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réélue pour un 13e terme
 

L'assemblée générale annu-|
elle de la Fédération des,
Femmes Canadiennes,
françaises. — Des délé-'
guées de Winnipeg et de;
Cornwall assistent.— Les
sections déposent leurs
rapports.

FÉLICITATIONSDE
SON EXCELLENCE

Madame P. E. Marchand a été réé-
lue à l'unanimité hier soir présidente
générale de la Fédération des Fem-
mes Canadiennes Française, à l'as-
semblée générale annuelle de la Fé-
dération qui eut lieu à l'Instit
Jeanne d'Arc, rue Sussex. Fondatri-
ce de la Fédération, Mme Marchand
en préside les destinées depuis l'i-
nauguration de cette société, et elle
est élue présidente pour un treiziè-
me terme consécuti?.
Les autres membres de l'exécutif,

élues hier soir, sont les suivantes:
lère vice-présidente, Mlle Yvonne
Beaudry; 2ème vice-nrésidence, Mme
S. M. Genest; secrétaire-archiviste,
Mlle Alice Bélanger; secrétaire-cor-
respondante, Mille Agnés Gauthier;
trésorière, Mlle R. A. Aubry; direc-
trices, Mmes J. Charbonneau et J.
B. Roussel, de la section Notre-
Dame; Mmes Rhéaume et D. Claude,
de Notre-Dame de Lourdes, East-
view; Mmes A. Gagnon et C. Roc-
que, de la section Sacré-Coeur;
Mmes A. Lacoste et Cisuthier, de la
section St-Francois d’Assise, et Mme
Pagé, de la paroisse St-Charles.

LES DELEGUEES
Plusieurs déléguées des sections

Notre-Dame, No..e-Dame de Lour-
des, Sacré-Coeur, St-François d'Assi-
ses, de même que des sections de
Winnipeg, de Cornwall et d'Alexan-
dria, assistalent : cette assemblée. Le
R. P. Placide, O. M. Cap. curé de
St-François d'Assise était aussi pré-
sent. fs
La réunion cum:‘ença par le chant

en choeur de l'hymne national “O
Canada”, et la prière d'usage. Mme
Marchand, présidente se fait un plal-
sir de souhaiter la bienvenue à tou-
tes les déléguées et elle remercie en
même temps le R. P. Placide d'avoir
bien voulu rticiper à cette assem-
blée annuelle, vint ensuite la lecture
et l'adôption du procès verbal de la
dernière réunion générale et le rap-
port des activités depuis un an, pré-
sentés par Mlle Alice Bélanger, se-

Mme Marchand
fit à son tour un résumé des activités
de la Fédération et elle se décl-ra
très satisfaite du magnifique travail

 

accompli dans les différentes sec-
tions.
Les sept sections qui comptaient

des déléguées à cette assemblée pré-
sentèrent un rapport de leurs activi-
tés depuis un an. Ces rapports dé-
montrent qu'un excellent travail a
été fait dans toutes ces sections tant
au point de vue national e social
que humanitaire. Ils ont été élus par
les dames suivantes: Alexandria,
Mme E, Rouleau: Cornwall, Mme T.
H. Lussier; Notre-Dame, A. Séguin:
Notre-Dame de Lourdes, Mme Rhé-
aume; Sacré-Coeur, Mme N. Mathé
et A. Gagnon; St-François d'Assise,
Mme Larocque; Winnipeg, Mme doc-
teur LaBerge. ;
Mlle R. A. Aubry, trésorière. pré:

enta le rapport financier pour l'an-

née. Mlle Le A. Proulx, secrétaire
de la section francaise de la Sauve-
garde de l'enfance, présenta un rap-
port très intéressant sur le secours
apporté sux mères et aux enfants.

uelques motions d'intérêt général
ur la Fédération ont été mises sur

|e tapis et discutées. Avant cette
réunion, la secrétaire avait envoyé
un rapport des activités de la Fédé-
ration 5 S. E, le Délégué Apostolique.
Mgr Andrea Cassulo fit parvenir à
l'exécutif une lettre de sincères féli-
citations dans \lnquelle 11 accordait
ses paternelles bénédictions aux oeu-
vres et aux membres de la Fédéra-
tion. Mlle Alice Bélanger, secrétaire,
fit lecture de cette lettre & l'assem-
bide.
Le R. P. Placide, O. M. Cap. a été

invité à adresser la parole avant les
élections. Il félicita les différentes
sections de la Fédération et encou-
ragea les membres à continuer leur
bon travail. .
Le Père Placide présida les élec-

tions, qui se firent toutes par accla-
mation. MVe A. Séguin remplissait
la fonction de secrétaire d'élections.
Après quelques questions de routirs>.
on ajourna.

LES ACTIVITES
Le rapport des activités de la Fé-

dération, présenté par la secrétaire,
sera publié cette ‘semaine faute d’es-
pace aujourä'hui.

RENDEZ-LA HEUREUSE
Votre épouse nppréciera certaine-

ment comm» cadeau, une machine à
laver électrique “Connor”. Avez-vous
vu notre nouvel assortiment à notre
magasin? Consultez-nous avant de
faire l'achat d'une machine. Si vous
ne pouvez venir à notre magasin, té-
léphonez Sh. 2104 et nous enverrons
un de nos représentants.

BELANGER & DALPE
Poêles, Laveuses électriques, Cabinets

de Cuisine.
215 rue Montcalm, Hull.Tél.Sh.2104

COTTAGE À LOUER
OU À VENDRE

‘89, rue Bolton
Possession immédiate.

J.-P. LAURIN
03, rue Georges
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AVIS
L'assemblée annuelle de la Cais-

se Coopérative de Notre-Dame
d'Ottawa, Limitée, aura lteu à la
salle parofssiale, (Monument Na-
tional) chambre No 15, mercredi
le 30 avril, à 8.15 p. m.
Les membres ot leurs amis sont

instamment invités A venir pren-

dre connaissance des activités de

 

e 

UN TÉLÉPHONE
ANGLETERRE
EN AUSTRALIE

Le premier ministre Ramsay
MacDonald parle au pre-
mier ministre James Scul-
lin et inaugure un nou-
veau service
que sans fil—Au prix de
$29 pour trois minutes.
—La conversation enten-
due très distinctement.

LE DÉSARMEMENT
LONDRES, 30, (par Thomas T.

Champion, correspondant du person-
nel de la Presse Canadienne). — A
6 h. 30 précises ce matin, la sonnerie
du télénhone se fit entendre dans la
salle du cabinet, au No 10 rue Dow-
ning. Le premier ministre Ramsay
MacDonald, qui repassait certains
documents, comme d’habitude, dans
sa chaise à la tête de la table, dé-
crocha le récepteur et dit: Hello, est-
ce vous, Scullin?”

C'était l'inauguration du premier
service direct de téléphone sans fil,
à rayons, entre l'Angleterre et l'Aus-
tralie. Le premier ministre travaillis-
te de Grande-Bretagne et le premier
ministre travailliste d'Australie, Ja-
mes Scullin, ont conversé ensemble
pendant 15 minutes, à une distance
de 12,000 milles. Les deux premiers
ministres ont parlé des problèmes im-
périaux, des prochaines épreuves de
“cricket” entre l’Angleterre et l’'Aus-
tralle et de la date de leur prochaine
rencontre.

PAROLES DISTINCTES
Bien que séparés par des océans et

des continents, fls pouvaient s'enten-
dre distinctement. D'autres personna-
ges dans la salle du cabinet eurent
le privilège d'entendre la conversa-
tion au moyen d'écouteurs. La con-
versation a été toute clairement per-
cue. La voix du premier ministre
Scullin, venant d'une extrémité du
monde et traversant l’espace, n'était
que très légèrement plus faible pour
ceux qui écoutaient que celle du pre-
mier ministre MacDonald.
Le conventionnel “How are you's”

s'est transmis d’un homme d'Etat à
l’autre comme s'ils étaient d'un côté
à l'autre de la rue. Le premier minis-
tre MacDonald exprima alors ce qu'il
énrouvait de voir ainsi le temps et les
distances annihilés. 2°

“J'espère que le jour n'est pas très
loin où nous réduirons de moitié la
distance physique qui nous sépare par
l'air, aussi, dit M. MacDonald. Quel
foe est le notre, mon cher Scullin!
Qu'auraient pensé nos grand'ma-
mans?” .
Le premier ministre passa alors à

la question du cricket. “Nous sommes
rnchantés d'avoir votre équipe au mi-
lleu de nous et nous leur accordons
une cordiale bienvenue, dit-il. Nous
esnérons que cette généreuse hospi-
talité puisse avoir quelou'effet sur le
pointage. Vous savez ce que je veux
aire.
possible nour triompher.”

LE DESARMEMENT
Faisant allusion au désarmement,

auil dit étre la cause moussée par
l'Empire Britannique, le premier mi-
nistre MacDonald ajoute: “Quand je
dis empire, c'est un relicat du vieil
homme. J'ose dire que j'aurais dû
dire Communauté britannique des
nations. Je suis heureux de pouvoir
dire que nous avons eu une bonne
nart de succès à la conférence navale,
Nous avons bon espoir de voir se ré-
gler avant longtemps le différend en-
tra la France et l'Italie. On m'accuse
d'être trop optimiste mais je sais que
si on ne tente pas d'obtenir quelque
chose qu'on ne peut aucunement
avoir, on ne fera jamais rien.”

M. SCULLIN __;
Après une courtoise allusion à la

présence d'un délégué australlen à
la conférence navale. le premier mi-
nistre MacDonald laissa la parole
à M. Scullin. . ;

Celui-ci dit qu'il apprécie les ailu-
sions sympathiques aux difficultés
économiques de l'Australie, que son
pays a suivi avec Intérêt profond la
conférence navale. ‘Nous avons hau-
tement admiré, dit-il, ce que vous
avez fait dans l'intérêt de la paix
mondiale et ce nous fut une grande
cause de soulagement d'apprendre
qu'on en était arrivé à une entente
substantielle.” ;
M. Scullin est reconnaissant de la

bonne hospitalité anglaise à l'équine
australienne de cricketers, Il nrit le
premier ministre de transmettre les
salutations cordiales à leurs parents
d'outre-mer. ;
“Je le ferai avec plaisir, répond M.

MacDonald.” _
“Au revoir en septembre, dit M.

Scullin.”
“Mes meilleurs voeux, conclut M.

MacDonald.” .
Aprés que M. MacDonald eut fini

de parler, la communication fut éta-

blie avec la résidence de l'hon. David

Lloyd George. chef libéral, qui con-

versa avec l'hon. William Hughes,

premier ministre du temps de la guer-
re en Australie. C'est la première fois

que ceux-ci se parlent depuis la si-

gnature du traité de paix à Versail-
les. Leur conversation dura dix mi-

nutes. . . ,
Le service téléphonique entre l’An-

gleterre et l'Australie. inauguré ce

matin. sera ouvert au public au prix

de 6 livres, soit environ $29 pour trois
minutes.

 

Retraite fermée pour
les jeunes gens

Tous les jeunes gens désireux de

faire une retraite fermée en ont l'oc-

casion cette semaine, en allant à la

Maison du Sacré-Coeur, Hull. Une

retraite pour eux s'ouvre vendredi

soir, 2 mai, pour se terminer le lundi

soir suivant. 5 mal. Faire parvenir

son adhésion au directeur des retrai-

tes. à la Malson. Sherw. 6089.

  la Caisse.
Le Comité de Direction. [
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Avis à nos Lecteurs|!
Le temps du déménage-

ment est alors arrivé.
Qu'importe où vous alles,

l'on vous fera parvenir votre
journal en appelant par télé (
phone Rideau 514 (à Hull
Sherwood 80935) ou écrire à
“Le Droit, C. P. 554, Otta-
wa, Ont

11 cot très important de

!
'    

 

 

SALON DE BEAUTE

BROSSEAU
MARCEL 3... 50c

| Rideau 7176
Ottawa286, Tue Dalhousie -

ceiger
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donner votre amciemne adres. Il!
sa ;

\ — J ! Spécialiste pour LaVue.

+ 99, rue Rideau - Ottawa

< à +
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téléphoni-!

Nous ferons cependant notre f

e P. E. Marchand est' AU CANADIAN CLUB |
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En haut, M. FRED.-E. BRONSON,

élu hier président du Canadian
Club d'Ottawa; en bas, M. AR-
THUR BEAUCHESNE, greffier de
la Chambre des Communes, élu
vice-président.

. EBRONSON
PRÉSIDENT DU
CAVADIANCLUB

Les élections eu lieu hier
soir a la 27e réunion an-
nuelle. — Arthur Beau-
chesne, C. R., élu vice-
président.— Vote de re-
merciements.—Huit con-
férences par des Cana-
diens en 1929.

AUTRES OFFICIERS

M. Frederic FE. Bronson a é:} el
à l'unanimité président du Can. :1iN
Club, à la 27ième réunion annucile,
hier soir au Château Laurier, suc-
cédant à M. T. D'Arcy McGee. CR.
Arthur Beauchesne. C.R. greffier de
la Chambre des Communes, a étè:
élu vice-président.

Les autres officiers élus son”:
Trésorier honoraire. Charles A. Gray
secrétaire-honoraire, W. F. Wilson:
assistant secrétaire honoraire, Harold
M. Code; rédacteur, Robert H. Coats.
L'exécutif: le major W. R. Creigh-
ton, A. J. Major, Oswald S. Finnie,
le Dr R. K. Paterson, F. A. Stemart.
D. K. MacTavish et T. D'Arcy Mc
Gee: nouvelliste officiel, D. J. Hal-
pin.

 
LA CONTRIBUTION

Il fut décidé d'abolir le coût d'ad-,
mission qui est de trois dollars et
d'augmenter d’un dollar la contribu-
tion annuelle qui était de $2.00. Cette
résolution a été adopté dans le but
d'augmenter les fonds. On tentera
des efforts également pour doubler
le nombre des membres, qui est pré-
sentement de 1,490. On espère réunir

plus de membres encore aux lun-
cheons du Château maintenant que
les nouvelles salles peuvent en conte-
nir plus qu'auparavant.
Dans son rapport, le secrétaire ?

Wilson a mentionné que sur les dix-
huit réunions du club. plusieurs ont
eu lieu en coopération avec d'autres
organisations telles que le Women's
Canadian Club. la Société des Na-
tions. l'association des Clubs Cana-
diens. M. Wilson a déclaré que des
discours qui furent prononcés devar*
le club cette année. huit ont été
donnés par des Canadiens. six de
Grande Bretagne. un de l'Afrique-
Sud, un du Japon et un des Etats-
Unis.

M. C. A. Grav. trésorier. a accusé
réception durant l'année de $6.406.
Reste une balance favorable de $100.

Plusieurs vote de remerciements fu
rent adressés aux différents person-
nages ou organisations qui ont con-
tribué à l'avancement social du club
au cours de l'année. Parmi ceux qui
reçurent des remerciements, on re-
marque le gérant du Château Lau-
rier. M. J. Van Wyck. le comman-!
deur C. P. Edwards. J. G. McMurtrie
le C. N. R. O. et A. E. Weird du
C. N. R. M. pour l'aide qu'ils ont
apportée à irradier les concerts. les
Canadians clubs et les journaux lo-
caux, pour leur bonne publicité.

————rer

LES NOUVEAUX POELES
“BÉLANGER”

Maintenant en exporition à notre
mævtasin, 62 ANNEES AU SERVICE
DU PUBLIC. Un produit de la mai-
son Bélanger n'est jamais un produit
désuet, Tous les modèles, depuis les
débuts de la Fonderie sont gardés
dans les voûtes à l'épreuve du feu.
La maison Bélanger et Dalpé peut
donc à n'impcrte quel moment four-
nir les pièces de rechange. Tout ache-
teur est assuré de pouvoir toujours
tenir en parfait ordre ses poéles-four-
naises, etc, s'il a eu la prévoyance
d'exiger des produits de la matsnn
Bélanger et Dalpé. POELES-FOUR-
NAISES, POELES COMBINES, BOIS,
CHARBON ET ELECTRICITE.
N'achetez pas votre nouveau poéle
TS venir nous consulter. Venez
~omparer nos prix et nos conditions
faciles de paiement.

BELANGER & DALPE
Poélcs, Laveuses élec:riques, Cabinets

de Cuisine.
215, rue Montcalm, Hull. Tél. Sh. 2104

Les tremways de Wriæhtville

 

sol de l’église du Sacré-Coeur. 
Les membres du clergé sont priés de se réunir àl'Uni-

versité à 9 h. 15 (heure avancée) jeudi matin, 1er mai.
Au cas de mauvais temps, prière de se rendre au sous-

S. v. p. apporter un surplis.

—
r———

     
Hommage

idl me

s des élèves d

l’Université à Mgr Guy
 ha

Réception en la rotonde. —
Présentation d'une bourse
en or.— Adresse francai-
se par F. Coté.— Adres-
se en anglais par |. Mec-
Glade—Réponse de Mgr
Guy, ancien élève et an-
cien professeur de l’insti-
tution.

GRANDCONGÉ
Au cours d'une récepucn intiine

en la rotonde ce matin, les élèves de
l'Université d'Ottawa ont présenté
leurs respectueux hommages à Mon-
seigneur Joseph Guy, O.M.I,, évêque-
élu de Grouard, et lui ont présenté
une substantielle bourse en or. Mgr
Guy est un ancien élève et un an-
cien professeur de l'Université.
Au milieu des acclamations et au

son de la fanfare, dirigée par le R.
P. Arthur Paquette, O.M.I, Monsei-
gneur fit son entrée dans l'histori-
que rotonde, accompagné du R. P.
Gilles Marchand, O.M.I, recteur de
l'Université, et des RR. PP. Joseph
Hébert, préfet de discipline, J. Gra-
vel, préfet des études, Raoul Legault,
directeur de l'Association des anciens
élèves, J. L. Bergevin et A. Guertin,
Oblats. Les autres pères de la mai-
son et les professeurs laïques se
trouvaient dans l'assistance, au mi-
lieu des élèves.

L’ADRESSE FRANCAISE
François Côté, finissant de la pré- ;

médicale, présenta l'adresse au nom:
de ses confrères de langue françai-
se.
Une grande joie, dit-il, remplit le

coeur des élèves de l’Université lors-
que leur parvint l'agréable nouvelle
de votre élévation « l'épiscopat et ils
sont heureux de vous exprimer au-
jourd'hui leurs sentiments. C'est la
onzième fois que le Saint-Siège dal-
gne choisir un évêque parmi les an-
ciens élèves de l'Université et la cin-
quième fois qu'un professeur de l'ins-
titution reçoit la plénitude du sacer-
doce. Les élèves se réjouissent de voir
ainsi honorer un de leurs anciens
professeurs, membre de cette admi-
rable phalarge d'éducateurs Oblats.
Notre souhait le plus vif, c'est que

vous moissonniez d'abondantes ger-
bes dans le champ des &mes les plus
abandonnées. Que Dieu vous accor-
de la santé et les saintes joies de
ame et vous rende moins lourd le
fardeau de l’épiscopat. Veuillez croi-
re à la sincérité de nos hommages
et de nos voeux. Ad multos et faus-

SE ANGLAISE
. ‘e, élèves de premiè-

ve philosophie, présente
l'ad:c… … nom de ses confrères
de langue anglaise.
Une fois de plus le successeur de|

Saint Pierr. a pourvu aux besoins
de l'Eglise en nor.mant un évêque
pour l'aider à enseigner, à gouver-|
ner et à sanctifier le monde. Un!
évêque a des devoirs pénibles à |
remplir, mais ses fonctions sont su-!
blimes. car l’évêque personifie l'im-
mortalité, l'unité, la force et l’amour
de l'Eglise du Christ. Vous avez été
appelé à ces hautes fonctions et
nous vous saluons aujourd'hui com-
me successeur de vaillants évéques-
missionnaires. Il nous fait plaisir de‘
voir en vous un Oblat, un ancien‘
élève et un ancien professeur. Soyez
assuré de notre respect et de notre
vénération pour votre distinction d’é-
vêque de l'Eglise de Dieu et de no-
tre admiration pour votre titre de
missionnaire et d'Oblat de Marie,
Immaculée.

Veuillez accepter cette bourse d'or.
Nous savons que vous trouverez à
l'employer dans vos missions et sur-
tout nous vous promettons le con-
cours de nos prières et de nos bons
souhaits: Ad multos et faustissimos
annos!

  
MGR GUY

Ici, les élèves présentent une bour-
se de 50.09 en or à Monseigneur qui
répond en exprimant sa chaleureuse
reconnaissance. Mgr Guy rappelle
des souvenir: de collège, comme an-
cien élève et ancien professeur. Il
demande aux élèves d'aimer tou-
jours leur Alma Mater et de la
faire aimer. Il leur promet le con-
cours de ses prières. Il parle en
anglais dans le même sens et ajou--
te que les ‘élèves de langue anglaise

action dans les milieux protestants, |
vu qu’ils son: en contact plus immé-
diat avec ceux-ci.
Au milieu de l'enthousiasme gé-

néral. il accorde un grand congé aux
élèves. La fanfare termine la ré-
ception en exécutant le O Canada et
le God Save the King.

221 APPELS
Le service des pompiers de la ville

d'Ottawa a recu jusqu'à date dans le
mois d'avril 221 annels. C'est un re-
cord qui a été égalé 1] y a trois ans.
mais qui n'a famais été surnassé dans
les annales de nos pompiers. Ils re-
revront probablement quelques autres

norteront le chiffre à plus de 221. Ils
n'ont reçu aucun apvel ce matin.

Arrêté pour voi
John Pennock. 51 rue Henev. a été

vrrêté ce matin par les détectives
Thomas Cullum et John Ritchie, de
la police d'Ottawa. En cour de police
demain matin, 1! sera accusé d'avoir
volé un pneu à un magasin de moto-
~velettes. Il est aussi possible que
Tavtres accusations soient portées
‘"rtre lui. La police continue ses re-
“ ---+eg sur le comnte de l'accusé.

[AROCQUE
LEADS IN VALUES

Vêtements pour

toute la Famille
RIDCAU. DALMOVWSLE

         
         arrêtent à nus portes.

4[4

sont très bien placés pour faire res-|
plendir l'Université, pour exercer leur|

apoels cet après-midi et ce soir, qui !

CONCERT SOUS LES
AUSPICES DU C.
LITTERAIRE DE I. C.-F.

Mlle Florence Glenn, soprano et M.
Louis Crerar, planiste, donneront un
récital sous les auspices du Cercle
littéraire et scientifique de l'Institut
Canadien-français d'Ottawa. le mer-
credi, 30 avril, à 8 heures 30 du soir
au Château Laurier, dans la salle dite
“Ladies’ Café".
Ce concert sera des plus intéres-

sants, et tous les membres de l'Insti-
tut Canadien-français et leurs amis
y sont invités.

Programme
Le ruisseau . . . . . . . Gluck
Lorsque la colombe . Handel
Clair de lune . . . . . Schumann
Berceuse . . . . .. . . .. Schubert

Mlle Glenn.
L'amour s'envole . . Weckerlin
Menuet d’Exaudet . Weckerlin

Mlle Glenn.
Tempo di ballo . . . . Scarlatti

| (1659-1725)
Allegro con slancio . Paradisi

(1712-1795
Les deux alouettes . . . . Leschetizky

M. Crerar.
A cheval—(chanson indienne — Co-
lombie britannique) Leo Smith

Elle est à mai—(chanson indienne —
Colombie britannique)

Marius Barbeau
Nadudu—(berceuse indienne — Col.
brit—avec tambour)

Marius Barbeau
. Mlle Glenn.

Voila la récompense Léo-Pol Morin
Si j'étais petite mère, Healey Willan
Quand l'amour n'y est pas.

Leo Smith
A toi, belle hirondelle, Léo-Pol Morin

Mlle Glenn.

LEDEVOIRDU
JOURNALISTE ET
SIR W.MULOCK

Le juge en chef d'Ontario,
parlant hier devant les
éditeurs de journaux du
Canada, dit que le jour-
naliste doit- maintenir un
niveau élevé de courtoi-
sie et de raisonnement.—
Il felicite les journaux ca-
nadiens de leurs progrès
en ce sens.

UNE INFLUENCE
TORONTO, 30. (P.C)—D'une voix

forte et distincte. malgré ses 86 ans,
le Très Honorable William Mulock,
juge en chef de l'Ontario, vétéran du
barreau et de la magistrature du Ca-
nada, à porté la parole ici hier soir
devant les éditeurs de journaux ca-
nadiens. Sir William à assisté au
premier diner annuel des éditeurs de
journaux quotidiens du Canada. Le
luge en chef a fait l'éloge de la pres-
se du pays et raconté plusieurs anec-
dotes sur la publicité des journaux.
Il insista aussi sur le devoir moral
des journalistes envers le peuple.

C'est, dit-il. le devoir du journaliste
de maintenir un niveau élevé de
courtoisie et de raisonnement tempé-
ré, faisant remarquer que la presse
du Canada & fait des progrès dans
ce domaine. On s'attend d'un indivi-
du à ce qu’il use de restriction et de
pureté de langage, et ce devoir ne
devrait-il pas incomber à plus forte
raison au journaliste, qui s'adresse à
des milliers de personnes? La presse
du Canada s’est élevée au-dessus des
soucis de faire de l'argent et recher-
che l'intérêt public. Les journaux ca-
nadiens ont pris une grande part pa-
triotique durant la guerre, et le Ca-
nada ne sauralt trop apprécier leurs
services.

Sir William veut que les journaux
traitent les hommes publics d'une

i fagon pour le moins loyale. Les jour-
naux d'aujourd'hui, continue-t-il,
;sont nationaux dans leur milieu et
leur influence. Au cours des récentes
années, deux ou trois hommes du
vieux pays, ambitieux dans le domai-
ne politique ou pour le gain, proprié-
taires de grands journaux, se sont
"fforcés d'imposer leurs vues à l’élec-
torat. Ce serait malheureux pour le
Canada que les propriétaires de
grands journaux deviennent nos gou-
vernants, en imposant leur politique
au pays et enagitant la question de
la souveraineté du peuple. Le peuple
canadien est aujourd'hui en train
d'édifier la nation, et la presse du
Canada prend ‘une grande et noble
nart à cette grande oeuvre. Forts de
l'exemple de la Grande-Bretagne,
nous nous rendons compte que la
linerté et la justice doivent consti-
tuer le fondement de l'édifice natio-
nal pour un peuple destiné à deve-
nir une nation grande et durable.

SYMPATHIE À LA
FAMILLE POIRIER

La famille de feu M. Narcisse Poi-
fier remercie cordialement toutes les
personnes qui ont bien voulu lui té-
moigner de la sympathie dans le
deuil qui vient de la frapper.

Voici une liste des offrandes de
messe, de fleurs. bouquets spirituels.
cartes de sympathie reçus par la
famille:
Offrande de fleurs: Coussin du dé-

partement de 1'Ordonnance de la
Défense Nationale: couronne des ne-
veux et nièces de la famille Oscar
Poirier. gerbe de M. O. Proulx.
Messes: Le docteur L. C. Demers

et la famille Uldéric Legault: M. et
Mme A. Tessier, M. et Mme L. J.
Dion. Mlle G. Morin, M. et Mme J.
Létourneau. Mme et Mlle Schryburt,
M. Rodolphe Bérubé, M. et Mme Bé-
rubé, Mme M. Dorion.
Cartes de symnathie: M. et Mme

A. A. Proulx, M. e¢ Mme Edgar
Proulx.
Bouquet spirituel: M. et Mme Lu-

cien Dion.
On nous prie d'ajouter à la liste

de ceux qui assistaient aux funérail-
les le nom de M. Armand Poirier,
de Montréal. fils du défunt. et celui LT XY XXFFRES

   de M. A. Tessier.
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Les membres du clergé priés
de se réunir àl’Université
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OPTIMISMESUR
"LA CAMPAGNE © N

DE NETTOYAGE
LA CAMPAGNE SE FERA TRES.
INTENSE DANS LES BCOLES-— |

COUPE EN ARGENT OFFERTE ;
COMME PRIX D'UN CONCOURS;
DES MAISONS DE COMMERCE.|

‘Le bureau des Commissaires a
résolu de lalsser l'enseigne ‘’Ciean-
up’ sur le terrain de la Confédéra-

tion, jusqu'à la fin de la campagne
de nettoyage, malgré les nombreu-
ses critiques suscitées à Ce sujet, à

déclaré le maire Frank H. Plant, à

la réunion du comité des directeurs

de la campagne du nettoyage ur-

bain, hier soir, à la salle de reu-

nion du Board of Trade, édifice du

Journal. ;
Continuant son commentaire op-

timiste au sujet de la campagne, le
maire a fait remarquer que le bu-

reau des commissaires a maintes

fois manifesté son admiration pour

l'efficacité et la rapidité d'organi-

sation avec laquelle on préparait la

campagne de nettoyage, et il les re-
mercia chaudement pour la mission

qu'ils ont entrepris d'accomplir.

F. D. LAURIE

Le président F. D. Laurie remer-

cia le maire Plant pour ses paroles

d'encouragement et assura aux

membres que cette critique inmé-

diate, venue de la part de la popu-

lation était une marque d'intérêt

pour la campagne, et que loin de

nuire, cette campagne serait de na-

ture à susciter davantage l'’atten-

tion du public, “Nous devons nous

féliciter, dit-il, que l'hon, King se

soit intéressé à notre campagne au

point de nous adresser les remar-

ques que nous connaissons”.

M. Gharles Hickman, vice présl-

dent, a déclaré qu'il était seul res-

ponsable pour la critique au sujet

de l'enseigne ‘‘clean-up'’’ à côté de

l'hôtel de Ville. Le maire répondit:
‘Elle est encore là.”

DANS LES ECOLES
La propagande se fera très in-

tense dans les écoles de la ville, si

l'on en juge par l'insistence que

l'on a mis hier soir, à l'organisa-

tion de la campagne dans ce domai-

ne. M. E. C. Désormeaux, au nom

des écolez séparées, avec MM. A.

Ghartrand et J. McKenna, ainsi que

M. J. J. Slattery pour les Collegia-

tes et le Dr Putman, pour les éco-

les publiques ont reçu les instruc-

tions concernant les dites écoles.

Le message du maire Plant a été

enregistré sur deux disques diman-

che dernier à Montréal. Le premier

disque est destiné aux écoles, le se-

cond aux cinémas.

Ce premier disque multiplié sera

distribué aux écoles et reproduit

sur les orthophoniques de la Cle

Orme devant les 25,000 élèves des

écoles d'Ottawa.
Le principal de l’école dira de-

vant les élèves assemblés, un mot

d'explication les avertissant que

Son Honneur le maire d Ottawa va

leur parler. Aussitôt après les éle-

ves Tecevront le message, en fran-

çais dans les écoles séparées fran-

calses et en anglais dans les éco-

les publiques.

PLANTATION DES ARBRES

M. W. J. Macoun a fait un inte-

ressant exposé des possibilites

d'orner la ville d'arbres choisis et

soignés, Il a parlé sur l'invitation

de Mme James Murdock, présidente

du comité du jardinage. M. Ma-

coun est employé à la Ferme Expe-

timentale.

M. Macoun croit qu’il est gran

temps de faire quelque chose pour

aider à la multiplication d'arbres

dans la ville par travail systemati-

que. Une serre municipale devrait

être créée où l’on ferait des expé-

riences et où des milliers de bour-

geons seraient classifiés et distri-

bués à ceux qui en désireraient

“Malheureusement, dit-il, l’expé-
rience passée, lorsqu'on a déjà dis-

tribué des bourgeons aux portes, a

rencontré le refus de les planter

sous prétexte que cela pourrait auz-

menter leurs taxes ..
M. Macoun a préconisé les bot-

tes à fleurs dans les maisons, ce qu’

donne au foyer une touche de

beauté et d'harmonie.

EMBELLIR
Le Dr Putman a déclaré que la

campagne n'aura atteint entiere-

ment son but que si elle enco.rage
l'embellissement après le nettoya-

ge. ‘Le nettoyage, dit-il, n'est que
la base de l'embellissement.

M. Hickman répondit que !a suz-
gestion était prévue pour l'an pro-

chain, car on ne peut raisonnable-

ment accomplir les deux en ai peu

de temps. 1! faudrait tout un autre

comité spécial pour accomplir cette

tâche. ‘‘Nettoyons cette année, nous
embellirons l'an prochain’, dit-il.

COUPE EN ARGENT
Une jolie coupe en argent, don

de M. Lyle Reid, président du
Board of Trade, sera offerte 4 la
maison de commerce qui aura le

mieux annoncé la campagne du

nettoyage urbain.
L'on remarquait à cette nombreu-

se assemblée les personnes suivan-
tes: Frank D. Laurie, président; ie
maire Frank H. Plant, Charles
Hickman, vice-président; Hector K

Carruthers, Mme James Murdoch,
Mme John Bryson, M. M. John
Bryson, W. J. Macoun, Jas. Me-

Grail, Fred T. Gordon, W. H. Ran-

kin, Dr Putman, H. W. Bayman

Chas, Stewart, B. N. Palmer, E. C.

Desormeaux, A. Chartrand, J. Mec-
Kenna, E. Lemieux, sous-chef des
incendies, J. J. Slattery, M. A.

Riggs, Cecil Bethune, Stan. Hig-
man, Chas. G. Walton, M. Spence:

AVIS AUX INTERESSES

Avant de faire l’achat d'un nou-
veau poêle électrique. venez nous
consulter. Les fameux poéles électri-
ques “Ho, Point” et Gurney à notre
exposition de poêles. Nous sommes
nommés les représentants exclusifs
pour Hull et le district de ces mer-
vellleux poëles. Avant d'acheter un
poële électrique, venez voir notre as-
sortiment à notre magasin, 12 poë-
les différents à votre choix. Ils sont
tous finis à l'épreuve de la rouille. Le
seul poéle électrique avec des élé-
ments indestructibles.  Nachetez pas
votre nouveau poéle électrique sans
venir nous consulter, ou téléphonez-
nous, nous vous enverrons nos agents.

BELANGER & DALPE
Poêles, Laveuses électriques Connor,

Cabinets de Cuisine.
213 rue Montcalm, Hull. Tél Sh. 2104

Les tramways de Wrightville
arrêtent à nos portes.

 

JEUDI — VENTE DE

ouveaux Corsets et Corselettes |
$3.45

  

  
Une excellente occasion! Il faut absolument un nouveau

Corset pour porter élégamment les nouvelles robes. Vus

trouverez ici des CORSETS avec la jupe plus longue et
plus haut à la taille, grandeurs 24 à 32, à beaucoup moins
cher que les prix courants. Nous avons, aussi, dex CORSE
LETTES pourles tailles moyennes à fortes, faites de brocar:
rose avec ceinture à l'intérieur, bien baleinées, avec élast:
que aux côtés et bandelettes épaulières.
Jeudi, $8.45.

Au Rez-de-chaussée.

 

Grandeurs 32 à 4-.
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SES OFFICIERS

TORONTO, 30 — (P. C.) — L'assemblée annuelle de la section ca
dionne de l'Empire Press Union a eu lieu ici hier, sous la présidence
lisutenant-colonel J. H. Woods, de Calgary Herald, président de la »

Le rapport du secrétaire-trésorier sonoraire, W. A. Craig, mo .
que cette soci..n est dans une situation florissante et que ses mem:
tion.

 

pw

 

actifs dépassent en nombre ceux des autres sections dans l'Empire.
recommanda fortement la publication
velles canadiennes dans tout l'Empire britannique, et à l’aventr on ce -
nuera à le faire une fois par mois.

par la section d'une lettre de r-

 

Tous les officiers ont été réélus comme suit: Lord Atholstan, Mont.
Star, président honoraire; le lieutenant-colonel J. H. Woods, président
W. Dafoe, Manitoba Free Press; P. D, Ross, Ottawa Journal; Henri

Roy Sayles, Renfrew Mercury,
Industrial Canada, secrétaire-trésorier honor»

gnon, le Soleil, de Québec;
l'exécutif; W. A. Craick,

UNE ENQUÊTE SE
FERAIT AU SUJET
DE H. W. DALTON

LES AUTORITES DE LA VILLE|
DECIDENT D'ETUDIER DE NOU-|
VEAU LES TEMOIGNAGES DE-|
POSES A LA COMMISSION DES |
TERRAINS DE JEU. — UNE DE-
LEGATION ENTENDUE HIER.

Le cas de H.-W. Dalton, ancien
surintendant du bain Plant, que l'on
croyait définitivement réglé, ne l'est
évidemment pas s'il faut se baser sur
la décision qu'a prise mardi le Bu-
reau des Commissaires.

Après avoir entendu une déléga-
tion composée du juge Roland Mil-
lar, de MM. E. Willams, C. Mortu-
reux, J. McCuaig, W. McFall, C. Sila-
den et E. Thomas, les autorités ont
décidé d'étudier de nouveau tousles
témoignages déposés au comité de
la commission des terrains, afin de

trancher le problème au goût de tous
les intéressés. Il est fort probable
qu'une enquête judiciaire se fasse
dans cette affaire. C'est d'ailleurs ce
que demande la délégation. Le Bu-
reau a fait remarquer qu’il apparte-
nait à M. Dalton de demander une
enquête de ce genre.

NOMBREUSES DEMANDES
M. le juge Millar, porte-parole de

la délégation déclara que le jugement
du comité spécial des terrains de
jeux n’était peut-être pas basé sur
des faits réels; il craint même qu’il
ne soit basé sur des rumeurs et des;
rapports plus ou moins véridiques.
car M. Dalton nie qu'il ait admis les
délits dont on l’accuse. M. le juge!
ajoute que l'ancien surintendant n'a’

8 été ‘raité selon les principes de |
à justice britannique.

Le maire suggéra alors que le Bu-'
reau, le comité ct les représentants :
de la délégation se rencontrent pour|
étudier de nouveau toute la ques-,
tion. Il ajoute que si cela n'était pas !
satisfaisant. on aviserait à d'autres|

mesures. Cette proposition fut bien |
accueillie de tous. |
Comme les autorités ont reçu une,

cinquantaines de demandes de can-
didats au poste de surintendant. le

Bureau a jugé à propos de se réu-
nir aujourd'hui pour faire un choix.

Le maire dit que la recomman-
dation serait faite à Ia commission
des terrains de jeux. mais M. Tul-
ley s'opposa à cela: “Il est du res-
sort du Bureau de faire le choix |

d'un homme compétent. Sauvegar-
dons donc nos droits et adressons |
notre recommandation directement:
au Conseil.”

Ce point sera élucidé à l'assemblée .
de cet après-midi. |
Quolque ne croyant pas sage de

modifier les désirs du Conseil de:
Ville. M. Lafortune ne s'est sas oppo- i
sé À ce que M. Dalton ait un sur-.
sis de trois jours pour quitter ses!

appartements au bain Plant. !
ENLEVEMENT DES POTEAUX |

L'échevin Lewis a introduit une.
délégation du Rotarv composée de;
MM. F.-C. Elford. W-E. Gowling,;
K.-B. Conger et John Murphy qui a

demandé aux autorités de faire ais- |
paraître et les poteaux et les bornes- |
fontaines des principales rues de la |
ville. M. Murphy, interprète du grou-
pe, suggéra que les bornes-fontaines
soient placées le long des bâtisses au
Heu de longer le trottoir.
. C'est une question assez importan-;
te que l'on agite depuis longtemps
mais qui n'a jamais été réglée à cau-
se de nombreuses difficultés.
Le Bureau et les ingénieurs ont

fait remarquer que c’était un projet

très dispendieux et que, pour enle-
ver un seul poteau, une compagnie
demandait $1000.
M. Allen rappela que la corpora-

tion a fait des démarches en ce
sens dès le mois de février dernier.
sans toutefois obtenir un résultat
satisfas.nt.

Il fut décidé que l'ingénieur Ma-
callum s'abouchera avec les diverses
compagnies qui "3; des poteaux en

 

 

| deleine Dugas,
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ville afin de trouver une solution .
problème.
ere

PRÉSENTATION |
DUTRAITÉ À
HERB,HOVE

Trois membres de la délég
tion américaine à Lo
dres doivent présentd#
aujourd'hui au présider]
Hoover le traité conclu
la conférence navale.

      

  

 

   

   

   

 

  
  

   

  
   

   

   

  
      

  

   

 

AU SÉNAT

WASHINGTON, 30 — (P. A.)
présentation formelle aujourd'h
de la copie officielle dutraité nav

de Londres occupe une place de gry
de importance parmi Jes occupatin
du président Hoover. Trois membr
de la copie officielle du traité na
les Etats-Unis 4 la conférence {
désarmement ont été invités à
maison blanche à midi afin de
mettre le traité au chef de l'exécif
recevoir ses félicitations et prend
avec lui le diner. pendant lea:
ils s'entretiendront des fwcteürs (|
ont aidé à conclure le traiié.

Le secrétaire d'Etat Stimson, le «
crétaire de la marine Adams et
sénateur Robinson sont arrivés lu
4 Washington. Le président com:
soumettre le document au sénat d
À quelques jours. Quelques sénateu
seulement ont approuvé ou dés
seulement ont approuvé ou déss
prouvé le pacte, préférant réserv
leur jugement après étude plus ar
ple. L'accueil qu’on lui fera est
certain.

rarefa

CLOTURE DES COURS |
DE L'A. C. FEMININ|

}
1

Vendredi soir, 25 avril,»avait lie
dans les salons du foyer, rue (‘ur
berland, une soirée intiide, à l'«

casion de la clôture des cours ¢
l'Association Cethaoligpe Féminin
NN y eut programme musical auqu

prirent part Milles Joly, Thérlau
Ellane Rulf, Rose-Alba Gagné, M

Liliane Doré, RI
Valiquette; puis, distribution d

prix aux élèves qui @nt suivi M8
cours de sténographie, d'artrlogri

 

 

 

phie, français et anglais; et en!

partie de cartes.
Des prix furent décernés pu

l'assistance régulière aux dtiféren
‘ours aux ‘làVves suivantes: MII

 

| Marguerite Auger, Simone Gauvreu
Yvette Paquette, Germaine Grenlr
Germaine Séguin, Jeannette Ste-M EE

rie, Léa Saumure, NelHe MoresSl
Marcelline Lafleur. Pour la stén
graphie: Miles Simona Gaucren
Alice Joly, Cécile Crispin, Allda Sp
nard, Marguerite Auger, Colom}
Kirouac, Rita Valiquette, Grrmai:
Séguin, Germaine Roquet, Ang‘!

na Johnson, Françoise Kfrouac, Jo:
adbofs, Germaine Grenier, Julle

te Bédard, Yvette Paquette. Pau:
dactylographie: I1llea Yvette Pan.
te, Blandine Chartrand, Joan Ga

bofs, Rita Valiquette, Cours fr:
cais: Mlles Cécile Criapin, Gt:

[l’a Saumure, Marcel
Lafleur. Cours anglais: Mlles (
trude Laplante, Mélante’ Daigle, ¢

shle 86guin, Nellle Moreski.
Mile Simone Gawvresu a obt:

le diplôme professforinel “de l'Insti
Sténographique Perreault pour
atfnographie française anglaise.
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Séguin et Saint-Jacques.

que Nationale, 18, rue Rideau,   Séguin & St-Jacques
AVIS DE DISSOLUTION

MM. C.-A. Séguin et Henri Saint-Jacques, avocats, ont
l'honneur d'annoncer la dissolution de la Société légale

lg auront leurs études respectives à l'édifice de 1a Ban.

Le numéro de téléphone de M. Séguin sera Queen 1186
et celui de M. Saint-Jacques sera Queen 295.
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