
M. F. Charpentier

élu président du

cercle littéraire

IL BUCCEDE A M. RENE DE LA

DURANTAYF, A LA PRESI-

CE DU CERCLE LITTE-

DE ET SCIENTIFIQUE DE

L'INSTITUT CANADIEN-FRAN-

ÇAIS. HIER SOIR, A L'ASSEM-

BLEF ANNUELLE

M Fulgeuce Charpentier, echevin

du quartier Saint-Georges, directeur

de l'Alliance Française et littéra-

teur hien connu, à été élu à la pré-

sidence du Cercle Littéraire et

Scientifique de l'Inst:tut Canadien-

français d'Ottawa, bie- soir, & ia

réunion annuelle tenus dang le sa-

Jon du ctub. ;

Il euccède à M. René de la

ranta:e, tradzcteur aux Lois, qui

n'a pu accep:er un second terme

ccinme president à cause de ses

nouvelles fonctions. Les autres offl-

ciera du cercle pour l'année 1931-

32 sont MM. Paul Fon:aine, C. R,

vice-president, et Jean-Charles

Daoust, journaliste, secrétaire.

M. Hormisdas Beaulieu, président

de l'Institut, était au fauteuil pour
l'élection des dignitaires. Au nom

du cercle, il n chaleureusement fé- |

licité les officiers sortant de charge.
RAPPORT ANNUEL

Avant j'élection des officiers, M.,
de ia Durantaye a soumis son ran-’

port pour l'année 1950-31. Les acti-;
“tés du cercle ont été variées et du]
meilleur goût sous !a présidence de.
M. de la Durantaye' conférences !
concerts, causerie allustrée dont|
nous signalerons les conférences de:
MM. Maurice Olivier et Fulgence,
Charpentier au Chäteau-Laurier.
Cette année, le Cercie a tenu son

assemblée annuelle avant la période
des vacances afin de permettre à

son exécutif de préparer sa liste d=
conférenciers pour les prochains

douze mois.
M. CHARPENTIER

M. Albert Rocque, secrétaire de
l'Institut. a proposé M. Charpentier
en remplacement de M. de la Du-
rantaye et sa motion a été approu-,
vée à l’unanimité.

‘C'est avec crainte et gratitud:
que j'accepte le poste que vous mè
confiez,” dit M. Charpentier. “Avec
crainie, aprés avoir entendu la pre-
mière partie du rapport du prési-
dent sortant ae charge. Je redoute
un peu la charge qui m’incombe.
Avec plaisir, parce que le Cercic
Littéraire joue un rôle considérable
‘ans la capitale. C’est le seul grou-

pe où nos orateurs locaux peuvent
te faire valoir, où nos travailleurs
intellectuels peuvent présenter le
fruit de leurs études. Nous avons
en effet, trois groupes littéraires
qui jouent un rôle spécial à Ottawa.
L'Alliance Française fait venir des
orateurs de France. Il y a ensuite

ia Société des Conférences de l'U-
niversité d'Ottawa, dont les orateurs
viennent en grande partie des au-
tres villes du Canada et le Cercle
Littéraire de l'Institut Canadien-
français qui reçoit et invite les ora-
teurs locaux, Notre groupe remplit

donc des fonctions spéciales et né-
cessaires à Ottawa. C'est pour cette
raison que j'accepte la tâche oné-
reuse de présider aux activités du

Cercle pour la nouvelle année.
“Je félicite M. de la Durantaye

pour le dévouement qu'il a déployé
dans l'exercice de ses fonctions.”
M. Charpentier explique qu'on:

pourra s'aboucher avec les confé-|
renciers avant les vacances de sor-
te que dès l'ouverture de la saison
régulière, on aura arrêté le pro-

gramme des travaux pour l'année
entière. Il espère que la nouvelle
année sera couronnée de succès,
grâce à la collaboration du directo-
rat de l'Institut et de tous les mem-
bres et amis du Cercle.
M. Charpentier, appuyé par M.

Charles Michaud, a proposé M, Paul
Fontaine, C. R. à la vice-présiden-

ce du Cercle. Il y eut acclamation.
Au Secrétariat, le nom de M.

Charles Michaud, traducteur parle-
mentaire a été proposé par M.

Hervé Pratte. M. Charpentier s'est
ensuite levé pour suggérer celui de
M. Jean-Charles Daoust, du service

des nouvelles du Droit. Il a expliqué

que dans le passé on avait nommé,
un membre du personnel du Droit |
à ce puste afin d'obtenir toute la
publicité possible du seul journal de
langue française à Ottawa. Dans

les circonstances. M. Michaud s'est
retiré comme candidat, assurant
l'électfon unanime de M. Daoust. M.|
Charpentier a invité M. Michaud ‘
à donner la première conférence de
la prochaine saison.

L'assermbéée adopte une résolution de
remerciements à l'endroit de M. de
la Durantaye “pour le magnifique!
travail quil a Accompli au cours de
la dernière année.’ Son successeur
était le proposeur de ls motion.
M. Beaulieu félicite les nouveaux

officiers, Dans le cas de M. Char-
pentier, dit-il, on ne pouvait faire

‘ie choix plus judicieux. I] fera un
président idéal. I! exprime à MM.
Charpentier et de ls Durantaye ses
plus chaleureuses félicitations pour
le travail qu'ils ont accompli.

“Le Cercle reverra sens doute les
belles soirées d'autrefois et l’écla®
des années passées” ajoute M.
Beaulieu en souhaitent la fin de la
crise économique qui a sa répercus-
sion inême dans les groupes intel-
‘ectuels.

Sur motion de M. D.-T. Robli-
chaud. président de la Commission
des Ecoles Séparées d'Ottawa, le
Cercle adresse ses félicitations à
trois de ses membres les plus dis-
tingués: M. Arthur Beauchesne, C.
R., yreffier de in Chambre et prési-
dent du Canadian Club, A qui 1'U-
niversité d'Ottawa conférera le titre
de Docteur en Droit: M. Maurice
Morisset, récemment nommé Offi-
cier d'Académie par la République
irançaise, et le major Gustave
Lanctot, nommé compagnon de la
Société Royale du Canada,
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Le village brûle

Les cabanes de la pittoresque
“jungle” des 69 chemineaux du dé-
votoire municipal sur les rives de
In Rideau. près d'Ottawa-est, ont
été détruites et brûlées hier après-
midi par l'ordre des autorités mu-
nictpales. .
Une cinquantaine de maisons for-

mant le village des sans-travail ont
été visitées par le commissaire tem-
poraire F.-C. Askwith des travaux
publics et Je docteur W.-T. Shirreff,
du bureau d'hygiène, à la demande
de la police.
La police à décidé de [aire des

inspections nériodiques du dépotoir
afin d'empêcher la construction de
ves villages de chemineaux. Sans
travail, les cheminesux sont main-
tenant sans foyers.  
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; M FULGENCE CHARPENTIER,
ilittérateur bien connu et échevin
‘du quartier Saint-Georges, qui a
fété élu à la présidence du Cercle
| Littéraire et Scientifique de l’Insti-
{tut  Canadien-francais d'Ottawa,
{hier soir, à l'assemblée annelle de
|ce groupe d'élite.

22rees

‘Banquet offert

aux membres du

Club La Gaieté

REMERCIEMENTS AUX ORGA-
NISATEURS DE LA TOMROLA
DU CLUB QUI EUT LIEU RE-
CEMMENT.

Les organisateurs de la tombola
du Club “la Gaieté”* d'Ottawa ont
assisté hier soir à un magnifique
banquet qui fut servi au Stan lish
Hall. Le banquet était offert aux
personnes qui ont contribué au suc-
cès de cette tombola par M. Jos.
Ménard, président du Comité du
bazar. M. J.-Emile Lauzon, président
du Club La Gaieté, occupait le

fauteuil. Les membres étaient ac-
compagnés de leurs épouses.

Plusieurs Allocutions furent pro-
‘noncées à la fin du banquet, et un
programme récréatif fut aussi exé-
cuté. Les membres remerciérent par-
ticulièrement les dames qui se sont
dévouées pour le succès de la tom-
bola.
Dans son discours présidentiel, M.

Emile Latizon remercia chaleureu-
sement les membres et les amis du
Club qui ont travaillé généreuse-
ment pendant le bazar et contribué
au succés remporté. M. Alfred La-
rocque, président de l’Union Cana-
dienne des Raquetteurs, répondit
en termes choisis à la santé des
dames. Des allocutions furent aus-
si pronancées par M. Jos. Ménard,
président du comité du bazar; Eu-
gène Laperrière. en charge du corps
de clairons; Albert Ranger, secré-
taire, Georges Robert, vice-prési-
dent; C.-R. Lafreniére, Isidore
Reny, capitaine, P.-E. Tassé, tam-
bour-major, Rosario Fleury, secré-
taire-archiviste, et Charles Bruyère,
représentant du “Droit”. Quelques
dames adressèrent aussi la parole et
promirent de coopérer au succés des
activités du Club. Ce furent Mme
Alfred Larocque, présidente du Club
“Les Joyeuses’; Mme G. Robert, vi-
ce-présidente, Mme I, Reny, secré-
taire-trésorière,. Mile Eva Fink,
Mme C.-R. Lafrenière et Mme
Emile Lauzon. é

_——————

»

Bel é oge de la

police du Canada

W.-P. RUTLEDGE, ANCIEN COM-
MISSAIRE DE DETROIT, LOUE
L'EFFICACITE DE NOS ME-
THODES.

QUEBEC, 11. — (P.C.) — Dans
un discours à la convention an-
nuelle de l'Association des Chefs de
police du Canada ici hier, W.-P.
Rutledge, ancien commissaire de
police de Détroit, Michigan, et vice-
président de l'Association interna-
tionale des Chefs de Police, a fait
l'éloge de l'efficacité des méthodes
de la police canadienne,
La police des Etats-Unis a à lut-

ter contre le désavantage de l’in-
fluence politique qui périodique-
ment amène des changements en
bloc dans le personnel des dépar-
tements de sûreté, déclare M. Rut-
ledge. mais elle suit du mieux qu’el-
le peut la voie tracée par le Ca-
nada.

Je ne veux pas parlor avec me-
pris des chefs de police de mon
propre pays. dit M. Rutledge. mais
je suis plutôt porté à vous envier.”
“Vous n'avez pas à parler de cri-

me dans votre pays. grâce à la per-
manence ct à la sécurité des te-
nues d'office de vos chefs. Plus de
2.000 départements de police des
Etats-Unis changent de chefs cha-
qua année. L'an dernier, dans un
seul état, 50 chefs de police ont
perdu leur emploi. Comment les
municipalités peuvent-elles jouir
d'une protection policière satisfai-
sante en de parellles circonstances,
demande-t-il.”

——rt

500 visiteurs à la

F. Expérimentale
Environ 500 membres et officiers

des vingt-et-une sociétés horticoles
des comtés de Carleton, Grenville,
Lanark, Leeds et Renfrew. étaient
en visite à la Ferme Expérimentale
hier. Ils arrivèrent À 11 heures hier
matin. Le midi, un dîner leur fut
servi sur les terrains de la Ferme.
Le docteur F.-T. Schutt. chimiste

du Dominion, souhaita la bienvenue
aux visiteurs. Le docteur W.-T.
Macour, horticulteur du Dominion,
fit une causerie. M. J.-D. Spencer,
directeur de la Société Horticole
d'Ontario, et M. F.-C. Nunninck, de
la division de propagande et de
publicité, ont aussi adressé la pa-

e.
———memmemee
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EXPOSITION
PENSIONNAT NOTRE-DAME
DE LOURDES, EASTVIEW,

L'Exposition des travaux ma-
nuels et artistiques, au pension-
nat Notre-Dame de Lourdes, au-
ra lieu les 14, 15 et 16 juin,

Les parents et les amis sont
cordialement invités par la voix
du “Droit”. II n'y aura pas
d'autre invitation. Les portes
seront ouvertes les trots jours

, de 9 heures à midi at de 1 heure
| À 4 heures. es Ge à heures À 9

heure (heure avancées.

 
on.

  L'exposition ert sous ia direc-
tlon des Filles de la Sageaso+
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: Règlements pour

| la circulation

sur le Driveway
 

COMPLETE JURIDICTION AC-
CORDEE AUX CONSTABLES
DE LA GENDARMERIE FEDE-
RALE.

L'arrêté en conseil adopté au su-
| jet de la circulation sur le Drive-
| way dans la captale, fixant la H-
{ mite de la vitesse à 35 milles à
(l'heure. contient aussi des restric-
tions pour assurer la sécurité du
public. De plus, le service de cir-
culation de la gendarmerie fédé-
rale aura une juridiction plus com-
plete sur les promenades de la
Commission du District Fédéral.
Parmi les règlements fixés par

l'arrêté en conseil. on compte les
suivants Le stationnement des
automobiles sur le Driveway est
prohibé, sauf dans les cas de né-
cessité Les automobiles filant a
une allure modérés devront se

i trouver sur l'extrême droite du che-
min pour ne pas nuire aux véhi-
cules à l'allure plus rapide. Les
véhicules de commerce n'auront
pas accés sur le Driveway Les
automobiles qui entrent sur le
Driveway devront étre immobilisées
à l'intersection.
La limite de vitesse est de 35

milles à l'heure, mais elle est ré-
duite à 20 milles à l'heure dans les
courbes prononcées. Les officiers

|
|
|
!

   
:de circulation agiront selon leur
| aiscrétion avec
‘qui font de !a vitesse, et ne man-

les automobilistes

queront pas de sévir contre ceux
qui abusent du privilège de faire
35 milles à l'heure
Les propriétaires de bicyclettes

sont aussi affectés par l'arrêté en
conscil. Is ne devront pas voya-
ger côte à côte sur la promenade.
Il est défendu de monter deux per-
sonnes sur une bicyclette. et de se
laisser trainer par un automobile.
Les nouveaux règlements sont

en vigueur depuis le 30 mai, et les
officiers de la circulation deman-
dent la coopération du public pour
faire du Driveway un endroit sûr
et agréable pour voyager

—_——————

Le patronage du

C. Bessborough

pour Pexposition

LES ARCHES RUSTIQUES SUR
LE DRIVEWAY DEVRONT DIS-
PARAITRE.

Il à été annonçé hier soir à la
réunion des directeurs de l'Expo-
sition Centrale du Canada, que le
Gouverneur Général a accepté le
patronage de l'Exposition pour son
terme d'office a Rideau Hall,

Il a été décidé à cette réunion
d'enlever les arches rustiques qui
depuis plusieurs années ornent
l'entrée nord-est du Parc Lans-
downe. Les arches sont devenues
menaçantes et il serait difficile de
les réparer. Les directeurs y fe-
ront placer une barrière pendant
la semaine de l'exposition. Ils ont
reçu l'autorisation de fermer le
Driveway a l'entrée du pont de la
rue Bank, pendant l'exposition.
M. Sam Crooks présidait la réu-

nion.  Assistaient aussi, les éche-
vins Larocque, McNabb, Pushman,
Low. le commissaire Geldert, MM.
A. Dynes, J. McKee, R. G. T.
Hitchman, A. D'Amour, G. F. Per-
ley, M. M. Walsh, J. W. Brant, A.
H. Fitzsimmons, William McDo-
nald. le professeur W. J. Bell, F.
H. Plant, J. K. Paisley et J. A.
Belford.

ON OFFRE UNE

MÉDAILLE D'OR
L'UNION FRATERNELLE OFFRE
UN PRIX AUX SOURDS-MUETS
DE MONTREAL.

Une médaille d'or, premier prix
de composition française, à été of-
ferte par l'Union Fraternelle à l'ins-
titutton des Sourdes-Muettes, de
Montréal. Le modèle, choisi chez
M. R.-J. Baseien, joilier, rue Ri-
deau, est particulièrement beau et
il ne saurait manquer de plaire aux
Révérendes Soeurs en charge de
l'institution, ainsi qu'à la gagnante.
L'heureuse gagnante de la mé-

daille est Mlle Gertrude Massicotte,
sourde-muette, de Val-Marie, Sask.

Chaque année, dorénavant, l’Union
Fraternelle donnera la même ré-
compense, pour la même matière,
à l'institution des Sourdes-Muettes;
cela resserrera les liens existant
déjà entre l’Union et les bonnes
Soeurs de la Providence, directrices

de cette institution.
On le sait, l’Union Fraternelle

travaille sans cesse au soulagement
et à la protection des sourds-muets
d'Ottawa et des environs; et plus
d'une jeune sourde-muette de cette
ville fait son cours à l'institution
de Montréal.

—_——

Un pécheur prend |

un bain forcé
__—_

BANFF SPRINGS, 10—  Lors-

qu’un pécheur fait une belle capture
il n'y a rien d’extraordinaire à cela.
mais quand c'est le poisson qui sort
vainqueur de l'équipée, c'est une
tout autre affaire.

C'est une aventure qui est surve-

nue à un. pêcheur anonyme qui
s'adonnait paisiblement à cet agré-
able passe-temps sur le quai du lac
Minnewanka tout près d'ici ces
jours derniers. Il n'avait qu’une lé-
gère perche de ligne quand une ma-

gnifique truite de 30 livres mordii
à 1hameçon et tira si violemment
que le pêcheur perdit l'équilibre et

tomba à l'eau. Notre pêcheur ne
perdit cependant pas son sang-froid
et retint désespérément sa ligne au
bout de laquelle la truite se débat-
tait avec vigueur; il fut heureuse-
ment ramené à terre par le consta-
ble James de Calgary et un autre
individu qui avaient lancé une cha-
loupe à l'eau pour lui porter se-
cours.
Aujourd'hui ce magnifique spéci-

men est chez le taxidermiste et
sera empaillé.
res

NAISSANCE
ROBERT. — M. et Mme Edouard
Robert ont le plaisir de faire part
à leurs parents et amis de la
naissance d'une fille née le 8 juin
1931 baptisée sous les noms de
Marie. Jeanne. Huguette. Parrain
et marraine. M. et Mme Arthur
Robert. Porteusc. Mlle C.cile Ro-
bert. La mère ct l'enfant se por-
tent bien. 4098-5-136
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Une brochure contenant

suivantes:

Le cent: 87.50 au compto

Adressez: LA LIBRAIRIE
Ottawa, Ont. 

DROIT OTTAWA JEUDI 11 JUIN 1931

L’Encyclique Quadragesimo Anno

en vente à la Librairie du Droit
 

Bainteté Fie XI ‘’Quadragesimo Anno'' sur la condition des
ouvriers, est en vente à la Librairie du Droit”, aux conditions

L'unité: 10 sous au comptoir; 12 sous par poste.

Le mtile: 870.00 au compto

——
aus —_ >

em

le texte de l‘'Encyclique de sa

ir; $7.73 par poste.
ir; 872.00 par grande vitesse.
DU DROIT", 98, rue Georges,   

 

 

Stimulation

des ventes

lédération des industries
britanniques.

RAPPORT PUBLIÉ
 

 

   

 

la Société CITE VATICANE, 11. (P.A.)
!: Le contrôle papal de la Société

d'Action Catholique en général
et des choses interdiocésaines
est affirmé de nouveau dans un

+ article de l’Osservatore Roma-
"ne, publié apparemment pour

faire taire les rumeurs de chan-
gements fondamentaux, par sui-
te de l'opposition du gouverne-

!

|

EeCES“Er

Le Vatican retient le contrôle de

d'Action Catholique
 

ment italien. L'article affirme
que les évèques diocésains au-
ront charge de sections de la
Société pendant que le contrôle
général se fera par le Vatican
et le Saint-Père en personne.

NOTE. — Cette nouvelle est
pnbliée sous réserve.
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Il croit que

les recettes
!

|

| augmenteront

[SIR HENRY THORNTON PARLE
A UN COMITE PARLEMEN-

| TATRE SPECIAL.

| Adressant la parole aujourd'hui
de

spécial, Sir Henry Thornion, pré-!
sident du C.N.R, a insisté sur la
nécessité de faire unc revision de
la capitalisation du chemin de fer
Canadien National. “A certains
points de vue, dit-il, le capital est
trop élevé et ne réflète pas la vraie
valeur financière de la prospérité.
Aucune compagnie privée est opé-
rée avec ce désavantage appa-
rent”.

Même sans une révision de la
capitalisation, Sir Henry se dit as-
suré. que le chemin de fer Natio-
nal, avec un retour de prospérité,
sera en mesure d'apporter de bien
meilleurs revenus que présente-
ment.

“L'étude des moyens à prendre
pour économiser nous a causé plu-
sieurs nuits d'insomnie”, continue
le président. “Nous avons fait tout
ce qui était possible pour réduire
les dépenses, sans trop affecter
l'entretien et le service. Les sta-
tistiques démontrent qu'au point de
vue efficacité l'administration de
ce chemin de fer est classée à 4
pour cent plus haut que la moyen-
ne des chemins de fer classe “A”
aux Etats-Unis.

“De même que le Pacifique Ca-
nadien, une réduction générale a
été faite dans le service de voya-
geurs dans tout le pays cette an-
née, afin d'économiser de l'argent.
Le Canadien National a réduit sa
circulation totale d'à peu près 12
pour cent; la réduction au C. P.
R. fut à peu près la même, quoique
ses parcours soient moins étendus.
Le comité ajourna à mardi pro-

chain.
——————

La Grèce esi

un bon marché

pour notre grain

HALIFAX, 11— La Grèce conti-
nuera ses achats de grain canadien,
à déclaré M. Henri Turcot, commis-
saire du commerce du gouverne-
ment canadien à Athènes, Grèce,
dans un entrevue donnée hier.
avant de monter dans le train du
Canadien National qui doit le con-
duire à Québec.

“Il n'y a rien d’encourageant

i réchal "offre.

vant un comité parlementaire

  
 

WEYGAND NOMMÉ
ACADÉMICIEN

PARIS, 11. — Le général
Weygand. commandant en

chef de l'a-"1ée française, a

èté élu aujourd'hui membre
de l'A .adémie Française, en
remplacement de feu le ma-

 

LONDRES.11. — Sir James Lith-
gow, président de la fédération des
industries britanniques, dans une
entrevue aujourd'hui, à la suite de
mission commerciale de !a fédéra-
tion au Canada, a fait remarquer
que le rapport adoptait comme
principe le suivant: l'Empire
d'abord. Les hommes politiques. la
presse publique et les orateurs pu-
blics, dit le rapport. ont jeté le cri
de: “La Grande-Bretagne d'abord,
le Canada d'abord, l'Australie
d'abord, le Sud-Africain d'abord”
et ils ont par là interdit une atmos-
phère indésirable de rivalité dans
les discussions impériales, mais,
dans la mesure 00 l'unité de l'em-
pire est essentielle à la poursuite
du bien-être des races britanniques.
les politiques natienales devraient
rester dans le plus vaste champ et
il ne devrait v avoir qu'une devise:

“L'Empire d'abord”.
Sir James, qui était chef de la

mission, est d'avis qu'en vertu du
budget canadien, l’industrie britan-
nique sera nécessairement établie
sur un pied d'inégalité avec l'indus-
trie canadienne, mais qu'elle aura
l'avantage sur celle des Etats-Unis.
Le rapport en question recom-

mande la coopération parmi les in-
dustriels britanniques sur le marché  

 

  

 

PIQUE-NIQUE
DE L’HOPITAL

‘des INCURABLES

Les autorités de l'hôpital Saint-
Vincent ont offert encore cette an-
née un grand pique-nique à leurs
patients. Samedi dernier, un bon
nombre de malades se sentant le
goût de faire une randonnée eu-
rent le plaisir de partir avec les in-
firmières dans le magnifique auto-
bus loué pour la circonstance.
Le chapelain, le bon Père A. La-

jeunesse, O-M.I, les accompagna et
se dévoua comme les années précé-
dentes pour mettre la gaieté et
I'entrain dans tous les coeurs.
On commenga pieusement le voy-

age en se rendant à la Grotte de
Lourdes d’Eastview; les Pères de la
Compagnie de Marie reçurent les
malades avec une grande bonté et
tous ceux qui peuvent un tant soit
peu marcher descendiren: confier
leur maux à la Reine du Ciel, la
Mère bienfaisante qui récompense
la foi et I'numble demande de ses
enfants par un renouveau de cou-
rage toujours, par la guérison par-
fois. Ceux qui durent rester dans
le véhicule la prièrent avec non
moins de confiance et d'amour.
Ensuite, par Rockcliffe, le pont

Interprovincial et Hull. on se ren-
dit & Ironside, au parc des Pères de
Saint-Esprit, où l'on fut encore ac-
cueilli très cordialement. Chants,
danses rondes. parties de ballon
(les ballons étant prétés par les
Péres) dégourdirent les jambes des
gardes-malades et des employées
de l'hôpital tout en réjouissant le
coeur des invalides qui croyaient
revivre là des moments de leur
jeunesse.

Liqueurs, fruits. chocolats, etc.
abondérent tout l'après-midi. puis
le souper champétre fut un véri-
table festin,
On revint enfin par les ponts

Champlain et la promenade de la
Commission Fédérale. TI fallait
voir au débarqué l'animation sur la
figure des patients et le plaisir qui
brillait dans leurs yeux. On parle
encore de cette fête et on en par-  pour l'achat d'autres produits par

la Grèce”. continue M. Turcot, —
“Ce pays se ressent aussi de la crise
qui parcourt l'univers et l'état de
guerre continuel dans lequel ce
pays se trouve depuis 1912, a en
quelque sorte miné son pouvoir d’a-
chat. Toutefois le gouvernement a
veillé sans cesse et la nation est
somtie de ce marasme sans trop
avoir souffert.
“Pour ce qui concerne les achats

de grain” M. Turcot dit que “le
bureau du commissaire du commer-
ce s'est fait l'instrument des gran-
des meuneries grecques et des mar-
chands d’Athènes pour acheter di-
rectement du Canada, sans avoir à
passer par les agents de New-York!
et de Londres”. M. Turcot dit en- |
core que les Canadiens pourraient
exporter en Grèce des pommes de
terre, de l'avoine et devraient sur-
tout étudier les moyens de concur-
rencer les Etats-Unis pour ce qui |
est de la vente des pomes fraiches. |

—————
res

ON N’A PLUS

lera sans doute longtemps.
Les malades qui ne s’étaient pas

senti la force et le courage de pse--
tir avec les autres ne furent pas ou-
bliés. Ils eurent aussi leur part de
gâteries,

Aussi, tous, nous tenons à assu-
rer de votre vive reconnaissance
d’abord les bonnes religieuses qui
se donnèrent tant de peine pour
préparer semblable fête et le cha-
pelain dévoué qui les seconda dans
cette tâche. puis les Pères de Ma-
rie et les Péres du Saint-Esprit qui
ont réservé à nos excursionnistes un
si bienveillant accueil. A tous no-
tre plus sincère merci.

G. SAWYER

Voyageurs anglais

en route pour

Montréal D’ESPERANCE
ON N'ESPEREPASRETROUVER |VIVANTS LES HOMMES DU

LONDRES, 11. (P.A)—L'Amirau- |
té anglaise & abandonné l'espoir de
retrouver vivants les hommes em-
prisonnés dans le sous-marin Po-
Seidon. coulé au large de Weihai-
wel. Chine. Le commandant en
chef de la flotte en Chine a envoyé
aujourd'hui un message disant qu'il
n'y à pas de fondement à la ru-
meur que quelques-uns des mem-
bres d'équipage coulés avec le ba-
teau sont encore vivants. Ce mes-
sage confirme la nouvelle que les
scaphandriers du bateau Hermes
n'ont pas reçu de réponse à leurs
signaux.

JUBILÉ D’OR

DE Mgr CONROY
IL Y A AUJOURD'HUI 50 ANS
QUE L’EVEQUE D'OGDENS-
BURG EST PRETRE.

OGDENSBURG. N.-Y. 11.—Son
Excellence Mgr Joseph Contoy, évê-
que d'Ogdensburg, célèbre aujour-
d'hui le cinquantième anniversaire
de son ordinatian. Des fêtes ont été
céiébrées à cette occasion À la ca-
thédrale St-Mary's. Son Eminence
ie cardinal Hayes, archevêque de
Nex-York, assistait. aingi “qu'un
nombreux ciergé. Mgr Conroy est

 

 
POSEIDON. i

LIVERPOOL, Ang. (Par cable
spécial)— Les quarante-cing voya-
geurs du Manchester Dally Dispatch
sont en mer à bord du “Doric” de
la Ligne “White Star” et seront à
Montréal cette fin de semaine. Ce
groupe est le premier a visiter le
Canada cette annee d'aprés des
arrangements conclus entre le
White Star et le Canadien National
et le Manchester Daily Dispatch
sous la devise: “Visitons l'Empire
d'abord”.
Ce premier groupe visitera Mont-

réal. Ottawa avec résidences au
Château-Laurier, Toronto, les Chu-
tes Niagara, Baffalo et New-York,
où ils s'embarqueront pour retour-
ner à Liverpool,

UNE ARRIVÉE
MOUVEMENTÉE

LA TERRE TREMBLE A L'ARRI-
VEE A TOKIO DU PRINCE TA-
MAMATSU.

  

de terre s'est fait sentir aujourd'hui
à Tokio et aux alentours, au mo-
ment où la moitié de la population

i du district de Yokohama-Tokio se
| pressalt pour accueillir le prince
Takamatsu et son épouse, de retour
de leur tournée mondiale. Le prin-
ce et is princesse n'en ont pes eu âge de 73 sns, de dommages.

TOKIO. 11. — Un tremblement

canadien, le développement d'une
politique complémentaire, l'encou-
ragement de l'industrie canadienne.
des relations impériales plus etroi-
tes et la formation d’une organisa-
tion de statistiques dans l'Empire.
Il soulève des commentaires favora-
bles.
Une des plus importantes recom-

mandations est l'organisation d’un
corps coopératif de manufacturiers
britanniques, afin de stimuler les
ventes en Canada.
Les membres de la mission étalent

au Canada, il y a six semaines, et
ils ont visité plusieurs grands cen-
tres, dont Montréal, Toronto, Ha-
milton et Ottawa.

 

Le rapport est très important. a
déclaré l'hon. H.-H. Stevens, mi-
nistre du Commerce. Nous appré-
cions en esprit de coopération tous
les efforts raisonnables faits d’après
les principes indiqués dans la dépé-
che.

——_————

——
r FAITS - OTTAWA J
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Auto en feu

Un automobile Willys-Knight ap-
partenant A M. P. Perreault, a été
fortement endommagé par le { ‘ à
4 heures 15 ce matin à l'arrière de
la résidence de son propriétaire, au

numéro 52 rue Sherwood. Les
pompiers des postes 1 et 7, appelés

{ sur les lieux, maitrisèrent les flam-
mes avec des Pxtincteurs chimi-

ques, mais pas avant que des dom-
mages considérables soient causés
à la machine.

.

Libéré en sursis

Stanley Frederick Knights, 1 rue

Ella, Ottawa, accusé ‘d'avoir volé
différents articles appartenant au
Conseil des Recherches Nationales
pour qui il travaillait comme fonec-
tionnaire, a été libéré en sursis par
le magistrat Glenn-E. Strike en
cour de police ce matin.

. *

Court circuit

Les pompiers ont été appelés à
10 heures et 22 .e matin au res-

taurant Palm Garde-, 66 1-2 rue
Sparks, où un court circuit a’ait
mis le feu à un moteur électrique.
Le moteur a été légèrement en-

au Dominion

Une recommandation de la
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Arron coupable

sous quatre chefs |

d'accusation

Un jury des session. de la paix
du comté de Carleton a rendu un ;
verdict de culpabilité dans quatre|
accusations portees ‘ontre Isidore
L. Arron d'Ottawa, au palais de
Justice, un peu avant 1 heure cet!
aprés-midi. Le jury ne delibéra que |
Quelques minutes avant d'en arri-
ver à sa décision. Arron recevra sa
sentence samedi matin. Son Hon--
neur le juge E.-J. Daly presidait la i
cause qui commença il y a trois |
jours.

Plusieurs témoins ont été enten- |
dus. Le témoin principal de ia |
couronne, M. Jack Levey, qui fit
l'enquête à la suite des accusations
portées contre Arron, fut dens la
boite pour une grande partie de la
journée d'hier.

Les accusations portées contre
Arron étaient toutes relatives à sa
cession de bien de son magasin sur
la rue Wellington, au mois de dé-
cembre dernier. I avait caché
pour plus de $10,000 de marchan-
dises dans sa maison et son garage
avant de faire cession de bians.
Me Hal Burns et Me Sam Lepof-

Sky agissaient pour Arron et Me
J.-A. Ritchie. OR. substitut du pro-
cureur général représentait la Cou-

  

   

,500 Onces de

LAINE A TRICOTER

3 onces 19c
La laine ‘Superet ‘Superior’ bien connue.

rement 1%c l’once.

fghans. chandails, bas, vet
temps des vacances. Lame .

4 brins, laine ‘Super’ très fine, ‘’Superior‘’. qualité plu-
épaisse. En 15 teintes en vogne, évarlate. chameau, dainr.
bruyère hrun, marine, naturel, gric francais. rose, copen.
blen Alice, vert-de-gris et noir Vendredi. pelottes ou

Murphy-Gamble
~VVRALsa,

 

L’AUXILIAIRE

DE L'INSTITUT

JEANNE D'ARC

LADY BESSBOROUGH A
PRESIDENCE D'HONNEUR.

LA

Récemment à l'Institut Jeanne
d'Arc eut lieu l'élection des dirie
geantes du comité auxiliaire de

i cette institution, sous la présidence
de Mme Hart.
L'élection a donné le résultat suis

vant:
Comité d'honneur: Pres. honorai«

re, Lady Bessborough: vice-presi.
dente, Mme Arséne Henry.
Comité actif: Présidente honorale

re, Mme B.-F. Hart: vice-présiden-
te honoraire. Mme L. de Montigny,
Mme A. Allard,
Présidente: Mme W. T. O'Regan,
Vice-présidentes: Mme Aucoutue

rier, Mme J.-E. Larochelle, Mme A
Nadeau.
Trésorière: Mme E. Laverdure.
Comité du thé: Mmes S. Cheva-

lier, H. Fonneau, A.-A. Bélanger,
Paul Moitet, Jules Castonguay,
Mlle Lemay.
Comité musical: Mme L. Hudon,

Mlle W. Desrosiers.
Secrétaire-archiviste: Mme A,

Demers.
Secrétaire-correspondante : Mlle ronne.

 

Le carré Cartier

ne fut pas ouvert

aux sans-travail
Le ralliement des sans-travail,

annoncé pour cet après-midi au
carré Cartier et auquel les députés
Heaps et Woodsworth devaient
porter la parole, a été interdit par
les autorités. Les chômeurs ont ma-
nifesté en paradant dans la rue Ri-
deau et les rues du marché.
Comme le soleil dardait sur le

pavé et que la situation eut été in-
tenable au bout de quelques minu-
tes, ils descendirent la rue George
en procession et entre les rues
Cumberland et Dalhousie “sous les
ormes séculaires” sux feuillages
épais ils se groupérent autour d'une
petite table d'où les orateurs de-
vaient parler.
Les circulaires lancées hier pour

annoncer cette manifestation met-
taient à l'affiche les deux députés
traviallistes J.-S. Woodsworth et
A.-À. Heaps comme devant être les
orateurs. Au moment où nous al-
lons sous presse. M. Woodsworth “està la tribune”. Il parte de la situa-
tion mondiale et de la crise du chô-
mage. M. Heaps avait parlé briêve-

A. Bourgauit.
Conseillères: Mmes E. Laverdure,

A.-A. Bélanger, A. Demers, J.-C.
Woods, J.-R. Roussel, Mlles Benoit
Bourguignon, Mmes H. Trudel, M.:
Morrisset, F.-A. Labelle. R, Millar,
L. Mignault, W. Lebel. Couture, }
Babin, T. Richard, Brunel, L. Cha-
lifour, E. J. Lemaire, Lahaise, Mlle
Gingras.

rer

Un concours de

diction au couvent

de la rue Rideau

Pour des raisons tout * fait inée
vitables, le compte rendu du cone
cours de Jiction. qui eut lieu au
Pensionnat du Sacré-Coeur ‘la
rue Rideau, le 22 mai dernier, n'a
pu paraître dans notre journal ca-
nadien-français-
Une vingtaine ‘élèves de Mlle

Blanche Sabourin prirent part au
concours. Chacu.….- ’exécuta avea
talent. Milles Laviolette et Boise

vert remportèrent palme ex-ae-
quo. Mille Sal ‘ir‘n ‘it don d'une
médaille en or, qui fut tirée au sort,
Mlle G. Laviolette fut l'heureuse

ganante. Des mentions honorsbles
furent décernées à Milles Aubry et

  ment quelques instants avant. Plu-
sieurs de ses phrases, entendues ou
non, car sa voik est très faible, fu- | dommagé.

AUX FETES MILLETTE !
A la liste des noms des person- |

nes qui ont assisté lundi m tin à
la messe du 60ième anniversaire du|
mariage de M. -t Mme Louis Mil- |!
lette, à l'église Ste-Ann-. nous
ajoutons ceux de Mme Joseph Mil-

lette, belle-fille de M. et Mme

Louis Miliette: Mlle Irène Morand,
nièce; M. et Mme Donat Doré, frè-|
re et belle-soeur respectivement de
Mme Millette: M. et Mme Joseph
Vermette ainsi qu Mm Veuve Gou-
mond.

FEU MADAME
I. VALIQUET

Mme Isabelle Valiquet. fille de
feu M. et Mme J. Ménard, d'Otta-
wa. est décédée lundi, à Détroit.
Mich., à l'âge de 49 ans à la suite
d'une courte maladie. Mme Vali-
quet ‘née Isabelle Ménard) comp-
tait un grand nombre d'amis dans
la Capitale.

Elle demeiæa ici pendant 25 ans

et alla à New York où elle reçut
son diplôme de garde-malade. Elle
fit trois années de service outre-
mer avec la Croix Rouge américai-
ne durant les hostiltés Mme Vali-
quet demeurait à Détroit depuis
environ 5 ans.

Elle laisse pour pleurer sa perte,
une soeur. Mme Thomas Bowman,
d'Ottawa et un frère, M. William
Ménard. de Toronto, ainsi que
plusieurs neveux et niêces.

Elle était aussi la soeur de feu
Madame Edmond Gauthier. d'Ot-
tawa, et de feu Madame Clpra
McMuillin aussi d'Ottava.
La dépouille mortelle est arrivée

 

à Ottawa aujourd'hui et exposée
chez Madafhe Bowman, 102 rue
Caroline. Les funérailles auront
leu demain matin à 8 h. à la Ba-
silique.
Le cortège quittera la demeure

mortuaire à 7 heures 40. L'inhu-
mation se fera au cimetière Notre-
Dame.
Le “Droit” prie les parents de la

défunte de croire à l'expression de
sa plus sincère sympathie.

—eee

RUMEUR NIEE
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WEIHAIWEI. Chine, 11. — On
nie officiellement ici aujourd'hui
que jes 18 hommes à bord du sous-
marin ançiais aient été sauvés.
SUCCESSEUR DE DOUMER
PARIS. 11. — Le sénateur Albert

Lebrun a été élu aujourd'hui pré- 
 
|Part et d'autre on nous dit qu'il ne
s'agit pas d'une manifestation com-

voylons il y a quelques semaines, le

rent applaudies avec frénésie.
Quelques exaltés agitent de temps

à autre des mouchoirs rouges. De

 

muniste, Mais nous croyons avoir
reconnu parmi les quelque 1.500
manifestants, des figures que nous

ler mai par exemple,
sur la place du marché.
La police surveille les manifes-fants bien rétolue à maintenir l'or-
re.

manifester

—

RECETTES DU C. N. R.

MONTREAL. 11— Les recettes
brutes du Canadien National du-
rant la semaine terminée le 7 juin,1931. se sont élevées à $3,307,355
contre 84.291 410 durant la semaine
correspondante de 1930, une dimi-nution de $984,055, qui est moindreque celle de la semaine précédente. |‘——

PAS D’ASSEMBLEE

LONDRES. (P.C.) 11, — On n'aPas fait de préparatifs d'assemblée. :a-t-on répondu aujourd'hui à Ca-:nada House, à la rum
comité nommé par la récente con-;férence du blé s'assemblerait peut-|être la semaine prochaine.

SPECIAL
Escompte sur Réparations

318, rue Dalhousie

BIJOUTIER
P.-A. Quesnel
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LEADS IN VALUCS

Vêtements pour
toute la Famille
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Vachon.
L'honneur de ce grand succès ree

jaillit sur Mille Blanche Sabourin,
qui saît si bien transmettre . n
art admirable de bien dire.

(Communiqué)
  

 

HOTELLERIE

Nouvelle administration. Cul-
sinière renommée. Attention
et prix spéclaux pour fin de
semaine. Pension, tennis, cha-
loupes, péche, etc.

(Telephone) 
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PROPRIETE A VENDRE
$1,500

100 acres avec constructions,
12 milles de la rue Sussex, at-

+ (rayant lac sur propriété, bone
ne pêche. sport, pommiers et
petits atbres fruitiers. Endroit
idéal pour club de sport ou mai-
sons d'été. i

$2,200.00. 50 acres, Lien cons-
truits, 7 milles de Billings Brid-
ge. Conditions faciles.

Pinard, 365. rue Rideau.
Téléphone: R. 2134,

 
  

mare,

FROMAGE '

CHATEA! |
—_

Reconnu
comme l'Aristocrate

 

 

  
A TREADWELL, ONT. —

10 heures a.m.—Messe

Dîner et souper
Après-midi — Partie de balle m

Discours par M. le sénateur Lac sident du sénat. en remplacement
conneissance. On ne rapporte pas{de Paul Doumer, président-éiu |

ia France.

 
Fanfare de Hawzesbury.

pa A LAS

Kur le bord de la riviere Ottawa.

Jeux, amusements, rafralchissements, etc,

et plusieurs autres orateurs de marque. |

   
DIMANCHE, LE 21 JUIN
solennelle et Sermon.

sur le terrain,

ofle. Hammond vs Plantagenet

    

 

   

  

 

   

|

asse.”M. Je député E. Bertrand |

   
Chanteurs populaires.

++

THE ELM |
WENDOVKR. ONT. i

A 33 milles d'Ottawa, Chemin |
de Montréal. ‘


