S. P. A.)
Le R. P. C. O'Hara, de Toronto, est
au nombre des 17 prêtres disparus,

 

 

 

des enfants, tous les livres sont|
examinés scrupuleusement et doi- | PLUS DE 2,000
vent répondre à certains désidera-
tas. Mais, à part une censure bien SERONT DEPORTES
nsuffisante, le cinéma n’est soumis ; me
1 aucun contrôle et n’est pas fait , MEXICO, 14,—(S.P.4.) — Plus de
an vue de l'éducation de l'enfant. 2-000 etqui sont en prison

Pourtant, il enseigne, et bon CU ses et révolutionnaires, dit le 1 Sol
seront déportés
Maria” pénitencierfruits.

d'activités séditieu-

sous peu a “Tres §
du Mexique sur:

La mémoire, pour se développer, june île du Pacifique. Le journal croit :
prend un certain temps. 11 faut que la plupart ‘des prisonniers sont
d’abord assimiler une connaissance | des catholiques et ajoute que leur dé-
nouvelle. Le cinéma ne donne pas Portation arrêtera la révolution ca-
le temps de s’assimiler les connais-; *holique contre le gouvernement.

sances qu’i] donne. Il accumule a
les images d’une manière disparate.! AUCUNE CONCLUSION
et l'enfant ne retient que des faits‘
isolés. Aussi sa mémoire ne peut
elle se fixer qu’à demi, L'édacation
qui peut résulter du cinéma est!

 

 

: “n’en éthit arrivé à aucune conclusion
alors ificompléte. relativement aux-Te , ; a définitive hier soir

On considère qu'un leçon d'une. circonstances entourant la mort de
heure sans repos est trop longue.!Tne Martel et de John Hudson sur ie
L'attention demandée ust trop cONS-| chemin Sudbury-Coninton jeudi soir.
tante et il faut laisser reposer l’en-; l’homme qu’on croti être Hudson n'a
fant afin de ne pas le fatiguer. Le pas été identifié, On croit que Mar-
cinéma, en retenant l'attention dejtel fut engagé par Hudson’ pour le
I'enfant pendant deux on frois heu-jmenerenautodeSudburyàConis-

eseent donc que le fatigner | Cole Martel et sur le chemin Hud-
1 loi édagogiques veulent son aurait tiré son revolver mais
Les is P T5 A i Martel était plus fort que lui. 11

que, pour poner desoa.Tc 'ensuivit une lutte pendant laquelle
gnemen une journée soit r‘ l'auto aurait donné contre une clô-
aux leçons passées afin de donner ture.

la vue d’ensemble "nécessaire pour

ION DANS LESbien faire comprendre et reREDUCT
un ordre de connaissances. Le ci- PRIX DU CHARBONnéma ne donne que des connaissan-

LONDRES, 11. — Les commer-
ces isolées les unes des autres et!

nants ont éprouvé hier une agréa-
que le cerveau, particulièrement

celui de J'enfant. ne sait pas relier.
ble surprise, alors que deux mar-
chands de charbon locaux ont an-

Il en résulte que l'enfant ne relie
qu’imparfaitement et souvent d’une

noncé une réduction substentielle
dans les prix. qui seront les plus

manière fause les connaissances ac-

bas depuis 1918quisesagination est - importante

“ER. P. S. MURRAY,
NOUVEAUPROVINCIAL

dans l'éducation. En fait, c'est un
point capital. C'est grâce à l’ima-

BROCKVILLE, Ont, 13.—Ic R. P.
Gerald Murray. CSS. R., recteur

gination que la science a pu se dé-

du collège St.Mary, a été nommé

velopper. Mais encore faut-il

provincial des Rédemploristes de Jan-

 

qu’elle soit endiguée, qu'elle zoit
astreinte à suivre une voie «déter-
minée. Les méthodes pédagosi-
ques actuelles tendent à canaliser
l'imagination de l’enfant. Ie ciné-

 

ma, an contraire, l'éparpille el quvc anglaise en Canada. Le nouvean
l'exagère: i] ne la fixe pas. 11: ne "cteur du Collège St. Mary *scra le
fait que présenter des images dont ® P. James Fuller, C. SS, R.
le seul but est de provoques des

—_—
.. SHANGHAT, 14.—(S.P.A.)— aiémotions. ce qui ne peut qu'être 14.— (S.P.A.)—On fait

feu à des intervalles plus fréquentes

L'ECOLE ET LE CINEMA
M. Labarre a alors fait le paral-

lèle entre l'éducation qui est don-

ln rivière Yangise. Tes chinois ont
tiré hier sur un destroyer hritanni-

3

SUR CETTE AFFAIRE:
———_ ;

SUDBURY, Ont. 14.—(S.P.C.)—0m}-

sir les navires passant à Nankin sur|

À L'INSTITUT JEANNE D'ARC,HIER
À l'Institut Jeanne d’Arc, il

recoit les hommages de
l’Union Nationale Francai-
se. — Banquet a I'Univer-
sité à 6 heures 30.

L'ASSISTANCE

après-midi l'objet d’une belle récepn-
tion à l'Institut Jeanne d'Are. de’ la
part du personnel de cette institution
et. de l'Union Nationale française. Sa
Grandeur était accompagnée du T. R.
P. Roy, O.P., prieur du couvent des
MDominicains d'Ottawa, des NR. PP.
A. Leduc, O.P., régent des études,
Le Gallois, supérieur du collège St-
Alexandre, et de M. l'abbé Georges
Roy, du séminaire de Québec.

Mlle Honoiine Bertrand offrit au
distingué visiteur un bouquet de
leurs qu’elle accompagna du com-
liment suivant: ,
“Monseigneur. pour interpréter nos

sentiments, nous aimerions avoir des
{fleurs de France, mais la rose, sym-
hole de la sainte charité, est de ious
les pays.

Qu'elle vous dise les lommazges res-
pectueux de l'Institut Jeanne d’Arc.

‘Êde. l'Union Nationale française et de
toute cette assemblée où se joignent
pour vous saluer en terre canadien-
ne des enfants heureux de la Vieille
et de la Nouvelle France.”

. BA BIENVENUE
M, Gaston T.auvray, prékident de

l'Union Nationale française souhaita
la bienvenue à Monseigneur. Votre
passage parmi nous, dit-il. est un
sourire de la France pour ses en-
fants.
Mgr Baudrillart se dit touché d'en-

tendre parler de la France depuis
qu’il est au milieu de nous. Il sait
hon gré à ceux qui font aimer la
France et rappelle lu communauté
d'origine qui existe entre Français et
Canadiens. Dans ce pays, les tradi-
tions les plus anciennes sont des tra-
ditinns francaises.

Sa Grandeur scrra ensuite la main
aux assistants.
Parmi les personnes présentes on

remarqwait: M Gaston lauvray pré-
sident de l'Union Nationale francaise

=

et Mme Lauvrav. Jhon. Peter Hee-

nan, ministre du travail. et Mme
Heenar. le commandeur Philippe Pel-
letier. M, e* Mme Maurice Morrisset.

“neovturier M. et Mme B. F. Hart.
Mme Laverdure. M. et Mme Conk, M.
Barhès, secrétaire de l’Union Natio-
nale francaise et Mme Barbis; Mme
JT. d Montigny. Mme T.arochelle,
Mlle Aubry. Mme Bunnel. M .et Mma
de Puvjalon, M. et Mlie Béouard. Mlle
C. Cadievx. Mlle Castel. MHe Mortu-
reux. Mme Henri Lanthier. Mme
Moffat. Mme F. Pichard, Mme N.
Pichard. Mlle R. Grant et le person-
nel de l'Institut Jeanne d'Arc.

A L'UNIVERSITE
Monseigneur et sa suite se rendi-

rent ensuite à l'Université ou un ban-
auct leur fut servi. Assistuient au
banquet :
Président: M. P F.-N. Marcotte,

O.M.T., Recteur
Présents: Mgr Joseph Charbonneau.

Vicaire Capitulaire d'Ottawa: Mer
Kouis Rhéavme. OMI. FEvêque d'Hai-
levbury: Dom Joseph =Bearzotti,
Chargé d'Affaires. Délégation Avpos-  
 
 

 
 
 
 

“Ve et sur nn vapeur américain de toliouc: Chan. J. A. Myrand, curé de
i@ée à l’école et celle qui est don. “CMe ane sur plusieurs autres na- : —
néc au cinéma. Ia première cn _ sonrès o> Nankin, Suite 3 heme ‘ai 5

seigne l'énergie. la persistance. je — -

second, la mollesse: la première “ — x “ _ Ly
inculque des leçons de bonne tenue. ru = - Hg mo 5

de vertu, de patriotisme; le second ’ :
fait triompher les vices contraires :
et fait admirer l'étranger,

De l'étude’ qu’il a présentée. M.

Labarre conclut Que l’on ne doit y

5 i

ma. 11s doivent en étre exclus com- [e I

 
sur l'histoire de Garneau, sont cefants paralssent plus, aptès- à étu-

plètement.
A une question de l'avocat de 1:

couronne, Me Bertrand. M. lLabar-
re dit que les enfants, dans les é-o-
les, sont groupés par groupes d'âge
et suivent leur développement men- ;
tal, Le cinéma ne tient aucun 2
compte de l'âfe, du sexe, du degré
de raisonnement de ceux qui y as-,
sistent. 1] donne tout sans aucune ;
distinction. ‘

On sait jusqu’à quel point le ro-,

man a de l'influence sur ceux qui’ y — au — Ç i

s’adonnent constamment à cette ead . nu . ,

lecture. On y cherche l’irréel, la °

vie heureuse, facile, la wie qu’on! Télévhone: Rideau 514,

considère comme l'idéal, En réali- \ .

té, la vie ordinaire est loin d'étre! — par —
ce qu'on la représente daîts les ro-|
mans. Ceux-ci donnent donc un,
aspect faux de la vie. ‘Au seul
point de vue de la mentalité, ils

ont pour effet de rendre les lec-

teurs d’un optimisme exagéré jus-
qu’au jour où le découfägement ‘de ©

ne pas voir leurs rêves £e réaliser

les induit au vol Ou Au vice. Le

cinéma a Ja même influence parce
qu’il procède des mêmés principes,
surtout sur l'intelligence de l’en-
fant.

Sur une quéstion de Me Ber-
trand, M. Labarre dit ‘que les en-

Porte-voix

      Suite 4 la 6ème col. 4   Suite A je Qa ant -
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QUEBEC
Le “Droit” donnera LUNDI SOIR

les résultats des

tinction,= DES owas | | ÉLECTIONS DE QUÉBEC

— ct par —

Projections Lumineuses
dès qu'il fera assez sombre.

VENEZ EN FOULE SUR LA RUE GEORGES,
EN FACE DU "DROIT", vo

Poy     

M. C. A. Séguin, avocat: M. et Mme

CALLES JUGE
MEXICO, 14—On a rapporté ré-

ceniment des massacres de catholi-
ques en vue par les autorités gou-
-Vcrnementales dans la ville de Gua-
dalajara.
Gonzales Flores, membre de l’Asso-

ciation catholique de la Jeunesse
mexicaine, ct deux de ses compa-
gnons, Ramon et Jorge Gonzales ont
été au nombre des victimes. lls fu-
rent d'abord roués de coups puis
pendus du toit d’une prison, mais on
avait soin d’entretenir en eux la vie.
On les détacha et on leur piétina le
visage. On les perça ensuite à coups
decouteaux et finalement on les fu-
silla.
La persécution des victimes se con-

tinua même dans la mort. Les bour-
reaux publièrent un rapport disant
que c’étaient des bandits communs
et n'avaient été punis que pour cri-
mes commis. A Guadalajara, tout le

 

 
monde sait que ces jeunes gens
étaient des modèles.
Pendant qeu les jeunes Tlores

étaient torturés, on mit aussi à mort
un autre jeune homme du nom de
Luis Padilla, et deux jours plus tard,
le Père H. Lara, un prêtre zélé de
Guadalajara, fut aussi massacré de
même que deux frères, Salvator et
Ezequiel Herta.
On a appris ici l’exécution du Pè-

re V, Lopez de l'Etat de Mexico,
sous les ordres du général Urbajslo,
après être passé cn cour martiale.
Son corps fut ensuite exposé sur la
place publique pour intimider les
passants. Une autre nouvelle parle
d’une semblable exécution d'un pré-
ire & San Julian, Jalisco, sur une nla-
ce publique.

MENACES DE PRISON
T1 a été définitivement établi que

le gouvernement a dressé une liste
de cent prêtres catholiques de Mexi-
co et qu’il les regarde comme êta-
ges. Ils sont menacés d'être empri-
sonnés d'un moment à l'autre si Ja
révolution contre le gouvernement
prend des proportions sérieuses.

NOUVELLES VILENIES
Les journaux locaux ont publié une

circulaire adressée par le gouverne-
ment aux gouverneurs de tous les
Etats, aux maires de toutes les vil-
les et aux chefs d'armées, leur de-
mandant de redoubler de surveillan-
ce partout où il se prouve des. ca-
tholiques.
En même temps le procureur zéné-

ral de la républiaué a lancé un dé-
cret qu'on est cn train de mettre en
vigueur en vue d’enléver à l'Eglise
ses maigres ressources de subsistan-
ce matérielle. À Léon, Etat de Gua-
na juato, l'agent du ministère pu-
blic a saisi une quantité de grain
et autres produits de la ferme que
les fidèles donnaient au clerzé pour
leur entretien.
Le journal El Elcelsior condamne

vivement les assassinats de Guadala-
jara comme illégaux. Il voit en cela
un indice que le président Calles ne
peut plus contréler ses propres com-
mandants d'armées et ses autres ai-
\des. Le gouvernement central, dit le
| journal, n'est plus obéi par ceux qui
devraient être ses loyaux serviteurs.

; L'article blâme les commandants mi-
ilitaires de même aue Calles. Dire
ique Calles est un dictateur, affirme-
t-il, est absurde et faux, parce ane
les dictateurs sont des hommes ex-
ceptionnels qui réalisent l’uninn de
toutes les forces d’une nation, et le
général Calles ne les tient pas sous
son commandement.

CONGRÈS DES
BONNES ROUTES
À NIAGARA, ONT.

L'Association canadienne
des Bonnes routes tiendra
cette années son quator-
zième congrès annuel aux
Chutes Niagara, Ont., les
27, 28 et 29 septembre.

(COMITESPECIAL
(Spésiai au “Droit””)

NIAGARA FALLS, 14.—La nouvel-
;le publiée, là semaine dernière, à:’cf-
fet que le Quatorzième Congrès un-
nuel de l'Association Canadienne des
Bonnes Routes aura lieu à Niagara
Falls, Ontario, les mardi, mercredi et
jeudi, 27, 28 et 29 septembre pro-
chains a soulevé un immense inté-
rêt général, parce que l'association
compte des membres ‘dans toutes les

 

 
|
|

|

congrès ont été tenus dans pas moins

forment le DomMinion. Suivant tou-
jours la politique de donner a iou-
tes les sections du pays l'occasion
de recevoir, à son tour, cetto 1impor-
tante réunion de ceux qui s'occupent
de la voirie, le choix d'Edmonton,
pour le congrès de 1926, tout natu-
rellement, suggérait le choix d'une
ville au centre de l'est, pour cette
année, avec la probabilité qu’en 1928,
une des provinces maritimes serait

visitée. Une ville de l'Ontario fut aus-
si considérée comras point logique de
ce rassemblement, cette année. à

cause du fait que l'hon. Ge rge-S.

Henry, ministre des Travaux l’ublies
et de la Voirie d'Ontario, est actuel-

lement président de l'association.
Un comité spécial cst déjà à l'reu-

vre, préparant le programme des con-
férences et discussions qui becnpe-
ront une demi-douzaine des sessions

d'affaires de la convention. Les Cé.

libérations et les activités de. l'asan- 
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LEDÉPARTDES
AEROPLANESES
ENCORE RETARD

-_——

Les conditions atmosphéri-
 

projeté pour aujourd'hui
de New York des avia-
teurs qui prendront part
au concours pour le prix
Orteig. |

DEMAIN OU PLUS TARD
NEW-YORK, 11 (8 PP. C)—I1.n

mauvais temps oblige à retarder à
dimanche matin le départ des {rois
aéroplanes prêts à faire unc envolée
de New-York à Paris pour le, prix
Orteig de vingt-cinq mille dollars, 1
est même possible que lc départ soit
ajourné à plus tard la semaine pro-
chaine. C. Chamberlin et I. Bertaud
ont annoncé que leur aéroplane ne
partirait pas ce matin comme ils l'a-
vaient espéré, C. lindboergh avait
annoncé antérieurement que son né-
roplane ne sortirait pas du hangar
tant que le temps ne serait pas
clair. Le monoplan America dans le.
quel Byrd tentera la partie n'a pas
encore complété ses envolées d'expé-
rience. 11 v a indice que, quand le:
temps s'éclaircira, les trois aéroplu-
nes américains partiront ensemble.
Les pronostics d'hier étaient les plus
défavorables de la semainr.

LA TRISTESSE
À SUCCÉDÉÀ

L'ESPÉRANCE
À Harbor Grace on‘perd es-

poir de retrouver Nunges-
ser et Coli. — On ne peut
faire confirmer la rumeur
que le bruit d’un aéropla-
ne a été entendu.

CONDITIONSDIFFICILES
HARBOR GRACE Terre-Neuve, 11!

—La tristesse a succédé à l'espéran-
ce dans cette petite ville de Terre-
Neuve aujourd'hui alors qu'aucune
trace de Nungesser ct de Coli n'a été
retrouvée. La rumeur que six person-
nes ont entendu le vombrissement du
moteur de l'aéroplane au-dessus de
la ville à 9 heures lundi matin nn
pu être confirmé qu par plusieurs
enfants d'écoles. On n'accepte plus

  

DES CATHOLIQUE
|

 

ques empêchent le départ|

|
| Nous assurons nos lecteurs que nos

 sérieusement le témoignage des per-
sonnes qui prétendent avoir entendu

passer l'aéroplane. Bien que J'on
continue à fouiller la côte pour re-
trouver les aviateurs on entretient |
que peu d'espoir dans la ville di
Harbor Grace que ces derniers soient
retrouvés vivants. On croit mainto- |
nant que si l‘Oisean Blanc” était:
passé au dessus de Harbor elle au-

rait pu atterrir dans les régions in-
habités à l'intéricur de Terre-Neu- |
ve. 11 n'y a en effet que la côte du
pays qui soit habitéo.

Si Nungesser ct Colli ont
au centre de Terre Neuve ils ne!
pourraient recevoir . auqun sccours |
humain ect pourraicnt ne jamais Je-
trouver leur chemin. vers la cote. |
Ceux qui se rappellent la traver-

sée sans oscale de Allan ct de 1rown,|
de St-Jean en lrelande en 16 heu-
rès ne croient pas que le capitaine
Nungesser ait été apercu a Harbor!
Grace lundi matin, En effet l'‘Oisean
Blanc” aurait été dans les airs plus
de 31 heures tandis que les avia- |
teurs angluis en 1919 avaient faite In
même traversée en 16 heures. On!
fait remarquer à l'appui de cette opi-
nion que l’aéroplane des aviateurs
francais étaient en outre heaucoup
plus rapide que celle des aviateurs
anglais en 1919. On tire la conclusion
dece fait que Nungesser et Coli ont
dû être en retard de lour itinéraivr
s'il est passé à Grace Harhor lundi |
matin. On croit plutôt que l'aéro-
plane a dû tomber en mer. st T“Oi-
seau Blanc” est passé au sud de Tor-
re-Neuve en route pour Now-York
il se peut qu'il soit tombé à Ia mer
et il y aurait de grandes chances
d'obtenir des renseignements a son
sujet par? les nombreux navires do
passage dans cette partie de J'Atlan-

 

atterri 
provinces du Dominion. Jusqu'ici, ces |

de scpt provinces, sur les neuf. qui jété entendu à divers poinis lundi à

 Ruita à la Gème col. 4

tique.
; FN FRANCE

PARISw 14—(S.P.A.)—lLes rapports
disant que l'avion de Nungesser «it

Terre-Neuve n ramener l'espoir ‘dans
le coeur des Francais que le capitai-
ne Nungzesser pourra être retrouvé.
A la suite de ces rapports on croit
irl que le canitaine et son comnagnon
Coli ont dû atterrir quelque part:
dans le. Iabrador. Tes dénêches
ajoutent que les gouvernements cas
nadien. américain ct de Terre-Neuve
font tous les efforts possibles pour
retrouver @s traces des aviateurs.

LA BRUME
Tine température brumeuse dans le

Détroit de Cabot hier soir entre le
Cap Breton et Terre-Neuve a beau-
coup nui aux navires du gouverne-
ment canadien dans leurs recherches
pour lrs aviateurs frança!s Nungesser
ot - CoM. .
Un rapport reçu par le Ministre

de la Marine et des Pêcherizs hier

oir du Montcalm dit que les condi-

tions défavorables dans la tempéra-
—
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| STATUES DE SAINTE THERESE
| DE L'ENFANT-JESUS.

Mardi est la fête de sainte Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus. Pour cette
occasion nous recevrons un envoi
de statues de la sainte, en plasti-
que. unies et décorées, de toutes
les hauteurs, de 3 à 24 pouces.
L’envoi nous arrivera lundi matin.

prix seront les plus bas. Pour s'en
convaincre on aura qu'à venir nous
rendre une visite à notre nouveau
local.

LA LIBRAIRIE.

Là e ®

De la Joie d'aimer Dieu selon
l'esprit de sainte Thérèse de l'En-
fant-Jésus, par le R. P. Mortier, des

Frères Précheurs, au comptoir 30
sous; par la poste 35 sous.

> * -

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jé-
sus, par le Chanoine R. de Thomas
de Saint-Laurent, de la collection
“Ames de Saints”, au comptoir 25
sous et par la poste 28 sous.

=. e E

T . Bienheurcuse Thérèse do

l'Enfant-Jésus, ça sninteté, sa doce

trine spirituelle, par le R, P. M.-V.

Bernadot, O. P. au comptoir 33
sous; par la poste 58 sous.

-

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
(1873-1897), d'après les docu-
ments officiels dy .Carmel de Li-

sieux, par Mgr Lavcille. Ouvrage
couronné par l’Académie française.
volume de plus de 450 pages. Au
comptoir $1.00 et par la poste

$1.10.
®

La petite voice d'enfance spiritu-
elle suivie par sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésts, fascicule; au comp-
toir 5 sous, par poste 6 sous.

LJ . -»

Paésies de sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus, recueil de 134 pa-
‘trs contenant toutes lespoésies.de-
sainte Thérèse, avec de nombreu-
ses illustrations, enjolivé de motifs
délicats; eu comptoir 23 sous, par
poste 26 sous.

. e +

La salle des reliques au Carmel
de Lisieux, recueil de treize car-
tes postales que l'on peut déta-
cher et dont on peut se servir
pour la correspondance; au comp-

toir 25 sous, par poste 28 sous.
+ Là

La chapelle des Carmélites, Li-
sieux, recueil de quinze cartes pos-

tales dont on peut se servir auesi

pour la correspondance, illustrant

la chapelle dans laquelle sont con-

tenues les reliques de sainte Thé-
rèse: au comptoir 25 sous, par
poste 28 sous,

e e e

La “Petite Voied'enfance spi-
rituelle d'après la vie et les écrits
de Ia Bienheureuse Thérèse de l’En-
fant-Jésus, par le R, P. Martin, a-
vec une photographie liminaire de
la sainte. L'auteur de ce volume
à voulu indiquer un moyen particu-
lièrement facile de sanctification:
au comptoir 50 sous, par poste 35
sous.

. eo 9
Histoire de sainte Thérèse de

l’'Enfant-Jésus, par le R. P J. Car-
bonnel, S. J.; cette histoire a été
évrite spécialement pour les en-

fants en un style à la portée de
leur intelligence et d’une telle ma-
nière que les enfants goûteront ces
récits et ces conseils; pour rendre
le vclure enrore plus intéressant,

On y a semé à profusion des illus-
trations par ©. Jouvenot; au comp-

toir 50 sous, par poste 55 sous.
- -. -

Licsprit de sainte Thérèse de
l‘Enfant-Jésus, d'après ses écrits et

| les témoins occulaires de sn vie;
a1 comptoir 50 sous, par poste 55

sous.

LJ ® e

Vie en images de sainte Thérè.
se de lEnfant-Jésus, en 68 ta-
hlourx. nvec couplets et musique
tour séances et projections; beau
volume sur papier glacé: au comp-
loir CN so15, par poste 65 sous.

a" -« »

sa‘nte Thérse de 1'Enfant. Jésus,
histoire écrite par elle-méme, heau-
volume de 600 pages sur papier de
luxe. contenant de très nombreuses
illustrations des principales étapes
de Ia vie de la sainte; ce volume
contient en plus de son journal
complet les Conseils et les Souve-
nirfs, des fragments de ses lettres,
ses poésies complètes, une Pluie de
Roses, et, cn épilogue. les discours
prononcé‘ pes les Papes Benoît XV
et Pie XI ct une homélie du Pape
Pie XI, Ce volume se vend au comp-
toir $2.00. par poste $2.20.
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Vallée do l'Outaouais et haut du
St-Laurent:-—Vents modérés, en par-
tle nuageux, averses locales, sant
grands changements.



 

   

l.eurs Excellences, le gouver-

neur-général et la vicomtesse Wil-;
lingdon, se rendront le 20 mai, «
Toronto, où ils seront les hôtes du
lieutenant-gouverneur et do Marla-,

me W. D. Ross, pendant quelque;
jours.

- +

M. A. KR, Devary. de Québec,
passé quelques jours en ville. |

* w -

Madame A. D. Richard, de Dor-

chester, N. B. qui a passé quelque

temps chez Madame Arthur Be 1ii1-

chesne, est maintenant l'invitée d”

Madame J. leblanc, rue Wilbrod. |

'

e 1

a;

LJ e e

M. le Dr IR. "I. Kllgs et Madame

Ells. s'embarqucront le 26 courant,

pour un voyage de trois mois en:

Europe.
- e e !

Madame Paul-K Bernier est ar-.

tuellement à Québec. l'invitée de

Madame Oscur Boulanger.
< e -

Madame Norman Rougvie a rec

au bridge jeudi, en l'honneur d>

Madame Trevor Humphreys, ‘le

Londres, qui est son invit”e. ‘
- e -

Mademoiselle Grigg et Mademo:

gelle Harriett (Grant, se sont eni

barquées hier, à hord du ‘’Régina

pour l'Angleterre. où elle: pas nr

ront les mois d'été.
- e e

On annonce le; fiançaill =

 

THE OTTAWA ELECT

OUVERT
La remaine dernière, nous invit

à s'associer au travail, nous devrio

connaître Otlawa aux étrangers. Ne

pas la plume facile, qu'il vous 80

tel eujet pour vos amis qui vivent

souvent des phrases fleuries.

resse vos amis, et toutes les nouve

raltront intéressanles.

DKS PARASOLS- ROSES

John Wanamaker, le prince des

marchands, était autrefois direc-

teur d'une école dominicale. Un

jour. après sa leçon, il demanda

aux petits élèves s'ils avaient des

questions à lui poser. Une petite

fille leva la main et murmura:

“Voudriez-vous me dire. s'il

vous plait, quel est le prix du pa-

rasol rose dans volre vitrine?”

Reppelez-vous bien cette histoi-

re. Beaucoup de gens s'intéressent

aux prix, d'autres aux parasols.

Certaines personnes se moquent de

l'architecture gothique. mais se

délectent à la description d'un bel

étalage

INFERIEL RE A AUCUNE |

Otiawa a beaucoup de beaux

mi gasins. Vous pouvez vous pre-,

eurer l'article le plus chic et le

plus récent dans nos magasins, et’

souvent à des prix que la popula-|

tion d'une autre ville pourrait con-

sidérer comme très avantageux.:

Bien entendu. il y a toujours des‘

pers qui, en quelque endroit qu'ils

vivent, demeurent sous I'impres-

rion que les prix sont plus bas dang

la ville voisine. l.es montagnes

éloignées nous paraissent toujours
vertes. || est indispensable de se

débarrasser de cette illusion et de;

se rendre compte que les promena-

des en tramway ne sont pas les,
seules qui s'obtiennent à bon mar-,

ché à Ottawn. Vantez votre ville

comme elle le mérite, pour ses bons!

magasins comme pour son service|
de tram, pour l'excellente nourri-,

ture servie dans ses restaurants à

 

à

des prix modiques, tout autant que|

pour les tours de la colline parle-,

mentaire, |

I'HABITACLE DE LA BEAUTE (

Ottawa cst la ville des dames ;

qui s'habillent bien. la parade de

cing heures: sur la rue Sparks en- |

lèverait facilement le prix à plu-

sieurs villes de plus grande im-!
portance, quand il s'agit des jeu-|

nes filles et de leurs vêtements.
Cet avantage est dû en grande
partie au charme naturel et a lal
grâce de nos demoiselles, mais il|
est dû aussi. en grande partie, au!
gont des tailleurs et drs modistes|
qui suppléent au beroin les fem-:
mes de la Capitale. A ceux qui

prêtent une oreille indifférente|
aux bruits tumultueux des Chau-,
dière, 11 reste toujours l'air har-

monieux fui se joue chaque jour

sur les pipcaux de la mode.

LES HOMMES AIMENT LES
FAITS |

S'agit-il d'écrire simplement à;
un homme, il faut savoir d'abord

si ses idées sont tournées vers la
littérature, les arts, la science, ou

vers une victoire que l'homme a!

remporté sur la nature. Vous pou-

vez lui dire quelle inestimable col-

lection de livres se trouve dans nos

bibliothèques. les trophées que

l'on peut voir aux Archives, les

merveilles du musée, les gloires

de la ferme expérimentale, ou

l'oeuvre titanesque qui s'accom-

plit actuellement sur les bords de
la Gatineau. Il n'est pas nécessai-

PUBLIEZ LES ME
AUCUN PERMIS

 

| CARNET MONDAIN
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Mademoiselle Rhéa Bélanger, fille
de M. e: Madame Napoléon Bélan
ger. de Hull, avec M. Léon Coutu-
re, avocat, fils de M. et de Mada-
me Alphonse Couture, aussi de
Huil. le mariage aura leu
juin.

e e e .

Madame Henri Dessaint, Mara-
i me Heins, Madame Horning et M.
J. Arbique, exécuteront le pro-
grammemusical, 3 la féte annuelle
de Ste-Jeanne d’Arc. demain
après-midi, a l'Institut Jeanne
d Are,

e e eo

Madame Joseph Moyneur rece-
vra demain, de 3 a 7 hrs, à un
thé-trousseau, en

fille, Mademoiselle
Moyneur.

® ® »

Le major et Madame A. J. Pri-
ce. de Québec, qui voyagent en Eu-
rope depuid plusieurs semaines,
sont attendus au pays, prochaine-
ment.

Le colonel et Madame William
Pope, sont retournés à Québec
après un séjour en notre Capitale,

l'honneur de sa.
Marguerits-

mp

rite Moyneur, dont le matiage duraCALEN

|
‘

+

|

|

lieu prochainement, ‘
rent gagnés par Mesdemoiselles
Marguerite  Moyneur, Germaine
Brault, Angeline Laurin, Germal-
ne Pinard et Thérége Moyneur, Un
goûter. fut offert. après la vartfe
de cartes, Madame Charles La-
barge, Mademoiselle Jeanne Cald-
wall et Mademoiselle Jeannette
Charbonneau ont servi le café et
les glaces, aidées de Mesdemoisel-
les GermaineBrault, Thérèse Moy-
neur et Angeline Laurin, La ta-

Les prix fu-

PR ble était décorée de pois de sen-
teur,  d'oeillets et de jonquilles.
Une vingtaine d’invitées asststaie:rt
à cette réception.

® s À ;
M. et Madame Gordon J, Ho-

ward sont allés demeurer a Mont-,
réal.

e © e

Madame Alphonse. Marcier, de
Montréal, et son fils feront le vo-
yage sur les côtes du Pacifique, or-
Banisé sous les auspices de l'Uni-
versité de Montréal.

- ® ° .

Le mariage de Mademoiselle
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DIMANCHE, 15 MAI 1927 —
- 185ème jour de l'année

lever du soleil . . . . + » 1.21
Coucher: du soleil . . . . . "18
lover de la lune . . . . . . 6.01
Coucher de la lune . . . . . 4.16
 

QUARANTE-HEURES
Farrelton, 14, 15, 156 mai.

FETE DE JOUR
Quatrième dimanche après t'âqus.

LUNDI, 16 MAI 1927 oT
136ème jour de l’année

 

lever du soleil 1.23
Coucher du soleil . . . © “19
Lever de la lune . . . 7.15
Coucher ‘de la lune 1.39
 

QUARANTE-HEURES
Farretton, 14, 15, 14 mai.
Carlsbad, 16, 17, 18 mai.

FETE DU JOUR
 

 

 

recueillis au large de la côte de Terre-
Neuve mais une enquête générale a

révélé qu'il n'y avait “rien de nou-

| Jeanne Hébert, fille de M. et Mada-|veau” à l'exception de Breton Har-
| me Henri J. Hébert, de Montréal, bor ou deux hommes déclarèrent avoir

| avec M. Lionèl Lavallée, architec-
te, fils de M. et de Madame Paul-
Oscar Lavallée, décédés, sera célé-

i
|

bré, en l'église Saint-Viateur d'Ou-
tremont, le mardi 7 juin, à
res. a

: - e, ® + a
Sa Grandeur Mgr A. E. Des- |

les hôtes de Madame Haydon Hol- champs a béni ces jours derniers, ‘

‘en la basilique de Montréal, le ma-!den.
- e e

Mademoiselle Laurence Gauthier
a reçu au bridge, mercredi soir, en
l'honneur de Mademoiesls Margue-

  

RIC RAILWAY CO.

jons les lecteurs de ‘Sur le Tram”

ns dire au plaisir, de faire mieux

croyez pas, parce que vous n avez

 

it impossible de rendre intéressant ‘un

ailleurs. De simples, faits éclipsent

Rappelez-vous simplement ce qui, inté-

Îles relatives à ces sujets leur’ pa-

re d'étaler de glorieuses périodes

pour attirer l'attention de votre

correspondant. Un froid catalogue

de faits attirera sa curiosité.

LA NOUVELLE GATINEAU

Samedi dernier, un groupe d’of-

ficiers municipaux prit place a

bord d'un des autocars de la Gray

Line pour faire le tour de la Ga-

tineau.

de d'admirer les flots bondissants

de la rivière aux Cascades, ou tré-

obstacles naturels:buchant sur les :onnels manquent.

des chutes Eaton, seront frappés

d'étonnement lorsque leurs re-

gards tomberont sur les eaux pla-

cides d'un lac que- l'on vient de

l'espace d@un an a la

torrent _ipipétueux des
De “viétiles beautés

ont disparu, mais une“ beauté “plus
grande en a surgi. I! n'existe pas
d’excursion plus attirante pour le
Canada que de se rendre jusqu'au

pied de ceite magnifique voie-flu-
viale à qnelques milles seulement
de la Capitale. Allez-y vous-même
pour vous en rendre compte. Il
vous faudra une douzaine de let-
tres et peut-être davantage pour

dire à vos amis tout ce qui se pré-
sente à vos yeux.

“VOUS TROJVEREZ CI-INCLUS"
It existe heureuseéement plusieurs

moyens d'éviter d'écrire une lettre.
et vos amis n'ont plus à se méfier
de vos trop longues missives; ces

substituts ne sont pas seulement
une consolation pour les corres-
pondants paresseux, mais ils sont
souvent un soulagement pour les

lecteurs pressés. Il est facile d’ob-
tenir, dans toutes les’librairies, ou
les bazars, des photographies de

toutes les places intéressantes
d'Ottawa. et vous pouvez aussi les

imprimer vous-même, à l’aide de
vos pellicules : photographiques. si
le coeur vous en dit. Ces légers
souvenirs sont toujours bienvenus

lorsqu'on les envoie dans une let-
tre personnelle,

Si vous êtes donc atteint de la
crampe des écrivains, il vous reste

encore une autre alternative: celle

de prendre une paire de ciseaux et

de bourrer votre lettre de décou-
pures qui décrivent les différentes
manifestations de l'existence à Ot-
tawa.

AGISSEZ SANS RETARD
la semaine dernière. nous avons

priàa les marchands de consacrer
un coin de leurs enveloppes ou de
leur papier à lettre pour faire de

la réclame à leur ville. Ils peu-
vent remplir cette mission sans
dépenser un sou de plus pourleur
papeterie; s'ils veulent débourser
un léger montant pour contribuer
pourront apposer des étiquettes at-
au süccès de la Confédération, ils
trayantes ornées de quélque devise
frappante. Une étiquette en forme
de pointe à diamant serait fort po-

pulaire en cette année de jubilé,
mêmie si elle ports ces simples mots
“1867-OTTAWA-1927". Une de
ces étiquettes sur chaque paquet

qui

place du
jours passés.

pitale en une telle circonstance.

RITES D'OTTAWA
KWMISSION REQUIS

 

matin à minuit, des autobus cire

de congestion. L'avenir de ce ser
couragement reçue.

Le tarit de passage sera de

d'autobus ou des conducteurs de
billets seront acceptés entre Bill
veau du Canadien National:

leur passage entre ces points. ils

Deux de ces billets a 10 pou

Ways. 

NOUVELLE LIGNE D'AUTOBUS

A partir de mercredi prochain, le 18 mai, de six heures du

Bank entre le ¢oin des rues Bank et Grove et du Walkley Road.
Un service d'environ vingt minutes sera maintenu toute la jour-
née, tandis qu'un service de dix minutes sera en force aux heures

et le Walkley Road à Ridgemount. ;

On pourra acheter 10 billets pour 25 sous, des conducteurs

ou entre ce point et Ridgemount. Si.
les passagers ne eont pas munis de ces billets lorsqu'ils paient

une valeur de cinq sous eur les autobus de l'O. E. R. ou les tram-

uleront sur le chemin. de la rue

vice dépendra de la somme d'en-

cinq sous entre Billings Bridge

tramways sur la rue Bank. Ces
ings Bridge et la traverse a nf- .

devront verser cing sous,

r 25 sous seront acceptéds comme

iJ.

Ceux qui avaient l'habitu- |

s'en va ou commesceau sur!
chaque enveloppe stimulera certai-
nement l'intérêt’ à porter à ‘la Ca-|

 

| + | |
i blanc et un

‘posaient son bouquet.

 
{| Angle des russ Bank et Cooper.

des loyers élevés. . Seuls

rfage de Mademoiselle Madeleine +

entendu le ronflement d'un m--teur
d'avion lundi matin. ('e rapj.ort de
Breton Harbor coincide avec le té-
moignage de personnes a Hav.» de
Grace qui déclarèrent avoir entendu

8 heu- passer I'déroplane lundi matin.

 

UN TRAVAIL SUR...
Suite de !a première
 

Mathieu: fille de M. et dé Madamenature a nous faire aimer mieux no-
Oscar Mathieu, d'Outremoni.

ayec M.‘Liouig:©Sullivanfils’je
M. John O'Sullivän, déédé, et de
Madame O'Sullivan, de
mount.
gramme musical fut exécuté,
Mathjeu accompagnait sa fille : et. Coyer et combien il cest attacn/

M. John O'Sullivan <était le témoin| vie
de son frère. La mariée portait un
tailleur, modèle Drecoll, marine et

petit chapeau blanc
garni d'algrêttes;. des roses Côrn-

. Après la cé-
rémonie, -Madame. Mathieu a reçu:
M. et :Madame O'Sullivan sont en-
suite partis pour New-York, d'où
ils se sont ‘ernfbarqués poar un vo-
yage de Quelques semaines en Eu-
rope.. :

ee +
Avis: Toutes nouvelles concernant

le Carnet Mondain. pourront se com.
imuniquer par téléphone, le aoir, de %

ia 8 heures. à R. 2154 ou -par écrit
à Case Postale, 554, le “Droit”, . Ot«
tawa, Ont

smote

LE CINEMA...
Suite de is lère page

 

pas de cinémas ,rapprochés.
Il ne serait pag opposé à des re-

présentations …cinématographiques
dans les écoles sous le contrôle des
professeurs. Malis les films éduca-

M. HOGAN
M. Hogan a présenté un certain

nombre de statistiques sur la fré-
quentation des cinémas par les état
liers protestants, Environ 33 p. c.
vont au cinéma au moins une fois
par semaine; 16.1 p. C. une fois par
quinze jours; 15.2 p. c. une fois
par mois; 18.2
que cela et le reste pas du tout.

Plug loin, il déclare que 34 p. c.
des directeurs d'écoles assurent Ce
le cinéma diminue la morale de
l'enfant: 44 p. ¢. qu'il diminue la
valeur mentale, tandis que 40 p. c.

déctarent que l'enfant qui va au
cinéma’ plus d’une fois par semai-
ne est retardé dans ses études, Un
seul directeur dit que le cinéma -est
bon pour les études, Coe 5

; < "M. J-A. GOYER
i M. J.-A. .Goyer a compäru cau

n'om.-dè- la- Ligue. du progrès.civi-
que, qui est opposée à l'admission
des enfants au cinéma.

M. FRANCQ
M.Gustave Franck se dit opposé

à laisser les enfants qui frégu n-
tent-la classe aller au cinéma plus
d’une fois par semaine, Mais il ne
croit pas que cela soit un tort Jors-
que l’assistance aux représenta-
tions est faite un jour de congé ou
le dimanche.. Il s'oppose aussi à
ce qu’on empêche un enfant qui
travaille d’ailer au cinéma, Si on
permet ‘aux enfants d'aller travail-
ler dans les usines à l’âge de 14
ans, il a droit comme tout autre
de se délasser au cinéma.

M. Arthur Laramée représente
les sociétés catholiques à Fenquête
sur les théâtres à Montréal.

LA TRISTESSE...
Suite de la 1dre page .

 

 

 

ture se continuent entre le Canada et
Terre-Neuve. Le Montcalm et le
Mikula ont reçu l'ordre d'interroger
tôus les navires suivants les routes
de navigation mais ils n’ont obtenu
aucun renseignement relatit aux
aviateurs. Tous les postes radiogra-
phiques de la côte de l'Atlantique ont
reçu l'ordre de faire tous les efforts
possibles pour retrouver les aviateurs
mais jusqu'ici leurs efforts a été
sans résultat. -
ST-JEAN., Terre-Neuve, 14. Le

magistrat O'Toole de Conception Har-
bor a rapporté hier soir que plusieurs
personnes lui ont déclaré qu’un avion
avait-passé sus la ville à quatre heu-
res hier après-midi. les messages
reçus de New-York hier après-midi
demandait la confirmation d'un rap-
nort que les aviateups avaient été
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| rennent. Neus avens besein de
"espace. Ecrivezleaf pour aveir une
liote complète a -
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En déhors de l'arrondissement -

agents pour les pianos
Gerbard Heintzman.

J. E. Collard, gérant. R. 6691 -
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‘les méthodes,

ter

| comprend certains des plus

tre histoire.
Les romans canadiens-frunçais sont

| pleins du patriotisme le plus pur. lis
. sont simples et respectent la morale.|

We t=les romans qui ont pour thème
Pendant la" messe, uit pro-! vie

sir
rurale démontrent combien le

M: Canadien français alme mieux son , Scolasticat des
à sa

familiale.
les Canadiens français ont dévs-

loppé une forme de littéraiure qui
s'inspire à la fois des richesses de la
littérature de l'rance et de la patric
canadienne et des particularités de
sa vie.-Cette culture se manifeste de
plus en plus dans toute sa richesse,
dans‘ toute une floraison littéraire
dans 1é journalisme, l'histoire, la poé-
sie, Je roman, oeuvres auxquelles le

Canadien francais s'adonne avec am-
vition et succès.
Ja conférence de Madame Morand

a été très appréciée. La conférencit-
re a révélé à ses auditeurs un point
de notre vie très méconnu dans les
milieux anglais, mais qui pourtant
nous fait grandement honneur. Elle
a sustité chez eux le désir de mieux
connaître les Canadiens français, de
chercher à comprendre leur âme et
leurs particularités. Elle les % dis-
posés à nous respecter et à nous &p-
précier et c’est pourquoi elle a mé-
“rité notre reconnaissance.

dier dans leg quertiers od il n'y a:

CONGRES DES...
Suite de lu prernière

      

cialion se résument pratiquement à
trois choses, en rapport avec la voi-
rie du Canuda: sa construction, son
entretien et l’usage que l'on en ait.
Ces trois grands sujets, à leur cour,

sunt séparés sous divers titres. AIn-
si, la construction des routes est con-
sidérée aux points de vue suivants:
des finances, l'imposition des taxes, lu
demande du trafic, l'étalonnag-:, !c
“type, les matériaux, la corresponuun -

p. c. moins souvent ce avuc les autres routes ou 8ys-

! tèmes de routes et autres. Sous | en-
tretien viennent les questions du coût,

les matériaux ec la
responsabilité des autorités provin-
ciales et municipales. l'usage aes
rontes est étudié à la foi au point de
vue de la sécurité et du confort ues
citoyens ct de la protection de la

route contre les abus. L'immense
étendue ainsi développée pourvoit
une t:ès grande variété de sujets à
traiter pour les professionnels et les

délégués au congrès el, les caiseries
et discussions soulèvent d'innombra-
bles points, en théorie et en pratiq.ie,
aqui ont une grande valeur pour les

délégués. En plus des experts en voi-
rie du Dominion et des Etats-unis,
qui feront leur large part ai pro-

gramme de cette année, plusivacs
représentants d'associalions de rou-
tes de l'Europe sont invités à sssis-

au Congrès et à y donner dcs
causeries.

VOYAGE EN AUTO
l'un des événements les plus in-

téressants du congrès, à la fois edu-

cationnel et récréatif, sera un voya-
ge en automobile sur une route qui

lca-ix
spécimens de construction de voirie
dans Ontario. En cette occasion les
délégués seront les hôtes du Dépar-
tement des Chemins de l'Ontario et
ils seront accompagnés d'ingénieurs
provinciaux qui donneront une des-
cription des divers tvpes de cons-

truction rt expliqueront les méthodes
embloyées.

OFFICIERS
Ja liste des officiers et dirceto rs

de l'association, pour l'année couran-
te, Que nous donnons ici, est une
preuve de la part active que jpren-
nent, dans ses affaires, les divers
Rouvernements provinciaux, |I>s as-
sociations de routes des diverses xcc-
tions. du pays ainsi que les corns
d'automobilistes de tout le Canada:

I.es anciens présidents honor:na
sont I'hon. J.-1.. Perron, ministve de
la voirle, province de Québec; I'hon.
P.-J. Véniot, maître général dos pos-
tes pour le Dominion; le président
honoraire est l'hon. W.-R. Clubb, mi-
nistre des Travaux Public, province
du Manitoba; président, I'hon. Geo.
ge-8. Henry, ministre de la Voirie,
province d'Ontario: premier vice-pré-
sident, l'hon. John Oliver, nremier
ministre de la Colombte-Anglausn:
deuxième vice-président, Thon, 1’. \*
Black, ministre de la Votrie, pro-
vince de la NouveHe-Ecosse: © se-
crétaire-trésorier, (George-A. MeNa-
mee, Montréal.

  

—

Le. comité exécutif se compose de
MM. S.-L. Squire, président; l'hon.
J.-L. Perron, J.-A. Duchaste! de
Montrouge. l'hon. D.-W. Stewart, A.
McGillivray, William Findlay ot Geo.
A. McNaince. ,

Les directeurs sont les officiers dé-
ja mentionnés et J.-I. Boulan;ser,
sous-ministre de la voirie, province
de Québec: J.-U. Calder, Saskatnon,

 

Saskatchewan: Joseph Gibbons, 6 N-'suelle ordinaire. et une nombreuse | Nous utrons à prendre. prochaine-
tréleyr, ‘Porunto: William Windlay, assistance s'était rendue à l'invitation [ ment, en sérieuse considération les
Toronto; l'hon. J.-G. Gardiner, ini- ‘de scs officiers supérieurs. les suts- jelius dents qu'on se propose d'up-
nistre de Jx voirie,  Saskalch-wat; cuntiels xt intéressants rapports qui jporte. à FAete dù Fords de Pension
C.-H. Grant, président de la “Alber-jy furent pr‘sentés par les différents [ainsi que les amendements au» sont
ta Good Reads Assoctation”; 'P.-J. comités sont Une preuve que, par les ‘à éludicr les membres d'UN sous-vo-
Mahoney, ancien président de la “On- ) jours que nous vivons, l'intérêt va [mité ministeries el sur lesquels de-
tario Good Roads Association”; À. | toujours grandissant pour lex pro- Jxrent s» prononcer les reprisentan's

| McGillivray, commissaire de ia vui-\blèmes qui, de près où de loin, con- , parlementaires à la session pro hai-
rie, province du Manitoba; Théodo- ;cernent lvs employés civils. Espérons pue
| re-G. Morgan, président du Royal que nos confréves, doll qu'ils vien- L. Pans lentre-temps association ost
| Automobile Club of Canada; À. ‘lun, nent et oh ils aillent, saurent garder jù s'enquérir de la stabilité du Fonds
président de la "Quebec Provincial: longtemps cette incroyable ardeur | de Pension, et pour arriver à de
Motor league”; R. Philip, sous-ini-, qu'ils déploient aujourd'hui pour lu j données aussi cxuctes que possible elle
nistre de la voirie, province de ‘à défense dus principes qui nous sont qi dû s‘impaoser Un travail herculée +
Colombie-Anglaise: J.-D, Robertson, chers et le triomphe de droits quijA cette fin, elle s'est mise en com-

sous-ministre de lo voirie- lSdpion sont pour nous sucrés. Nils ne se munication avee les actuaires des
ton, Alherta; H.-H. Shaw, ingéninr déparent pus a cette intelligente | compagnies d'usstirances-vie can
en chef du département des tra ‘aux, combasivité qui fait aujourd'hui l'é- ,diennes et leur à demand“ de luis
publics, Charlottetown, Ile du Prin-|tonnement de ceux yui en sont té- jfournir les tubleaux de la mortalité

ce-Edouard: hon. D.-W. Stewart, moins, les plus braux jours du ser- jehez leurs assurés, masculins et fé-
ministre de In voirie, province du vice n'ont pas encore été vécus. minins, tableau basés sur leur + xpé-
Nouveau-Brunswick; A. Gordon. . , rience des affuires en notre pays.
Watson, président de la “Nova Sco.' Le rapport présenté par le secré- Toutes ces compagniss se sont em-
tia Motor League”. taire organisateur, M. J. Elder Fras |pressées de lui faire paivenir les in-

——e ser, €st uw encouragement bien ap- [formations demandées, et. d'après ces
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Ste-Anne, Ottawa; MN. P. 1. Bouvet,
O.M.1. supérieur du Juniorat des
Oblats; R. P. G Marchand, O.M.1..
supérieur du Grand Séminaire d’Ot-
tawa; R. P. I. Choquette, O.M.1., §u-

| périeur de la Maison des retraites

es R. P…. A Desnoyers, O.M.I.
du Scolasticat des Oblats; R. P. I

| Desmarais OM... de Notre-Dame,
Hull: R P. A. Roy, O.P.. Prieur des
Dominicains: R. P. A. Tl.educ. OP;
R. P. V. Devy. S.M.M., Supérieur du

Pères de
gnie de Marie: R P. Robert. O.M.
Cap. curé de

{R. P. G. Le Gallois, C.S.Sp., supérieur

“de l‘Ecole Apostolique de St-Alexan-
dre; R. P. A. Guillot, C.SS.R., supé-
rieur du Studentat des Rédemptoris-

‘tes; M. le curd L.-C. Raymond, Bour-
"met, président de T'Association d-s
i'‘Anciens”; M. le curé J. E. A. l'arri-
re, St-Rédempteur Huli: M. le euré

“F. X. Barette. St-Charles. Ottawa:
R. P. Marie-Théodore, O.F.M., du
Commissariat de Terre-Sainte; M.
l'abbé R. Martin, de l'Archevêché; M.
l'abbé Roy, du Séminaire de Québec,
qui accompagne Mer Baudrillart: R.
1’. (. Charlebois. O.M.I.; l'honorable
inge Thibaudean Rinfret, de la Cour
Suprême du Canada. président dr
l’Alllance Francaise, Ottawa: M. H.
Ménard, président de la St-Jean-Bap-

itiste d'Ottawa: M. J.-R. Parent. de
l'Tnion St-Joseph du Canada; MG.
, Lauvray, président de l'Union Natio-
“nale Francaise d'Ottawa; M. J. Trem-
blav. président du Cercle littéraire
d'Ottawa: M. M Morisset, président
de l'Institut Canadien-français.
Le personnel de l'Université: les

RR. PP. Louis Perruisset, O.M.1.; Ni-
colas Nillès, O.M.1.; Arthur Guertin,
O.M.1.;: Odilon Chevrlier. O.M.I.; Alex-
andre Lajeunesse, O.M.I.: Louis
lReaunré, O.M.T.; Eugène Pepin, O.M.
1.: Arthur McGowan, O.M.1.; Edmond
Cornell, OM.1.; Raoul Legault, OM.

:L; Aimé Jasmin, O.M.1.: Hector Dubé
OM; (Georges Simard, O.M.1.; Na-
noléon Dubois, O.M.1.: Flie Latulipe,

; OMT. Auriomma Véronneau, O.M.1.;
Denis Finnigan, O.M.1.; Arthur Pa-

jaquette, O.M.1.: Alphonse Pelletier.
OM.T.: Raoul Sénécal. O.M.L: Odilon
Voyer, O.M.T.: André Cary. OM:
Aldéric Fusey. O.M.I.: Georges-I<tien-
ne Martel, O.M.I.; Alphonse Jæeclerc,
O.M.T.: Ernest Renaud. O.MI.: Jean-
T.ouis Bergevin, O.M.1.: Edward Kil-
lian, OMI; Joseph Gravel, O.MI;

René T.amovreux, O.M.I.: Albert Tou-
nin, O.M.1.; Joseph Chartrand. O.M.1.:
Joseph Hébert, O.M.1.; Eugène Royal.
ONLI; Antoine Brunet O.M.1.; Hen-
ri St-Denis, O.M.I.: Henri Paupart.
O.M.I.: Pominat Caron. OM: .

Gendron, O.M.T. MM. les abhés Her-
torD. Brosseau-, A.-J. Arsenault, Té-
lesphore Meschamps, Francis Bradley,
Omer T.adouceur.
Sa Grandeur a dit ce matin sa mes-

se à sept heures an Grand Séminaire.

; VOYAGES EDUCATIFS
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MONTREAL, 13. — Des vova-

“ges éducatifs d'un nouveau genre

| viennent d'être organisés
service ‘des voyageurs du chemin

de fer National du Canada sous
la direction de son gérant gén*ral.
M. H. H. Melanson. Ils ont pour

, but de permettre aux agents de la
compagnie qui sont en relations a-

vec le public de se renseigner par-

faitement sur le Canada, ses villes,
ses villégiatures. C’est l'intention
de la compagnie d'avoir dans ses

| bureaux de billets des représen-
(tants pouvant renseigner parfaite-
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|
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la Compa-

St-Francois d'Assise; :

— = rarre

 

LE SERVICE CIVIL
 

fundi dernier, “l'exécutif” d2> notre licux nous avons passallim pt am-
association tenait son assemblée men- [lioré noire soit

précié pur ceux qui livrent nos com-
bats d'avant-garde, Des mille et un
détails dont il fait mention, détachons
le fait qu'au cours du dernier mois

(avril), deux cents nouveaux mem-
bres sont venus augmenter d'autant
les effectifs de notre société. SI nous
tenons conipte de cet autre fait qu.
plusieurs ministères ne nous ont pus

fait parvenir leurs rapports complets

et définitifs. rapports que d'ailleurs

on nous Inisse entendre très favora-
ble, dès aujourd'hui, Rous avons l'as-
surance que, cette année, nutre as-
sociation comptera trois fuis plus de
membres que ses cadivs en vonte-
naient an dernier. Un autre effort
encore et mettons une dernière main
1 une besogne aussi bien commencce.

Qu'on n'oublie donc pas que c’est
notre valeur numérique qui nous a

zagné tout ce que nous avons obtenu,
et, que plus nous serons nombreux,
blus on mettra d'empresssment à fai-
re justice à nos droits, Que ce soit

là l'idéé maîtresse qui guide chacun
de nos pas sur la route qu'il nous
faut suivre Si nous la perdons de

. Vue ou si nous négligvons les sages

: patons-nous

sCeptions.

"toutes ces iniquités,

|
{
{
¢
!

D'UN NOUVEAU GENRE

par le

«ment le public voyageur sur notre

pays.
| Le premier groupe de ses azents

partira dimanche soir de Montréal

par le Continental Limité. 1] visi-

bert, Parc Jasper.
Vancouver,

Prince Rupert,

Vietoria, Edmonton,

to et les chutes Niagara. Il traver-
sera les territoires déservis par les
trains continentaux du réseau ain-
si que par le nouveau train Toron-
to-Vancouver dit de ‘La Confédé-

ration”. :
Parmi les Canadiens français qui

feront ce voyage l'on remarque
MM. J. J. Aubin. de Québec, J. H.
Joubert, de Montréal. J. E. Lefebh-
vre. de Montréal. G. E. Noël. de
Québer. et M. O. E. Picard, de St-
Hvacinthe.

 

Calgary. Regina. Winnipeg. Toron-

tera North Bay. Minaki. Prince AI-
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Vente Spéciale de Chaussures
5C0 PAIRES DE

- Bottines et Oxfords pour Hommes
de Veau Noir et Tan
en les plus récents môdèles

LOT No 1
Oxfords et Bottines noirs et

tan pour hommes. Prix cou-

Pour +... .. $3.95Pour

Toutes les pointures

nLOT Xn
Oxfords ou Bottines de

Veau Noir et Tan pour Hom-
mes Prix courant $4.95
$6.00. Pour

Voyez tes vitr.nes

LA VENTE COMMENCE SAMEDI

BAKER & CO.
63, rue Rideau Téléphone: Rideau 2223

qu'on en peut penser cn certainseeeeeen - - _ EE = =

Le Baron Byng Le Tres Hon.
de Vimy, Arthur Meighen,
Gouverneur Premier Ministre

Général, 1921-26 1920-21

FERMES MODELES DU DOMINION
Les Fermes Modèles du Dominton furent établies par une lo! du Parlement en JA86. ’

Elles furent À l'origine sous la direction du Dr Wm. Sannders.
; La culture scientifique du blé commenca en 1888, à cause de certaines variétés importées
, qu ne donnaient pas satisfaction. Les famcuses pommes Melba et Lobo furent obtenues par la
| ertilisation croisée en 1898,

_ Aujourd'hui il y s 22 Fermes Modèles fédérales, dans le Canada. Le famoux Blé Mar-
| quis fut choisi dans la variété Markbam en 1904.
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| TOUS LES ENFANTS ont droit
1 P . .

a cette Precieuse Occasion
4 ; l’ouvoir jouer le piano est un actif social
Rd i 4 de toute première importance — une sour-

I ANE ce certaine de honhear dans da vie. Tous les
fi Æ enfants ont droit à une éducation en le jeu du

piano. Aujourd'hui, de nouvelles méthodes ont
‘ ! rendu les lecons plus faciles et plus agréables.

i Le piano se présente en une série plus vaste de
modèles et de dimensions qu'autrefois. H y a
des planos pour toute dimension de chambre
et toutes les bourses,

. Venez voir aujourd'hui comment 11 vous est
possible d'avoir un piano immédiatement dans
votre foyer.
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enseignements qu'elle nous a donnés,
au cours de lu dernière année. pré-

à tremper de nouveau

nos lèvres à l- coupe des amères dé-
Que les ouvriers de la nn-

zière heure nous arrive donc à leur
tour... ils‘seront les bienvenus com-
me les autres.

lia révision des salaires est mainte-
nant une chose du passé et, dans son
ensemble, elie a été ce qu'on désirait
qu’elle fût. Elle a fait disparaître
une des plus criantes injustices qui
aient été perpétuées dans le service,
pour un trop grand nombre d'années.

Elle aurait pu être plus généreuse.
mais il n'en est pas moins vrai qu'elle

à éparpilié, aux vents de l'heure, bon
nombre des iniquités dont nous
avions à nous plaindre. C'est une ad-
mission quasi générale qu’elle ne feru
pas luire leur dernière aurore sur

mais elle reste
un grand commencement dans l’oeu-
vre que nous poursuivons et elle va
nous être un inestimable argument
dans cette autre campagne qu'il va
nous falloir intreprendre pour la re-
connaissance du principe tant mécon-
nu de la rénumération uniforme pour
tous ceux qui font le même travail.
Une première victoire a été, nar
nous, gagnée duns la reconnaissane”
de ce principe et nous la lui devons.
Nous avons la ferme espérance, pour
ne pas dire la certitude. que le jour
n'est pas lointain où les C'ommissair*s
du Service Civil devront faire un au- :
tre effort dans le même sens pour
enrayer totalement le malaise qui
existe encore dans certains milieux.
Cette réserve faite, nous considérons
que, pour le moment, nous devons
être fiers des résultats auxquels nous

J. sommes arrivés et. qu'en dépit de ce

 

données, qui sont d'une tigid> exact/-
tude, nous avens Vassurance que le
fonds de pension est assez solide et

assez puissant pour supporter tous
les fardeaux ont on le surchargera.
Les estimés qu'il nous a été donné
de faire semblent indiquer que tous
les amendements proposés À ce fonds

ne. le jetteront pas dans le désarroi

financier et n'ébranlerent pas sa sta-
bilité.
De toutes les statistiques qui nous

ont cté fournies, celles qui nous sont
venues de la compagnie ‘’Praxelters

Insurance‘ de l'édifice Jackson, nous
ont paru les plus concluantes Cette
dernière nous fournit un tableau de
mortalité chez cent mille de ses ns-
surés depuis leur dixième année, azo

où elle lels assuriit, jusqu'à quatre -
vingt-quinze ans

Prenant ve tableau comme bas: de
nos calculs, leg déductions que nous

avons pu en tirer sont tellement en-

courageantes que cette hesogne de
compilation cst
plaisir pour nous.

maines l'orcusion

devenue presqu'un
Dans quelques sr-

nous sera fournie
de revenir sur ce sujet et c'est alors
que nos confrères
notre optimisme et
me.

pourront
notr.

partager

enthousias-
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L’EMBELLISSEMENT
DE SAINT-HYACINTHE

ST-HYACINvHE, 13. — D.N.C.
D'importants projets d'embellisse-

ment sont actuellement en voie de

réalisatin, dans la ville de® St-
Hyacinthe. M. T.-D. Bouchard, mai-
re de la ville. a bien voulu exposer

|les plans a l'étude. D'abord, com-

|

 

me nombre de citoyens l'ont en-

tendu dire. le parc Dessaulles ac-

tuel sera agrandi de tout le terrain

avoisinant le palais de justice, de
la rue Dessaulles à la rue Richer.

ou jusqu'à la voie du Canadien Na-
tionaL Une entente à ce sujet sera

conclue entre la ville et le gouver-
nement provincial; celui-ci louerait

= _

Maintes personnes souffrant depuis des

années et qui n'avaient pu ohtenir sou.

lagement virent leur mal s'apaiser et

diminuer dès la première appliration

d'’Ovelmo et le traitement tant interne

qu'externe les en libéra complètement.

Consultez votre pharmacien, Résultat»

ou argent rembouré.

|

personnes louangent

==>
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à la cité, moyennant une somme
minime. le terrain en question, e'

le palais de justi-e, une fcis les a-

méliorations fuites, se trouverait

ay centre d'un vaste pare. Une

jrue serai persée entr> le terrain de

{l'Hôpital sSt-Charles et le palais -

« j-tice. jusqu'à la rue Richer, ce qu
aurait pour ef*e de dézager 1

nouvean par. Toutes les cfôture
disgracieuses et les punnoaux r

cleme que Yon voit

rein divparaîtraient

autorr du ter

totalement, à

sorte que St-Hwneinthe o°frirait ur

magni ique coup d'reil de In gar.

à l'arrivée des trains. Les jeux d
tennis actuels seraient maintenu
mais légèrement déplacvis vers l'est

Un autre parc serait aussi cons

titué à l'extrémité ouest de la rue

Girouvrd, aux limites de la cité

Tout le terrain qui sépare la rue

Girouard de la rue Ste-Héloise. et

Qui appartient au ministère pro-

vincial de lAgriculture. serait
transformé en pare. Des pourpar-
lers ont été engagés avec le minis-

tère. et M. Bouchard croit que le
proje: sera favorablement accueilli.

Une troisième idée. c'est d'éri-

ger aussi, à l'extrémité ouest de ta

ru” Girouard, une manière de por-
te dé‘orative donnant accès, du cô-

t3 de Montréal, à notre cité De
magnifiques cclonnes en pierre,
massives autant qu'’artistiques, se-
(raient élevées de chaque’ côté de la
route. Sur chacune d'elles, on pour-
rait lire le nom des différents mai-
res qui présidèrent aux destinées
civiles de St-Hyacinthe. avec les da-
tes de leurs administrations res-
pectives, l'inauguration de cette
porte se ferait en septembre pro-

chain, et coinciderait avec le (en-
tieme anniversaire de l'honorable
Georges-Casimir Dessaulles, séna-
teur pour la division de Rouge-
mont. maire de St-Hyacinthe pen-
dant 25 ans.

—_——

VAL GAGNE, ONT
13 ma 1927

 

  

REUNION INTIME—

Dimanche le § mai, un groupe

d'amis rendatent visite à Mlle Du-
rie M. J. Gervais, à l'occasion de la

visite d'une de ses amies, Mile

Thais Guertin, institutrice de Val-
Gagné. qui passait quelques jours

avec elle.

On remarquait: Mes Thais

Guertin, Lorenza Bradette, lau-
rette Gauthier. Maria Dumouchel,
Darie, Marie Jeanne et Alexina Ger-

vais; MM. J,ucien Bourgeois, d'An-
sonville, Albert Létourneau, Gal-

bliant Lévesque, l.éo Morin, Ho-
méo Bradette, Joseph Dussault, Ar-

mand Bradette, Philippe Houle, Va-
lérien Gervais. Tous passèrent une

agréable soirée. 11 y eut chant et

musique. Un délicieux goûter fut servi par Mile Darie Gervais.
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