
  

Protestation du R. P. Rutten, O.P.
BRUXLLLES. — Au sénat de Hel-

rique, le R. P. Ruitlen, O.P., membre
te cetie Chambre, formule une 1i-

roureuse protestation contre l'uctuel-

e situalion au Mexique. Il soutient-

rue la réputation et le prestige de la
Belgique ne lui permettent pas de
zarder le silence en face de la bar-
parie. !! y a des droits, dit-il, qui

‘ont partie du patrimoine commun de
humanité, et des libertés dont le res-
seét concerne l'ensemble de tous les
euples civilisés. Le discours du pré-
e-sénateur fut chaudement applau-

li par la droite, @ luquelle s'étaient

loints quelques libéraur el dcs socia-

isles. Le ministre Hymans répond en
faigant un voeu pour la concorde et

a paix religieuse au Mexique.

1 . » .

Procès de Don Bosco.
ROME. — Le procès de béatifica-

Mon du vénérable Don Bosco, fonda-

teur de la Congrégation Salésienne et
tes Filles de Notre-Dame Sccours des

Chrétiens se poursuit activement à 1
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Leurs Excellences le gouver-

neu--généra|] et la vicomtesse Wil-

lingdon ont reçu à déjeuner hier.;

Les convives étaient: l’'hon. sir

Henry et lady Drayton, I'Ron. W. À.

Black, l’hon. Pascal Poirier et mu-

dame Poirier, l'hon, J. D. Taylor|

et mademoiselle Taylor, le major-

général l’hon. W. A. Griesbach et

madame Griesbach, le lieut.-colo-

nel l'hon. A. B. Gillis, hon. ect
madame S. J. Crowe, l’hon. et ma-

dame W. A. Buchanan, M. et ma-,

dame J. F. Johnston, M. R. H. Me-,
Gregor, M. et madame C. R. Me-!
Intosh, M. et madame G.-H. Petit,|
M, et madame F. P. Quinn, M. et
madame H. B. Short, M. et mada-|
me G. Spottom, le lieut.-colonel et
madame N. M. Young. M. et mada-!
me Arthur Beauchesne, M. et ma-;
dame Noulan Cauchon, madame E.1
B. Devlin, madame A.-J.-H. Dubuc,i
de Winnipeg, M, et madame A, E,|
Fripp, madame C. B. Waagen, del
Montréal, le lieut.-colonel et mada-|
me J. W Woods, madame D. C. Co- |
leman, de Winnipeg.
Son Excellence la vicomtesse de

Willingdon et sa suite occuperont la
loge vice-royale au concert des Aveu-
gles, demain soir, au théâtre Russell.
Læ: autres personnages qui occupe-

ront aussi des sièges d'honneur sont

Son Honneur le maire Théodore
Lembert, de Hull, et madame Lam-
bert; les représentants de l’Archevê-
ché; ‘’hon. sénateur N. A. Belcourt,
p:ésident de l'Association Canadien-
ne-Française d'Education d'Ontarto;
Madame P. E. Marchand, présidente
de la Fédération des Femmes Cana-
diennes-Françaises d'Ottawa et mem-
bres de l’Exécutif; M. Maurice Moris-
set, président de l'Institut Canadien-
Français d'Ottawa; M. A. O. Rocque,
secrétaire, et Madame Rocque, et au- |
tres.
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Leurs Excellences ont diné sa-
medi soir avec l'honorable R. B.
Bennett et mademoiselle Bennett,
au Château-Laurier.

* kk
Le président de la Chambre des!

Communes et madame Lemieux!
ont reçu vendredi, en l'honneur de|
M. et madame John Walter, de,
Londres. et de l'hon, madame Ro-
nald Greville.

* % %
L’hon. Dr J. H. King et madame,

King ont reçu a diver samedi soir,
au Country Club, en l'honneur de:
M. et madame C. P. Hill, de Vic-
toria, C. A., et de madame D. C.!'

Coleman, de Winnipez. |
X x % ;

Mademoiselle Ma rgaret Heenan
est arrivée de Toronto, pour passer
quelque temps chez ses parents.

l'hon. M. et madame Peter Heenan.
* %

Mademoiselle Marie Le Sage est
retournée à Québec, après un court,
séjour en notre Capitale. l'invitée

de madame E.-H. St-Denis.
Hood x

M. N.-E. Lavigueur. M.P., a pas-
sé la fin de semaine dans sa famil-
JP, & Québec.

Madame Ernest Lapointe a reçu
samedi au Café du Parlement à un
déjeuner de trente couverts.

0% =

Madame R. J. Manion a reçu
hier à l'heure du thé. Mademoise!-
le Mildred Bennett, madame G. B.
Jones, madame F. P. Quinn. mada-
me W. G. McQuarrie. madaine C.

W, Ball et madame R. B. Hanson
ont servi le thé et les glaces.

Nt ok ne

Madame Carl Valleau et sa til-
lette sont retournées à New-York,
après avoir passé quelque temps

chez madame M. J. O'Connor.
ue x: x

Mademoiselle Pauline Faribault
est de retour de Québec. où elle a

  

 

CARNET MONDAIN

en e pour crédits à l'é-
tranger. Sur cette somme, sept cent
millions de dollars sont à New-York,
soixante millions de livres sterling à
Londres et de moindres sommes à
Amsterdam et à Zurich. Lacirgyla-
tion de billets français de cinquante-
huit milllards de francs pourrait être
aux trois quarts couverte par les
trois milliards six cent millions ‘de
francs-or maintenant à la Banquede
France et les cing & six milliards de
francs-or ou l'équivalentà l’étranger.
Le but du gouvernement, dit-on, n'est
pas de ramener les sommes totales
actuellement à l'étranger, mais d'aug-
menter sa quantité d'or & Paris de
façon à pouvoir approcher environ |
einquante pour cent de lacirculation
des billets |
Avant de lancer sôn programme, la

Banque de France a pris des rensei-
gnements à la Banque d'Angleterre.
Ou apprit que les quantités d'or an-

Rome. La Bacrie Congrégalion des
Rites a étudié l’authencité de deux
miracles apportés à l'appui de la cau -

se el l'on croit que l’Eglise ne tardera
plus yuêrg à élever Don Bosco au
reng des Bienheureux proclamés tels,
officiellement. Deux autres Salésiens,
morts en odeur de sainteté, font. aus-
ai l’objet présentement d’un procès en
béatification: Don Michel Rue, suc-
cesseur immédiat de Don Bosco, & la
direction de son Institut, et le jeune
Dominique Savio, éléve de Dos Bos-
co, parmi ses enfants de prédilection.

Les écrivains catholiques. ’
e - e

WESTHINSTER. — A Westinins-
ter, Angleterre, sc lenait, naguère,
une première “Journée des écrivains
catholiques”, sur le modèle des “Se-
naines des écrivains catholiques”, de

France. Çe groupement est destiné à
accroître leurs forces et à faciliter
lcur rayonnement. En Autriche, pa-
reillement, première Semaine de Con-
férences publiques des écrivains ca-
tholiques. L'association compte déjà

850 adhérents.

i

 
serait préférable pour la France de’

de -retirer de l'argent de New-York.
On dit que les banquiers de New-
York ant fait un accueil sympathi-
que a la proposition de retirer tout:
montant en or, si la Banque de Fran-'
ce le désire.
me

L’ANGLETERRE...
(suite de Ia lére page)

\ | dens le Loadon Sunday Times.Léga-
lement, dit l'article, I'Allemagne est

     

  

 

 

sailles, de demeurer désarmée, mais
pratiquement Ia chose ne peut être POOO soutenue. Comment peut-on préten-

remplira des
i-

dre que l'Allemagne
obligations que ses anciens adversa
res sont libres de rejeter? : -

Pour le vicomte Cecil; la’ difficulté

passé une quinzaine, l'invitée de'
mademoiselle Madeleine Hamel.  % % * ;

Le major et madame Arthur Hill | réeile-en fait de désarmement n’est
de Montréal, passënt quelques hmique mais politique. :
jours au Chadeau-Lirter.. | Pas tec

Ck ok Cy
Le Club Libéral des Femmes;

d'Ottawa tiendra son assemblée
générale à la résidence de madame
A. C. Hardy, 443 avenue Daly, le
jeudi, 29 mars. à 3 h: 30 p.m. A!
l'issue de la réunion les membres,
seront les hôtes de madame A. C.
Hardy au thé.

+
Mademoiselle Marian O'Hara est!

AUX ETATS-UNIS
WASHINGTON, 26.—Les proposi-*

tions anglaises ont ‘été étudiées”par

‘sait encore officiellement Te’ qu’eliés
en pensent. ; OT

LA LEGISLATURE...
(suite de la lére page)

important projet de loi concernant
actuellement à Québec, l'invitée de | l'hygiène Rab Dans toutes les

madame V. Boswell. | villes de 5,000 âmes et plus, un ser-
M, et madame G-E. Valleau et vice d'hygiène devraêtre établ.Tor

M. et madame M. F. McKee sont al-}' ST MÉdIEA eh charge | vice
1és passer quelques semaines a At-
lantic City. |

 

ne pourra être démis de ses fonctions
que par le Heutenant-gouverneur..

—"“Si des municipalités ne font pas
David,

x HA
On annonce pour le 9 avril le leur devoir”, a déclaré M.

mariage de mademoiselle Alice 'La-; “NOUS le ferons pourelles.
berge, fille de M. et madanre Cwar-| Te secrétaire provincla] a ajouté
les-Joseph Laberge, de uébec, Que l'an dernier, l'épidémie de typhoï-

avec M. Roland Marois, tiisde M,|de & coûté 820,000,000 à la province.
et de madame Phydime Marois,| L& piupart des ministres, des con.
aussi de Québec. ; ‘seillers législatié et des députés sont

we sn partis hier por rentrer dans, leurs
foyers. L'hôtel du gouvernement pa--

ve

M. Paul-EmileGagnon, cr, at
madame Gagnon, de Rimouski, M.' vaissait’désert, ce matin, apras lacti- |.
et madame Jean-Charles Gagnon, Vité qui a régné dansses. murg.pen-
d’Amqui, s'embarqueront a Naw- dant onze semainés. Mais. si les deux
York, le 5 avril, a bord du ‘“Mé-| chambres étaient sileneleuses et inac-
gantic” pour un voyage de trois; tives. on continuait de travailler fer-

mois en Europe, au cours duquel flg Me dans lès divers buérçaux.. C'est là

vigiteront la France, l'Italie, la due d'ici au mois de janvier prochain.
Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le courriériâtes parlementaires iront
l'Angleterre. © … désormais frapper pour .ebtenir les

prétieüx renseignements : qu'ils of;

  

«OÙ x Co : ils €
Madame J. L. Ralston a reçuà'friront à,leurs. fidèles et ,patienis Jep-

déjeuner au Country Club ces jours! tewrd” LAE
derniers. Foi

Les convives étaient au.
nombre de quatorze. xp | : NORTHBAY,ONT.

laisser ses balances enAngleterre et!

peut-être tenue, par le traité de Ver-

;les autorités de Washington. On P@ètre très satisfait de ce que le Pape

ds

_LEDROIT OTTAWA LUNDI 26 MARS 1928
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arrétées.

UN COMPLOT“BLANC”

 

,- LONDRES, 26—Une dépêche de Rigaditque la palica.
soviétique a découvert, un nouveau complot pour renverser
le régime soviétique en Russie. Vingt-six personnesont été
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PAROLES CONSOLANTES DU PAPE
POUR LES AUTRICHIENS DU TYROL  

 

glais n'étaient pas suffisantes et qu'il! Sa Sainteté déplore la situation faite aux Tyroliens par
le gouvernement Italien. Le pape n’est pas indif-
férent à la question de langue.
>=

EGLISE ET ETAT
 

VIENNE,
part des offices des églises d’Autri-
ehe hier on a fait mention d’une en-
trevue que le Pape a donnée récem-
ment, dit-on, au cardinal Piffl. Ta
nouvelle à été transmise ici par l'a-
gence officielle de télégraphe autri-
chienne.

Au cours de l'entrevue, le Saint-
Père. aurait manifesté du chagrin au
sujet de la faillite de ses efforts à
amener le gouvernement Mussolini

à modifier le régime italien dans le
Tyrol. D'après l'agence officielle, le
Souverain Pantife dit qu'il avait fait

son possible mais qu’il ne pouvait
p2ller plus loin, ‘et qu’il craignait que

tout ce qu'il pourrait tenter mainte-
nant ne rendit la situation pire au
lieu de l'amélirer.
Dans toute l'Autriche, on se mon-

>

ait abordé, comme on le dit, du moins,
| ce délicat sujet. La publication qu'on

‘Séguin, Irène Larrivée, Madroa Bazi-
net, Thérèse Vinette.

4. — Adresse. — Mlle Cermaine
Régimbald.

5. — Offrande de Fleurs. — Mlle
” %ola Girard.

6. — Duo: Ivy Leaf Scottische: W.
F. Miller — M Lionel et Mlle Diane
Brousseau.

7. — A la Cour de Saint Louis —
Drame en trois actes.

8. — Duo: Tick Tack: H. Van Gael
— Milles Perle et Reina Roy.
9.— Dialogue* Le Premier Voya-

ge de Pier-- — Omer Martin et Da-
niel Girard.

10. —:A Ta Cour de Saint Louis —
2e Acte. A

11. — Solo: Starry Night: Field-
hour» — Mile Noella Larocque.

123.°— Dialogue: Buying Eggs —

Idrs. Hawley,  Pousekeeper: Mlle L.
Désilets; Jane, the maid: Mlle M.
Mantha; Mr. Perkins, a farmer: M.
E. Hurtibise.
13-— Flag Drill — Par 20 garçons.
14. Duo: Snow Balls: Franz

Behr — Mlles Patricia et Genevieve
Cahill.

Paroisse— M. Eugène Olivier.
16. — A la Cour de Saint Louis —

3e- Acte.
. LEC ; .

La section féminine de la Société. 17. = Duo: No Surrender March:St-Vincent de Paul” donnera ung! 22 MARS 192$ |Morrison — Miles Simone et Reina
partie de cartes, mercredi soir le DE PASSAGE:— ..… .

M. l'abbé Marchand, curé de Ble-
zard Vallée, était de passagea North
Bay, ce jours dertlers. Il a assis
té à la séance orgañiséàpar nos RR,
SS. de l'Assamption à l'occasionde la
fête patronale du curé de la parois-
se St-Vincent de Paul. .

M. l’abbé Roussel, ptre colonisateur,
vigitait notre ville ces jours, der-
niers. Lo FP -

M. ‘Oscar Rochefort, d'Astorville,
inspecteur, de la voirie,-était de--pas-
sage a North Bay. par -affaires.
Mlie Eugénie Rochefort, d'Astor-

ville, Ont. était- en visite à North
‘Bay. l’invitée dez demoiselles Clau-

28 mars, au sous-sol de l'église du
Sacré-Coeur. “

; FH SE % ‘
Avis: Toutes nouvelles concernädt

le Carnet Mondain, pourront se côm-
muniquer var téléphone. le soir. de
i + 8 heures 4 R. 2154, ou par <erit
Case Postale, 554, “Le Droit’, Or.

 

\
tawa, Ont.
—_—

M. POINCARE...
(suite de la lére page)

  

que, social et agricole. Il fustige sé-
vèrement la propagande communiste,
mais il est d'avis que ses dangers ne
doivent pas être exagérés, car le so-
viétisme n'aura jamais d'evaprise dé-'
finitive sur les Français, qui savent
traiter comme elles le méritent les

te, 3 rue Hammond. Durant son -sé-
Jours à North Bay. elle aHait -avoc

, Mlle Eveline Ladéroute, - professeurutopie ! v :ples communistes. | de piano, visite: Mlle Marcelle -Gau-L'administration4° remier mini y thier, leur amie.
premier minis-' INVITE DISTINGUE:—tre Poincaré et des officier

Banque de France sont denature a Dimanche soir, le 18 mars, M. Luaugmenter grandement In quantité +r Bouchard était l'invité au thé,

d'or de la Banque dans une mesure chez M Onésime Larocque, de Laroc-dépassant de beaucoup la consigna-j “UC et Fils.-A cette occasion tons les
tion récemment arrivée de New-York, | membres de la famille Larocque
et on croit que le mouvement d'or en: télé : présents. - suFrance est déjà commencé. i Mardi soir, M. L-P. Bouchard pre-
Le but du gouvernement cst de "Alt le thé chez M. et Mme Wilfrid

transformer en or une partie consi-; Mbrs. ‘ eedérable de ses mille millions de dol-, “URsoir M. J.-P. Bouchard sassalars a l'étianger en crédits et enil® veille che: M. et Mme Nelson
#change et d'avoir la monnaie et les! AVbTY. Au nombre des invités on
lingots actuellement dans les voûtes! léMarquait: M. et Mme Marius Cho-
de le Banque de France. Le but fi-;l©tte. M. et Mme A. B. Girard, M.
nal de tout cola est la stabilisation | ©. Duhamel et plusieurs autres.
du franc sur une bese-or. On ne’ M- Bouchard fit une charmante-sl-
rait cependant si la stabilisation se. locution à laquelle M. Nelson Aübry
ra entreprise avent le commencement ' TÉPONdit par un petit discours appro-
de l'été ou plus tard. Le crédit fran- Prié à Jr circonstance. :
çais. dans le pays e: en dehors, sera. D PASSAGE:—- = Lz
cfficacement renforci par la présen-: M. Ernest Girard, fils de M: A. B.
ce aciuelle À la Banque de France Girard, est de retour dans -sa famille
d'une mass? d'or plutôt que par des| d'un vo age "un mois su il était
entrées dans les livres dans cinq ou MÉ par affaires à'Kapusgasirig. To-
six centres monétaires étrangers. La, chrane. Timmius ¢i plusieurs autres
Banque de France. opérant pour lejondroits. |

re —— -— M. J. E. Cholette est de retour
_ d'un voyage a Cobalt; Ont.. ou il'étaif

 
 

   

8i vous en voulez une

qQ. 1332

Piano de Culture

MASON & RISCH

COMPAREZ!

John Raper Piano Co.
LIMITED  

, allé par a fairos. ‘
! - l'abb: Alphonse Chapleau ‘Visi-
ltait son frère, le cré de St-Vincent
;& Paul, ces jours derniers.

A l'occasion de sa fête patronale,
H (M. le curé de St«V .neent de Paul était
i j invité, mercredt soir. lé 21 mars, à
| prendre le suoper chez nos RR. SS.
} |de l'Assomption.
iSEANCE DRAMATIQUE

: ET MUSICALE
Mardi soir. le 20 mars, àl'occasion

de la Fête patronale du curé de St-
; Vincent de Paul. a ev lieu, au soubas-
(s:ment de l'$ise St-Vin ent de
Paul. une jolie soirée dramatique

«et musicale. donnée par les petits
8! |dc Técole St-Xincent. L'assistance

à iétait nombreuse.

  

  preuve convaincante—

    
tiquement rendu.

PROGRANME.
1. — Qui va la: J. P. Stockop.. —

Mlies Noelia Larocque et Perle Roy.
z. Bienvenue à Sa Grandeur-

Mgr D. J. Scullard. en. angiais: —
M. Léo Boyer.

3. — Choeur: Le Parler Ancestral:
R.-P.R.: Gervais. — Solistes! Mice

-

Q. 948  
{

|

dette. Eveline et. Françoise Larl*rou- |

18. — La Classe en Grève — Par
les tout petits.

19. — Choeur: Sur Mer: E. Miisa
— Parles filles de la dième forme.

20, — O Canada: C. Lavallée.
21. — Trio: Galop: L. Streabbog —

Mlles Iréne Laflamme, Gertrude Boi-
ve -et Simone Pilon.
®
A LA COUR DE SAINT LOUIS

i PERSONNAGES
Saint Louis, 14 ans . Jeanne Vinelte
Blanche de Castille, 35 ans

ty Eveline Montcalm
Isabellé de France, 15 ans
4% 4 +"... + Marcelle Leblanc

Alix, reine de Chypre, 25 ans
2 + + = Justine Jeunings

Moab. esclave, 30 ans
++ «+... . Germaine Régimbald

‘Nymphadore, esclave, 30 ans
44 245 Léola Vaillancourt

’Aveline, vieille gouvernante,
45 ans Yvonne Leduc

Comtesse d'Evreux, cnospiratrice,
30 ans Gilberte Gauvin

Duchesse ‘de Barre, conspiratrice

30 ans . . . . . Lucienne Laberge
Marie de la Capelle, 18 ans
Ce ee = . Dorella Larone
Isabeau d'Angoulème, i7 ans
+ «+. . . Jeanne d'Arc Lévesque

Yolande de Montmorency. 17 ans
Bernadette Gagné

. Rhéa Noiseaux
Rita Sabourin

Sire de la Chapelle . Eugène Olivier
Ceux qui ont pris part à cette

delle soirée méritent certainement
nos : plus. sincères remerciements.
Tous ont très bien ren£a leur rôle
raepectif. La musique que nous avons
entendue a été très goûtée,

Mlle Jeanne V'nette. qui rer plis-

sait le rôle de St Louis a rendu ad-
mirablement son rôle — cette en-
fant de douze ans est d’une précocité
très remarquable.
Tes parents de ces petits acteurs

et actrices, qui ont été témoins de
ce spectacle ont eu encore une jolie
occasion. d'apprésier le dévouement
de nos RR. SS. de I'Assomption qui
ont la charge intellectuelle et mo-
rale de notre jeunesse. Aussi méri-
tent-elles toute notre généreuse re-
connaissance pour ! dévouement ad-
mirable qu'elles ont dû déployer pour
styler si bien ces petits enfants qui
nous ont ménagé cette heureuse sur-
prise.

"1, le curé a été particulièrement
se sible aux souhaits des petits et
aux jolis cadeaux qu'ils ont bien
voulu lui offrir. Il a remercier les

petits pour leur bonté à son égard
et a remercié très cordialement les
Révêrendes Soeurs de l'Assomption
pour leur ‘dévouement.

L’évêque du Sault Ste-Marie, qui

* » + + + + + + +

Thyphaine.40 ans .

Loise, 70 ans

; j@ssistait et à qui une respectueuse
Le pro,ramme suivant a 6té arstis- adresse fut lue, s leva et, à la plus

gr .nde surprise et plus grand regret
des auditeurs, qui étaient tous cana-
diensfrançais. à parlé en anglais. Il
félicita les élèves qui fréquentent
bl'école St-Vinéent pou* le grand suc-
cès 'qu’îÎls ont remporté, surtout dans
le drétmè qu'ils ont si habilement
interprété. Il’ f@ticitr no¥ bonnes
soelrs pour leur dévouement mar- 

7
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26.—(S.P.A.)—A la plu-fait dans les circonstances. disent les

 

15, -— Ménologue:'Le Bédeau de la |

|
Autrichiens, donnent à la question du |

Tyrol un caractère international que
Mussolini lui a nié énergiquement.

Les journaux donnent lihre cours à’
leurs commentaires. ’

On insiste surtout sur une décla-
ration qu'aurait faite le Saint-Père
au aujet de la question de l'instruc-

tion dans la langue maternelle. Il re-
grette, dit-on, que les catholiques al-

lemands et Autrichiens du Tyrol aient.
intéré qu'il fût indifférent dans cette
question de langue. “Mais, aurait-il
déclaré, nous ne sommes pas libre.

Les relations entre l’Eglise et l'Etat

en Italle demeurent précisément ce
qu’elles étaient en septembre ' 1870.
Nous continuerons à faire ce que
nous pouvons.” Ce

On fait remarquer que la da‘e men-

tionnée est celle de la perte du pou-
voir temporel. :
 
qué. Il rappela que c’était le 24 juin
1920 qu'il invvitait par lettre, les
Révérendes Soeurs de. l’Assomption
a venir prendre charge des petits
Canadiens français de North Bay,
que c’était sous les inspirations de

St-Jean-Baptiste, le patron des Ca-
nadiens fra-çais qu’:l avait- chotsi de

] ‘éférence les RR. SS. de I' \ssomp-
tion.

Mgr Lecuyer. grand vicaire du
diocèse du Sault Ste-Marie. et curé
d: Chutes l’Esturgeon, dit aussi
quelques mots. I! remarqua le pro-

grès sensible de la paroisse de St-
Vincent de Paul & laquelle "il ‘sou-
haita une heureuse prospérité.

Gustave de LENNEL. --

Beau geste qui n’aurait
pas de résultats

ere

LONDRES, 26— Une dépêche
{de Genêve au:Daily Chronicle au
sujet des nouvelles propositions. de
désarmement anglaises exprime. Ja;
crainte que le “beau geste” de Lord,
Cushendum n’ait pas. de résultat|
définitif. Cette opinion est basés,
sur des entrevues avec les. diffé-|
irentes délégations. La dépêche,
ajoute que même Cushendum ne
semble pas s’attendre.à un résul-
tat tangible.

Dans un article de
nicle dit que les propositions rela-;
tives aux cuirassés méritent qu’on
les examine de nouveau sans pré-|.

| jugés, mais que les Etats-Unig ne
{paraissent pas disposés à les enten :
dre tant que les difficultés au su-|
jet des croiseurs n’auront pas été
aplanies, En ce cas, lee autres
Puissances se tiendront probable-
ment à l'écart. Le projet est tou-ir
tefois honnête, dit le journal. tout
le monde en bénéticierait, et tôt ou ‘
tard on devra y recourir. °° ‘

D'après le Daily News. l’éffre|
de Cushendun ferà pour le moins à
disparaître l'impression facheuss!
de futilité obstinée et conservera!
vivante l’idée de la conférence,|
dont les conséquences sont en elles
mêmes sans prix. ’

Mort du vicomte Colville
————pere : . :

| LONDRES, 26 — Le vicomte Col-
i ville of Culross, qui fut secrétaire
; militaire de Lord Stanley de Pres-
; lon, gouverneur général du Canada,
| est mort hier. Colville était le.dou-
; Zlème baron de sa lignée et fut fait
j vicomte en 1902. Né en 1854, 1! reçut
: son éducation à Harrow. CT

| Traité d’arbitrage entre -
le Chili et l'Espagne
es

GENEVE, 26.—(S.P.A)—Un traité
d'arbitrage entre le Chili et l'Espa-
gne conclu à Madrid en mai dernier
& été déposé pour inscription et pu-.
blication à la Société des Nations.
D'après le traité, l'Espagne et le Chtfi
consentent à soumettre à l'arbitrège
tout diffrend qu’elles ne pourront ré- |
gler par négociations daitectes. Le!
traité est pour dix ans. Ci

MORT D’UNE SOCIALISTE
ln+ €

COPENHAGUE, Danemark, 26.— |
(S.P.A.)—Mme Nina Bang. qui, tom
me ministre socialiste de l'éducation
en 1924 ordonua l'élimination' de
l'hymne national à une représenta-
tion théâtrale où le roi était'présent,
est morte hier à l'âge de ‘soixante-
deux ans. Ce fut la première femmie
ministre au Danemark.a |
NOMME A LACHUTE * -

——Wreentou

M. Lomer Fugèéré, ingénieur divi-
sionnaire du département provincial
de la voierie, demeurail depuis deux’
ans à Ayimer, étant en charge des*
grandes routes des comtés de Témis-
camingue. Pontiac. Papineau et Hull}
et il partira bientôt pôur Lachute olf
1! résidere. I] remplira la même fonc-
tion que jusqu'ici, dans les “comtés
d'Argenteuil et de Papineau. TI sera
remplacé dans son ancienne position
par M. J. BE. Lanctôt, son assistant. . -

COURRIERDE PROVINCE
; Toutecorfesponanice courrier
de province). doit, pour dre équ A
Fr ction dans ce fonmnat,être
signée d'un nom responsable.
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sentir. Un esprit de nervosité,

"n'est pas jusqu'aux

HULI
 POURLes FÊTES

DU COLLÈGE
rer"

-Le comité général qui s'occupe
d'organiser les fêtes du 50e anni-
versaire de la fondation du collège
Notré-Dame et de l’arrivée des
Frères des Ecoles chrétiennes à
Hull, a tenu une réunion hier
après-midi à J'hôtel de ville sous
la présidence de M. R. Déziel, pré-
sident: 1! a été décidé qu'un con-
cert-boucane sera donné le 14
avril, afin de prélever des fonds
pour ces fêtes, qui auront lieu au
début de juin. Le président du
concert sera M. Al. Caron et le se-
crétaire de l’organisation, M. J. H.
Tessier.

Le maire Lambert était présent,
a promis son appui aux organisa-

teurs et leur a souhaité plein suc-
ces. Il sera même question au
conseil de verser un certain mon-
tant pour leur venir en aide.
Le comité général se réunira en-

core le 15 avril, et le président a
fait un appel à tous les anciens du

collège, jeunes comme vieux, afin!
qu’ils donnent leur plus ‘entière
collaboration.
—_—

SEANCE INTERCERLE

    

NORTH
—BAY.

. REGLEMENT ADOPTE:—
Le règlement de la production et

de la vente du lait vient d'être fina-
lement adopté, après sa troisième
lecture, par le côn#eilde la vilte. --

T1 sera mis en vigueur le 15. mai
prochain. Ce règlement ne sera ce
pendant finalement en vigueurque
lorsqu'il aura été endossé de’ là’ sf-
gnature du Ministre de.I’Agriculti-
re. © Co. -

Il aura naturellement pour effet
de protéger le consommateur, ce, qui

.

tivement qu'il sera observé stricte-
ment par les détaillants. Tous ceux
qui viendront en contrevention àcet-
te loi seront frappés d'une amende
de $1.00 à $50.00 et à défaut, its
seront sujets à un emprisonnement
n’excédant pas une période de six
mois.

Les laitiers ou les vendeurs de lait
devront obtenir une licence, didmé
decin du bureau de santé, au ‘moyen
d’une quotisation d'un dollar ;par.

année. Ce >
Tout lait sera prés

formes: “lait pasteurisé”
certifié”. __ A
Par lait “certifié” il faut entendre

du lait provenant des vaches qui

sont semi-annuellement soumises au

+

enté sous deux.
ou “lait

te réactian. . ; qu
Ce lait certifié, par conséquent, ne

devra pas contenir plus de 10,000 ba-

cilles par centimètre cube, depuis
mois de juillet jusqu'au mois de

septembre. et pas plus de 5,000 bacil-
les par centimétre cube du mois
d'octobre au mois de mai.

1! devra être exempt de sang, pus AU CERCLE REBOUL
— —_——.

Vendredi soir avait lieu sous les |
auspices du cercle Reboul une inté-
ressante causerie faite par le lt-col.
de Salaberry. La réunion était in-
tercercle et des- délégués des cercles
Duhamel, Sacré-Coeur, Myrand, St-
Charles, Mazenod et Reboul assis-

| taient à l'assemblée. Les Pères Grat-
ton, aumbdnier du cercle de Huli, et
Houle; aumônier du cercle d'Ottawa-
Est étaient présents et ont adressé la
parole.
M. Albéria Cloutier, président du

cercle de Hull, a présidé et a fait la
présentation du conférencier.
M. de Salaberry a commencé par

démontrer que depuis la guerre il
régnait dans les pays civilisés un es-
prit tout à fait différent d'autefois.
Jusque -chez nous les effets de la der-

nière guerre mondiale se sont fait
un

soif de plaisirs indicible se manifes-
te de plus en plus dans la littéra-
ture, la musique, les arts, partout.

Ceci est vrai pour les hommes d'âge
mûr, mais c’est encore plus vrai pour
la jeunesse.
Les esprits d’élite doivent s'effor-

cer de rétablir l'ordre. Il y a en
France un mouvement trés prononcé :
dans cette voie, une tendance vers le
catholicisme ttès forte. Le progrès

* dans le monde actuel est tel que ja-
mais on ne l'a conçu auparavant. Le
progrès des sciences ne doit pas ser-
vir seulement à l'avancement ma-
tériel mais aussi 2 I'avancement mo-
ra}. , M.: de--Salaberry parle ensuite
de, la guerre et soutient que pour
servir son pays il n'est pas toujours

} nécessaire de ‘donher sa vie. Le bon
exemple est une façon excellente de
faire du bien autour de soi. Il illus-
tre la nécessité de s'organiser pour
arriver à des résultats pratiques. Il

criminels qui
n’aient leur organisation financière,
légale et politique. Ils pénétren” dans
toutes les classes de la société, voire
même dans l'administration politi-

que. Ce fait se rencontre en beau-
! coup d‘endroits aux Etats-Unis ei en
; Burope. C'est au public de faire un
bon choix des hommes qui le repré-

sentera; pour cela il incombe a tout
citoyen de savoir voter, de bien vo-
ter. ‘

Le conférencier rappelle le danger
du communisme qui tend à se ré-
pañdre de plus en plus au Canada.
M. de Salaberry fait ensuite appel
aux membres de I'A.C.J.C., les invi-
tant a s’intéresser à leurs frères. les
jeunes ouvriers, qui le méritent bien.
Si on les laisse à eux-mêmes, d'au-

.tfes s'en empareront pour les condui-
re peut-être dans une mauvaise di-
rection.
Le R. P. Gratton, aumônier du cer-

cle Reboul, remercia ie conférencier
‘et le R. P. Houle, O.M.I, a aussi a-
jouté quelques mots.

LEGEREMENT BLESSEE
0

Y. Cloutier. fillette de M. et Mme
W. J. Cloutier, 79 St-Hyacinthe, a
été legèrement blessée hier après-

  

=

midi vers 1.30 heure, alors qu'elle fut
frappée sur la rue Lévis par un au-
to ‘que conduisait Mike Romanuk.

L'enfant courut vers la rue, pres-
qu'en avant de l'auto; le chauffeur
essaya de l'éviter, ce qu'il ne put fai-
re complètement. Le pare-choc la

frappa et elle.tomba sur le sol. M.
Romanuk la releva de suite et la
transporta chez elle. à peu de dis-
tante de l'endroit de l'accident, et le
Dr'E. S Aubry fut appelé. Ce der-
pier constata qu'il y avait eu seule-

ment choc nerveux et une coupure
légère sur le côté de la tête. Il n'y
B pas de suites sérieuses à redouter.

“LA COURSE DU
FLAMBEAU” CE SOIR

escollie

Ce drame en 4 actes, de Paul Her-
| vietix, sera joué une cinquième fois,
cé ‘sois, sur les instances du public,
Ru Monument National, Ottawa. La
teprésentation sera encore faite au
profit des oeuvres catholiques
fragiCaisesde Saskatoon.

CONDAMNES
ceseet mreeee

Jos. Boudreau, de Bathurst. NB,
étThüg. Ouellette, d’Ottawa. ont ête ;
condamnés aux frais pour ivresse el,
dèsordre en cour du recorder, same- |
di. .

FEU M. E. DUPRAS
eeee

; M. Epbrem Dupras, 57 ans. en-
trapreneur .en construction bien
connu et estimé dans le village de
Gracefield, où 1! demeuraiît. es:
mort sur la fin de la semaine der-
hfêre, ‘après une longue maladie et
ses funérailles ont en lieu ce malin
à Gracetiéld.

et

ou de toute autre maladie produisant
|des organismes.

Il doit être exempt de se
de goûts désagréables. -

11 ne doit avoir reçu aucun procé-
dé de pasteurisation ni de stérilisa-
tion. et doit ét exempt de tous pré-
servatifs chémiques. a

Il sera refroidi à.45 degrés “Fahr
renheit”,ou au-dessous, une demi-
heure après la traite, et tenu à cette
température jusqu'à ce qu'il soit dis-
tribué aux consommateurs. © "

TH doit contenir de 18 à 13 1-2 p. c.
de lait et au moins 2 1-2 p. c. de crè-
me. . ,.
Ce lait doit provenir d’un troupeau

de vaches qui sera examiné mensguièl-
lement par un vétérinaire et les em-
ployés qui ont soin de ces troupeaux
seront examinés à tous les mois par
un médecin. _.
Par pasteurisation, i] faut enten-

dre tout lait qui a été soumis, pour
une période de.non moins de: 20 mi-
nutes et pas plus de 30. minutes à une
température de 150 à 160 dégrés Fah-
renheit, puis immédiatement rame-
né à 54 degrés ou plus bas jusqu’à
ce qu’il soit servi aux conssomma-
teurs. :
Ce procédé par conséquent, selon

:le règlement devra être soumis à

y inspection de l'officier du bureau
:de santé. * ’

Toutes les laiteries de ta ville de-
vront effectivement avoir, un chro-

'nomeétre automatique soumis à l'ins-

pteurs ou1

 
I pection et la protection du médecin,

désigné par le buredu de santé.
Ce;règlementprévoit égalementdu

lait qui est venda par les restau-
rateurs, les cafetiers - et. hôteliers
ceux-là ne doivent ouvrir. récepta-

‘cles de lait qu'au moment de Te ser-
L Vir a leur clientèlé. De ‘là la’ nésessi-
{tA pour les laitiers de se procurer
ides réceptacles, d'une chopine et
d'une demi-chopine. .
DEPART :— .

; M. L-Phi, Botchard, représentant
officiel du’ “Droif” ‘nous a quittés
jeudi matin, le 22 mars’pour se. ren-
dre 4 Timmins, Ont, ol il eat allé
faire une campagne de recrutement
pour le bon et militant journal “Le
Droit”. Co
Nous lui souhaitons plein succès.

Son séjour au milieu de la popula-
tion- canadienne-française, de North
Bay, nous a fait beaucoup de bien,
soit par la propagande du bon jour-

nal, crânement canadien-français.

et ses discours patriotiques par les-

quels, il nous a réveillés de cette
inertie dans laquelle nous étions pro-
fondément plongés. Puisse sa mission
au milieu de nous porter des fruits
salutaires. : :
PROGRES:—

L'hôtel] Empire, qui
sle de la rne Fraser et Melntyre,

charpente d'acier. La brique qui doit

servir à le Muret est.en grande par-
tie arrivée sur Jés lieux.Iauracing
étages et contiendra cent cinquante
chambres. Ce sera le plus gros hôtel

de la ville. ’
ON FAIT RAPPORT: —
Le maire Banner et. Léchcvin

| Saunders, qui avaient été délégués à
(London afin d'assister à la, conven-
tion des différentes municipalités dè

| villes de l'Ontario, ont fait,ZIa der-
;nière assemblée du conseil,leur.rap-

 
: port sur les décision qu'a prises la
‘Cie Hydro Kléctrique. Ces deux dé-i
‘légués ont rapporté que la Cie Hydro
| Rlectrique n'avait pas l'intention de

‘modifier ses ‘taux. Dans lébr voyage
ils ont appris. (cklui qui a beaucoup

| voyagé a beaucoup appris) dans. les
‘relations qu'ils ont eues avec les au-
‘tres délégués qu'il serait plus avan-,

tageux que la ville prit èlle-même Je |
| rontrôle des pouvoirs hldrauliques et
électriques. afin de protéger le pu-

blic. + oo
A notre regret, il nous est {impossi-

‘ble de publier ici les paroles d'une
:chanson qui a été entendue à North -
Bay. la semaine dernière, Tes ragle-
iments du journal s’y opposant. .

—_————

MONTEBELLO
rete

. 24 mars 4928.
Jeudi. 15 mars l'Avant-Garde- Dol-

;jlard a donné une, partie de cartes à.
“l'outision de la Mi-Cârême, qui a

‘jonné un grand succès. .
Quarante-trois prix furent donnés

,dont voisi les noms:
M. et Mme Jos. Bédard. une boîte

jde papier à lettres et un plateau: M.
"Cyrile Lefehvre. un. plateau: M. J, L

Gervais, serviettes; magasdin Robert,
jeu de cartes; Mme Orphila lalonde,
une cravate; une amie, papier à Jet-

tres: M. et Mme Eng Villeuve, pa-
pier à lettres: M. Vincent Lavafe, pa-

!pier à lettres: M.‘ Palma Paymond,
‘boite de cigares, M. et Mme Willy
| Poirier, papier à lettres; M. Roger
Cauthier, boutons de poignets, Hôtel

| Deschamps. boîte de‘cigares: M. L.

est une bonne chose, en autant, effec-

teste,tuberculeux et exemptes de tou-|'

“Le Droit", soit par ‘ses exhortations’

s'élève a l'un-i

monte gra@uellement. On’ achéve la!

 

 

 

UN CADEAU DU*
T. SAINT-PERE

PARIS, 26 (Spécial au
Droit)—Le Saint Pére a fait

un “don royal” à Mgr Rivière,
archevèque de Aix-en-Proven-
ce, pour la construction d'un
séminaire “sous le soleil de
Provence”, destiné à recueillir
Jes séminaristes dont la santé
eat défectueuse, et venant des

. Autres diocèses moins favori-
sés pai la nature.
Au cours d'une audience avec

le Saint-Père, S. G. Mgr Riviè-
re à dit au Pape combien il
chérissait le projet. Pie XI. prit

. dans un tiroir un petit sac de
- cuir -contenant des billets de
banque française. Ces billets
semblent vous être destinés,
dit-il, puisqu'ils sont de Fran-
ce. Je vous les donnerai tous,
parce que Dieu ne limite pas
ses bienfaits. Il commença
alors à compter les billets,
mais il s’arrêta en disant. “Il
n’est pas nécessaire de savoir
combien l'on donne.”
Quand l'archevêque voulut

remercier Sa Sainteté, le Saint-
Père dit: “J'aime bien à rece-
voir de l'argent, mais j'aime
encore mieux les occasions qui
me sont fournies d'en donner
aux autres.”
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Desrosiers, pantoufles: M. I. Daous!,

bouteille Thermos: M. H. Carrière,
5 livres de fromage: M. et Mme M.
Bourgeois, cartes de correspondance:

Mme , Théo. Legros, cravate; M. et

Mme Eur. Lamothe, pipe et porte-
cigares; M. F. Aubry, boîte de papier

à lettres: M. Aristide A. Gauthier.
bain-marie; M. C. Huneault, jeu de

cartes; M. R. Leroux, album; M. Ed.
Blais, montre; Mlle G. Lefebvre, cen-
drier: M. J. B. Mandeville, $2.30 en.
or: M. Maurice Raclicot, crayon en
or: Mlle Annette Cadieux, chaine et

| médailie-scapguisire: M. Ed. Joan:a.
évaporeuse:; M. Art. ’Tittlit. salière et
poivrière: M. On. Bourgeois. marina-

|dier en argent; M. et Mme Z Four-
“nier, pot en faïence fleurie: M. J. A.
| Bertrand, cendrier; M. et Mme E. La-
lumière, jarre à bonbons: M. Paul
Thomas, salière, poivrière, moutar-
dier sur assietté; Mlle Barolet, peigne

de fantaisie: M. et Mme Art. Du-

pont, plat a bonhons; M., Fernand
Carrière, cartes de correspendance:
Mlle Adrienne Daoust, - brûfe-encens:
M. Emérie Laflamme, asstette-fantai-
sie: Mme IL. N. Castonguay, assiette

fantaisie: M. et Mme Kr. Périard,
plat À fruits; Cercle St-Michel, $3.00.
l'abbé Chatillon, $2.00. .

~ “Distribution des priz—28 pris.

Femmes, 7 parties, 8 prix—1ler prix.

 
Mlle Binda; 3e prix, Mile Yvonnc
Rissonnette; 3e prix, Mlle Laurette
Lauthier. Hommes, 7 parties, 8 prix—1er prix,

… M. Fernand Carrière; Ze prix, M. Car-
 melle Huneault; 3e prix, M. Hervey
Kemp.
Femmes, 6 parties, 2 prix—ler prix.

Melle Lépnard Séguin; 2e prix, Mlle
Gracia Pépin.

. Hommes, 6 parties, 2 prix-—ler prix.

j M Lorenzo Legris; Ze prix, M. Raquil
Leroux. [ |

‘Femmes, Ÿpartiés. 2 prix—ler prix.
Mlle: Aurôte Thomas: 2e prix, Mme
Willy Poirier.

Hommes, 4 parties, 2 .prix—1er prix,
:M. Lucien Séguin; 2e prix, M. Geor-
y res Lalonde.

| * Femmes, 4 parties, 2 prix—1ler prix,
: Mme Ern. Périard; 2e prix, Mlle Ger-
maine Villeneuve,

D

,

I

1
+;_ Hemmes, 4 parties, 1 prix—M. Il.
| Bofleau. }
; Femmes, 3 parties, 1 prix—Mme
‘Art. Dupond. .

“ Hommes. 3 parties, 1 prix—M. Eu-
gène Villeneuve.
' Femmes, 2 parties, 1 prix— Ame

| Aristide A. Gauthier.
, Hommes, 2 parties, 1 prixr—M. K-
lady Dinelle.

| Femmés. 1 partie. 1 prix—Mlie SI-
|mone Pepin.

Homme, 1!' partie, 1 pvix--M. l’hbald
! Legault.

Prix de consolation. femmes— Mir
Emélia Renaud.

ç

| Prix de «consolation, hommes — M

* Joseph Rinda.
: Prix de râfle par Mile Yvonne
Daost, don du Dr J. B. Mandeville.
Prix d'entrée pour les femmes:

{MMe Æ. Renaud. $2.60.
Prix d'entrée pour les hommes:

| Ed. Joanis, $2.50.
‘ Ces prix d'entrée sont le cadean

| réumi du. cercle St-Michel de $3 er
| de M. j'ahbé Chatillon de $2.
! . Programme de la soirée:

M.

1—Vente des billets de Nâfie; roun
de fortune. :

, 2—Cartes: 7 parties: distribution de
; 28 prix.

| a—Saynète: C'est la Police.
|4—Vente des 15 prix à l'enchère.
5—-Comédie: Souvenirs d'Enfance.
6—Tirage pour rafle du $2.80 en or.
7—Tirage des 2 prix d'entrée: $2.50

chacun. :

Bonsoir—Merci.

Avant-Garde Dollard’
, Postes occupés durant la aoirte:
| Directeur de la soirée: M. Ariat:de
IX. Gauthier.

| Collecteur: M. Médard Bourgeois.

| Vestiaire: Jacques Gervais et Jean
Paul Lamothe.

Poinçonneurs: Hector Carrière. Ho-
land Legault, Emério Laflamme, Rent
Villeneuve.

Encanteur: M. James Gauthier.

Acteurs pour la Saynite: Jamien
Gauthier, René Villeneuve, Robert
Bourgeois.

Acteurs pour la comédie: Hector
Carrière, Damien Ganthler, René
Villeneuve, René Guitard, Jean-Mais
Lefebvre, L4An-Paul Poirier. Benoit
Blais, Roger Gauthier.

Vente des 15 prix à l'enchère: Aeli~-
té par Normand Robert, don de H.

Carrière $1.55. acheté par Xevier Le-
roux, don de Fug. Lamothe, $1.20
scheté par Willy Poirier, don de 1.

Daoust, $1.00; acheté par Raoul }a-

jroux, don de KR. Leroux, bbc; ached

par F. Barrett, don de N. Rohe.
$1.00; acheté par MR. Duquaire. don
de FE. Joannis, $1.25; acheté par Alh.
Hiejla, don de MM. Bourgeols. 40:

acheté par R. Prégent, don de G. f.«-
febvre, .50; acheté par J. LL Gervais
don de Art. Dupond, .30: acheté par
Willy Poirier, don de R. Gauthier.
$1.00; acheté par Rodolphe. Major,
don d'une amie, .55; acheté par (i)
Gendron, don de A. Daoust. $1.00,
acheté par Willy Kemp, don de Ait

Tittlet, .75: acheté par Lucien &-r,
vant, don Ae E. Lafiamme. 10

!
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