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L’intérét général

suscité par cette

journée du cinéma,
—rt

PLUSIEURS ASSOCIATIONS
PARTICIPERONT AU CONGRES
DES A. F. A. ©. C. A OTTAWA.

La ‘Journée du Cinéma’ qui
aura lieu à Ottawa le lundi, 29
juin. à l'occasion du Congrès bien-
nal des Associations Fédérées des
Anciennes Flèves des Couvents Ca-
tholiques du Canada, suscite un vif
intérêt dans tous les milieux, Des
centaines d'invitations ont été lan-
-cées à plusieurs personnages dis-
tingués et à toutes les Associations
et Sociétés du pays, et de nombreu-
ses enthousiastes arrivent de toutes

parts. Un grand nombre de socié-
tés auront leurs délégués à cette

journée.
Parmi les sociétés qui ont répon-

du à linvitation des Associations,
on compte les suivantes: LAssocia
tion Canadienne française d’Educa-
tion d’Ontario; l'Association Ca-
tholique de la Jeunesse Canadienne

Française; l'Association Catholl-

que des Voyageurs de Commerce;

la Société St-Jean-Baptiste d'Ottir-

wa: ja société St-Jean-Baptiste de

Montréal; la Ligue de la Soc'été

des Nations au Canad®; la Fédéra-

tion National St-Jean-Baptiste; la

Commission Scolaire de Montréa]:

l’Assoclation Catholique des Pro-

fesseurs de Montréal; la Ligue Ca-

tholique Féminine; la Catholic

Women's League; le Catholic So-

“lal Service Guild; l'Association

du Bicn-Etre de la Jeunesse: la C.

M. B. A. d” Montréal; la Sociét

des Artisans Canadiens français:

L'AlHance des Instituteurs et i’AT-

tiance des Institutrices, de Mont-

réal; La Ligue Catholique; la So

clété d'Education française, d'Ed-

monton. Alberta; la Société d'Edi-

cation française. de St-Boniface,

Manitoba, et plusieurs autres.
L'INVITATION

Les A. F. A. C. C. ont fait par-

venir an diverses associations et à

plusieurs particuliers l'invitation

suivante pour cette journée du Ci-

a:
ném Montréal, le 30 mars, 1931.

Mesdames, Messieurs.
“Les Associations Fédérées des

Anciennes Elèves des Couvents Ca-

tholiques du Canada tiendront à

Ottawa, dans la dernière semaine

de juin prochain, leur congrès

biennal. Le lundi, 29 juln. sera

consacré à l'étude de “L’Actlon et le

Cinéma’’. Les Associations Fédé-

rées ont l'intention de faire de

cette journée un véritable congrès

du cinéma, auquel participeront

les sociétés catholiques et nationa-

ies. le clergé et la presse. Seront

invités à se faire représenter lcs

gouvernements provinciaux, les

bureaux des censeurs, le ministère

tédéral des Douanes, les produc-

teurs et les distributeurs de vues,

ainsi que les propriétaires et «es

directeurs de salles.

“La discussion portera sur les meil-

eurs et les plus pratiques moyens

d'action tendant à sauvegarder les

exigences de la foi et de la mo

rale catholiques dans les exhibi-

tions cinématographiques et sur

l’opportunité d'organiser, parmi

les corps et les sociétés représen-

tant la clientèle catholique, un

ronseil ou bureau central de ciné-

ma, chargé de la surveillance de

ces exhibitons, de ia revendication

contre les vues répréhensibles et

les censures |nsuffisantes, d'une

propagande systématique en vue de

l'éducation du goût populaire pour

les bonnes productions. d’une col-

laboration loyale avec l’industrie

du cinéma. représentée par les nro-

ducteurs, les distributeurs et les

teurs de salles

des Associations  Fédérées ont

mis la question du cinéma dans

leur programme d'action dds la

première heure de leur fondation.

Elles ont formé un comité qui

poursuit une enquête sur ce fait

ans d’autres pays et par d'autres

groupements et qui a déjà établi des

contacts avec lindustrie cinématn-

graphique. Son rapport et ses re:

commandations seront d'un pré

cieux concours au débat.

“Son Excellence Monseigneur

l'Archevêque d'Ottawa. aumônier

général des Associations Fédér(es,

donne son entière approbation et

bénit cette initiative.
“Votre société est instamment

priée de me faire représenter à ce

congrès. d'où sortira, nons l'espé-

rons. Un nouvel organisme chargé

de l'orientation de l'action catholl-

que dans le domaine du cinéma.

“Prière d'adresser votre adhé-

sion à madame la secrétaire du

comité du cinéma des A. F. À. c.

C… Madame L. J. O. Ducharme,

7669 rue St-Dents, Montréal, avant

le premier mal prochain ot les

noms et les adresses de vos délé-

qués avant le premier juin. Nous

leur adresserons alors le pr-gram-

me détaillé de cette journée.”
Vos blens dévoudes,

Madame Aurélien Bélanger
Préeidente générale

des A. F. A.C. C.

Présidente du Comité de Cinéma
des A. F. À. C. C.

Madame J. H. Deslaurlers
met

Récital conjoint

Dimanche le 14 juin de 9 h.

à 10 p.m. M. Percival Price caril-

lonneur du  Dominior donnera

un récital accompagné de M. Mel-
vin Corbett de Danbury, Conn.

ot de Springfield, Mass.. carjllon-

neur invité à New York. Le pro-

gramme suivant sera rendu:

1.—Prélude Coucou
Van den Gheyn

2.—Humoresque Dvorak

3.—Impromptu Schubert

Par Percival Price

4.—Sonatina . Kersberger

5.-—Moderato Van Hoey

8.—Rondo . . Peichler

7.-Kameno! Ostrow Co.
Rubinstein

§.—M#&lodie pour grosses clo-
ohes . . . . . . Sniderman

9 —Choral de la Neuvième Sym-
phonie . . Beethoven

Par Percival Price
10.—Rhapsodie pour deux Ca-

rillonneur Price
Par Percival Price et

Melvin Corbett
 

 

Docteur

Rodolphe Tanguay
MEDECINE

Grande procession|]qa Soci
demain soir dans

Notre-Dame

La solennité de la Fête du Sacré-
Coeur de Jésus sera célébrée demain
soir dans la paroisse Notre-Dame
d'Ottawa par une grande procession
à l'extérieur Toutes les sociétés et
congrégations d'hommes de la pa-
roisse y participeront. Le ralliement
se fera à 6 h. 30 en face du Monu-
ment National, et le départ, à 7
heures. Le cortége défilera par les
rues Dalhoqusie, Murray, Cumber-
land, Water et Sussex. .
A l'arrivée de la procession a la

Basilique il y aura sermon de cir-
constance, consécration au Sacré-
Coeur de Jésus, et salut solennel
du Très Saint-Sacrement.

————

Partie de cartes

, pour l’Institut

Jeanne d’Arc

Jeudi le 18 juin à 3 heures p.m.
aura lieu au profit de l'Institut
Jeanne d'Arc une partie de cartes
à la maison d'été de Mme Aucoutu-
rier & Woodroffe, avenue Roxbo-
rough.
Mme Aucouturier a en effet mis

son chalet à la disposition de celles
qui voudront participer à cette par-
tie de bridge. C'est là une excellen-
te occasion offerte aux personnes
qui s'intéressent à l’Institut de con-
tribuer financièrement à son main-
tien.
rer

47 infirmières

sont diplômées
 

Quarante-sept infirmières ont été
diplômées hier après-midi à l’hô-
pital municipal, en présence d'une
foule de parents et d'amis.
M, D. M. Finnie, président de la

Commission de l'hôpital, occupait
le fauteuil et les orateurs de l'a-
près-midi furent le docteur J. E.
Craig, l'hon. Martin Burrel, le
docteur A. S. McElroy et le maire
J. J. Allen.
Les infirmières diplômées furent:
Marie Henriette Bourque, Mabel

M. I. Cameron, Lillian Eileen Car-
nochan, Mildred Theresa Cassel-
man, Mary Ellen Derraugh, Hilda
Alice Elliot, Bertha Jean Fanjoy,
Florence Isabel Graham, Llilian M.
Garrett, E. Winifred Huycke, Jean
Anne Claro Kirk, 8. Elida Lewis,
Mary E. Lunam, Esther Henriette
Poitras, Laura J. A. Shaver, Embel
Hazel Wilson, Hilda Madeline Wil-
kes, Ethel V. Atkins, Janet I.
Brandford, Olive Mae Bradley, Al-
tha I. Casselman, Thelma M. Chick.
Elma Ruth Coon, Dorothy M, Cow-
ley, Jean E. I. Crozer, Edith Su-
therland Davidson, Nora Gertrude
Dennison, Kathleen N. Ferguson.
Ida Ruth Fraser, Mabel E. Fynn,
Charlotte E. Hardy, Frances L. W.
Johnston, Olive Mary MacMillan,
Gladys M. McLachlan, Florence,
M. Mcleod, Veronica E. Meagher,
M. Isobel Nesbitt, Inez M. O'Brien,
Florence E. Richards, Florine E.
Robinson, Mae F. Sadler, Harrlet
Wilcox Stewart, Marguerite M. Wil-
kie et Uarda F. Wilson.

—_——

Sans nouvelle du

com. G. A. Bachand

Le sort du commandant et de
deux membres de l'équipage du va-
peur du gouvernement Canadien
le “Cartier”, était encore inconnu
hier soir. Le bateau faisait des
levers hydrographiques sur la ri-
vière Metagaion dans une réunion
isolée de la province de Québec,
près du Détroit de Belle-Isie. Le
commandant G. A. Bachand et
deux marins, Louls Landry et Her-
bert Charbonneau, manquent à
l’appe! depuis lundi. On craint
qu'ils se soient noyés dans la rivi-
ère aux caux rapides.
Des nouvelles reçues par le mi-

nistère de la Marine disent que
tous les membres de l'équipage du
“Cartier” qui peuvent quitter le
bateau. sont à la recherche des
hommes disparus. De plus, le ba-
teau du gouvernement, le “Acadia”,
se rend en toute hâte à la côte du
Labrador pour aider dans les re-
cherches. Quoique tous les détails
ne sont pas encore parvenus à Ot-
tawa, on croit que le commandant
Bachand et les deux autes marins
avalent quitté le bateau pour me-
suter la profondeur de l'eau dans
certaines parties de la rivière.

——rrr

Une présentation

à M. E. J. Labelle

A l'assemblée régulière mensu-
elle de l'association Libérale-Con-
servatrice de l'Est d'Ottawa, tenue
hier soir à la salle Patry, rue Dal-
housie. les membres de l'associati-
on ont offert un sac de voyage et
lu une adresse à leur président, M.
E. J. Labelle, élu dernièrement à
ce poste après deux and de secré-
tariat à l'association.
M. Wilfrid Navion fit la lecture

de l'adresse. A la suite de la pré-
sentation, M. Labelle remercia tous
les membres de leurs bons souhaits
et de leur présentation.
Avant la présentation et la lec-

ture ds l'adresse, M. C. A. Séguin.
C. R.… député au provincial parla
de la politique conservatrice et dé-
clara que les membres de l'associa-
tion devaient se réunir périodique-
ment et de se tenir prêt afin de
présenter un front uni aux électi-
ons.
Sur la plate-forme on remar-

quait en plus de M. Labelle, MM.
Louis Côté. C, R.… député provin-
cial, Charles Séguin, C. R.. député
Au provincial, Harry Carleton, Mon-
ty Jones, Austin O'Connor. M. Doc-
tor, Jack Florence et R. Edelstein.
L'exécutif se réunit après la pré-

sentation afin de faire les prépara-
tifs pour la prochaine convention
Frs tenue à Toronto le 24

—————

SOIREE DE FAMILLE
A ORLEANS DEMAIN

Dimanche soir. à 7 h. 30, heure
solaire, il y aura soirée de famille
et conférence à la salle paroissiale
St-Joseph d'Orléans, sous la prési-

pouvaient être aperçues à 40 milles

   

© #

€
»

te

de missions

étrangères
Elle a été très active au
cours de1année 1930.

50 ÉVÊQUES

(Agence Fides)
PARIS—La Société des Missions

Etrangères de Paris, vient de pu-
blier son compte rendu annuel pour
l'année 1930.
36 circonscriptions ecclésiastiques

sont confiées à ia Société, en Chi-
ne, dans Je Japon, dans les Indes,
au Siam, en Indochine et dans les
Indes Orientales. Ces territoires
contiennent une population d'envi-
ron 230,000,000 d'habitants, soit le
Tème de la population du globe.
1,662,941 sont catholiques.
Pendant l'année 1930, 31,528 bap-

têmes d'adultes et 63,175 d’enfants
de familles chrétiennes ont été
conférés. En plus de ce chiffre,
il faut encore ajouter 102,385 bap-
têmes administrés à l'article de la
mort à des enfants de familles
païennes. Enfin, ces territoires
comptent 2,873 écoles avec 155,655
élèves.
La Société des Missions Etrange-

res de Paris a été fondée en 1660.
50 de ses inembres sont actuelle-
ment évêques dans les pays de mis-
sion, où ils sont aidés de 1.059 mis-

sionnaires et de 1,424 prêtres in-
digènes. Pendant l'année 1929-
1930, la Société a laissé le diocèse
de Kumbakonam, dans l'Inde, au
clergé indigène, ainsi que le Vica-
riat Apostolique de Skunking et de
Wanshien et le territoire récem-
ment érigé en préfecture Apostoli-
que de Yachow, en Chine.

———p———m

 

 

Une tentative

de cambriolage

En faisant ses tournées réguliè- !
res à minuit et 45 ce matin, le cons-
table Emile Laprade, du poste de
police numéro 2, aperçut deux jeu-
nes gens qui tentaient de pénétrer
dans un magasin. Les malfaiteurs
prirent la fuite. Le constable ti-
ra quelques coups de feu en lair
et poursuivit les coupables. TI] re-
joignit Hector Laviolette, 20 ans,
290 rue Bay. L'autre est encore
au large.
Une accusation de tentative de

i

cambriolage doit être portée au- ‘le désir exprimé à la Semaine li-
jourd'hui contre Laviolette. turgique d'Ottawa, cette messe fut
—_— dialoguée, comme elle l’est, d'ail-

: leurs, à l’école Saint-Jean-Baptiste
Remerciements depuis Pâques. A l'Offertoire, les

enfants offrirent de leur propre 

La Fédération des F. C. F., sec-
tion du Sacré-Coeur, remercie cor-
dialement Mme J.-E. Serré pour le
gracieux usage de sa demeure pour
le thé Money Shower du 3 juin:
Mlle Lefort et ses artistes pour le
magnifique programme musical; la
maison D'Aoust, fleuriste; le jour-
nal ge “Droit” et toutes les person-
nes qui ont contribué au succès de
cette organisation.
La Fédération regrette vivement

la démission de Mme E. Guimond,
vice-présidente de la section, et lui
offre sa profonde gratitude pour les
nombreuses années de dévouement
consacrées aux oeuvres de la F.F.
C.F., section du Sacré-Coeur.

Mme A.-Eug. Aubry,
Secrétaire.

——

AUTO vs ARBRE
Mme Patrick McKeown, 284 rue

Booth. a été péniblement blessée
hier après-midi lors d’une collision
de son automobile sur un arbre sur
le Driveway, près du Rideau Aquatic
Club. Dans un moment de dis-
traction, Mme McKeown tourna le
volant dans la direction de l’arbre.
Elle subit plusieurs coupures et con-
tusions. Elie souffre aussi du
choc. Elle a été transportée à l'hô-
pital de la rue Water et mise sous
les soins du docteur Stewart Evans.
Son état n'est pas grave.
L'avant de l'automobile a été

fortement endommagé.

CHIGNIK, Alaska, 13, Des
hommes ont pour la première fois
survolé le cratère du volcan Aniak-
chak, sur la rive sud de la pénin-
sule d'Alaska, mais la succion de
l'air froid dans la direction du cra-
tère chaud, qui a 21 milles de cir-
conférence, attira l'aéroplane vers
la bouche du yolcan, et ce ne fut
que par une vigoureuse manoeuvre
qu'on put empécher la machine de
tomber dans le volcan.
Un aéroplane plioté par H.

Blunt, avec A. Monsen comme mé-
canicien et portant le P. B.-J. Hub-
bard, le “prêtre des glaciers”, a sur-
volé le cratère jeudi, après être par-
ti de la baie de Chignik. Des fumées

1

{

de distance. Blunt réussit à éviter
le cratère et fit une descente sur
la baie Kujulik.

] _—

|

tineau,

St-Denis;

Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa:
gional de l'A. C. J. C.; le R. P. L. Gratton, O.M.I., aumônier des Syndi-
cats Catholiques Nationaux.

taire:

gnifiques

fête du
festations religieuses avaient

A la messe de 7 heures 30, une
quarantaine de gar: as de l'école

Saint-Jean-Baptiste firent leur pre-
mière communion solenrelle. Selon

ciété du

neur.

sur

Eucharistie.
loquence à la fois
pratique.

débentures de
pour couvrir Jedit emprunt.

Résolu—Qu'il est expédient d'au-
toriser un prét d’un montant n'ex-

LE
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SEMAINE SOCIALE DE 1931
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LES COMITES

Vaici les divers comités de in Semaine Sociale de 1931
à Ottawa.

 

Comité d'honneur—Patrons:

 

Son Excellence Mgr André Cassulo.
Délégué Apostolique; Son Excellence Mgr Guillaume Forbes, archevéque
d'Ottawa; Son Excellence M. Charles-Arsène Henry, ministre de Fran-
ce; dlonselgneur Joseph Charbonneau, V. G.; Monseigneur J. H. Char-
trand, V. G

Présidents d'honneur: Hon. A. Sauvé, Hon. A. Duranleau, Hon. M.

Cousineau;

Dupré; Hon, Messieurs les juges Rinfret, Cannon, Audet; Hon. séna-
teurs Belcourt, Lemieux, Blondin,
Hon, Ernest Lapointe Hon. Charles Marcil; Hon. juges Fortier, Constan-

Messieurs les députés Chevrier,
Bertrand, Bradette, Hurtubise, Perras, Côté, C.-A. Séguin, A. Guertin,

M. D. TK. Robichaud, président de la Commission
d'Ottawa: M. Théo. Lambert, maire de Hull; M. H. Beaulieu, président
de l'Institut Canadien-Francais d'Ottawa:
dent de la Société des Conférences de l'Université d'Ottawa.

Chapais, Poirier, Béland, Iacasse:

Goulet, Fournier.

Scolaire

M. Séraphin Marion, prési-

Vice-présidents d'honneur: Messieurs les curés d'Ottawa et de Hull,
Messieurs les Supérieurs des communautés religieuses, le R. P. Supérieur
du Collège saint-Alexandre, le R. P. Directeur du Collège Séraphique,
Messieurs les échevins d'Ottawa et de Hull.

Comité Exécutif: Président: R. P. Gil Marchand, Recteur de l'Uni-
versité d'Ottawa.

Vice-Présidents: M. LI. J. Chagnon, président général de la Société
M. 1abbé Joseph Hébert, aumônier ré-

Secrétaire: M. l'abbé Rodrigue Glaude, directeur des Oeuvres So-
ciales du diocèse d'Ottawa.

Secrétaire-adjoint: M. Iouis Charbonneau.
Trésorier: M. Herman Bonneau.
Comité des Finances — Président: M. H. Bonneau:

M. Louis Charbonneau; directeurs, les RR. PP, Massé, O.P., et Morisset,
O.M.1., le profesgeur R. Aubry, M. Hector Laperrière.

Comité de Publicité—Président: M. Fulgence Crarpentier;
le R P, Voyer, O. P.; membres:

Gautier et Camille L'Heureux.
Comité de Réception—Président:

M, Thomas Moncion:
SMM,

membres:
Bourret, C.S8.R.,
 

Lahonté,

LA FÊTE DU SACRÉ-CŒUR

vice-président,

secré-
MM, Ernest Bilodeau, Charles

M. l'échevin Quéry; secrétaire,
les RR. PP, Poulet, O.M.l., Limpens,
O.P.. MM. A. Buteau st V. Cholette.

 

 

A SAINT-JEAN-BAPTISTE

Communion solennelle. — Démonstration au Sacré-
Coeur. — Collation des diplômes d’instruction
religieuse. — Réception de Nouveaux Associés
dans la Société du Sacré-Coeur.

LA JOURNEE

Malgré le terrible incendie qui,
e 27 février dernie

cérémonies

Sacré-Coeur,

ci.

main, au prêtre célébrant, l'Hostie
que quelques instants après ils de-

vaient recevori dans la communion.

Spectacle à la fois touchant et ins-
tructif, rappelant les pieuses coutu-
mes des chrétiens de la primitive
Eglise.

A cette messe, également la So-

Sacré-Coeur, assistait en
corps, et fit la communion géné-

rale.

De leur côté, les élèves du Ro-
satire prouvèrent leur amour envers
le Sacré-Coeur par une touchante
manifestation de piété en son hon-

Groupés autour de sa statue

exposée dans la cour du Couvent,

différents
cantiques au Divin Coeur et le R.
P. Curé fit une touchante allocu-

es élèves chantèrent

ion sur la fête du jour.

A 3 heures, l'école Saint-Jean-
Baptiste envahissait de nouveau la
chapelle pour un dernier et suprê-
me hommage au

Jésus dont
dans le sanctuaire au
fleurs et lumières.

La cérémonie s'ouvrit par un
cantique au Sacré-Coeur.
Landry. O.F., vicaire, qui avait fait
subir aux élèves
truction religieuse, fit un entretien

le Sacré-Coeur et la Sainte-
Ce fut une pièce d'é-

la statue se

| captivante
I

Deux résolutions

de la Marine

Les procés-verbaux de la Cham-
bre des Communes contiennent deux
résolutions du ministre de la Ma-
rings, l'honorable Alfred Duranleau,
au sujet des havres de St-Jean et
de Halifax.

Voici ces deux résolutions:

Résolu—Qu'il est expédient d'au-
toriser un prêt n'excédant pas
$3,500,000 à la Commission du havre
de St-Jean pour
d'outillages de têtes sur l'appro-
bation par le Gouverneur en con-
seil des plans détaillés, plans et de-
vis de ces travaux, et sur dépôt de

ladite commission

de Saint-

Sacré-Coeur de
trouvait

milieu des

Ie R, P.

l'examen d’ins-

et

recommanda en ter-
minant,auxdiplômés de ne pas

l'aménagement

détruisait no-
tre belle église paroissiale, il est
donné aux paroissiens
Jean-Baptiste d'assister à de ma-

religieuses
dans leur chapelle temporaire qui

n'est autre que la salle paroissiale.

C'est ainsi qu'hier, en la grande
trois mani-

lieu

 

        

Vous Souf
la Chaleur
et l'été ne fait que commencer:

Garnissez votre foyer d'au-
vents Petch et jouissez de cham-
bres fraîches où l'air circule 1I-
brement.
Des rideaux pour portiques et

balcons vous en feront des vivoirs
ou chambres à coucher à l'exté-
rleur. Le coût est minimum al
l'on considère le confort et l’hy-
giène de la vie au grand air.

Téléphonez à C. 260
et notre représentant ira vous
voir avec des échantilions, pren-
dra des mesures, et vos auvents
et rideaux =eront promptement
nis en piace

frez déja de

 dence d'honneur de M. le curé Li- CHIRURGIE

49, Beach - Sudbury, Ont.

 

ê
CUVOMUS D VV00V PILES UD BMWUL.

moges.
‘entrée est abeclument gratuite.

Les dames et les messieurs sont cor-
dialement invités.  —mrt

10

/

C. H. PETCH
Confactionneurs d'Auvents et de

Tentes de qualité.

Rue Bank près Stratheona.  

-cédant pas $3,500,000 4 ia Commis-
sion du havre de Halifax. pour
l'aménagement d'outillages de têtes
de lignes, sur approbation par le
Gouvernëur en conseil des plans
détaillés, plans et devis de ces tra-
vaux, et sur dépôt de débentures de
ladite commission pour couvrir le-
dit emprunt.

——

Retraite fermée

de jeunes filles

 

Une retraite fermée aura lieu du
10 au 13 juillet au Pensionnat des
Soeurs Grises de la Croix, Aylmer
Est, P.Q. Pour toutes informations
s'adresser à la Révérende Soeur
Supérieure.

A

 

Assortiment complet
d'Appareils Electriques
pour Cadeaux de Noces

Demandez nos prix pour tous
genres d'installations et de

réparations électriques.

Beaudry Electric
loin rues Dalhousie et Rideau

Tél: Rid. 4408

à    
‘
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A

publier le grand acte qu'ils avaient
posé le matin en offrant leur hostie
et de se rappeler tous les jours que
le diplôme n'est rien si les prati-
ques de la communion fréquente,

ainsi que celles des vertus chré-
tlennes sont abandonnées après Ia
sortie de l'école.

Après le sermon eut lieu la col-
lation des diplômes.

Voici ie nom des heureux réci-
piendaires:

Avec très grande Distinction
Paul Caron, Raymonu Cossette,

Albert De Champlain, Bernard Do-
rion, Laurent IÉtourneau, Francois

Loyer, Gérald Manor, Lorenzo Sé-
guin, Edmond Turpin, Oscar l.a-
durantaye, Marcel Schnobb, Vin-
cent Berlinguette, l.aurencien l.a-
chance, 1.60 Tessier, Roland Séguin.
Yvon Albert, Camille Gay, Oscar

Gervais, Roger Rousseau,

Avec garnde Distinction
Norbert Couvrette, Errol Ma-

louin, Léo Martin, Edgar Turpin,
Jacques Lachance, Earl Dupuis, V.

Gougeon, Alfred Goulet, Roger
Landreville, James Lavergne, Hen-
ri Renaud.

Avec Distinction
Oscar Bétournay, Joseph Chap-

man, Cléo. Ieblanc, Henri St-De-
nis, Léo RBrisebols,

Le R. P. Curé reçut ensuite, se-
lon le cérémonial d'usage, les 22
nouveaux assoclés dans la Société
du Sacré-Coeur. Ce furent:

Jean-Marie Gay, 140 Lavergne,
Camille Godbout, Victor Quaglia,

Léonard Gauthier, Gérard Charron,
Arthur Brossard, Raymond Hébert,

Robert Villeneuve, Gilles Gougeon,
Albert Barrette, Laurier Grégoire,
Paul-Emile Thibodeau, R. Bélair,
Alberni Ouimet, Beltran Mahoney,
Wilfrid Allard, Raymond Giroux,
Laurier Betrrand, Georges Cough-
lan, Gérald Manor, Laurent I.étour-
neau, Eugène Cossette.

Suivant les désirs exprimés par
la Semaine liturgique. le Salut fut
chanté par toute l'assistance. Après
la bénédiction du Très Saint-Sa-
crement le cantique an Chri:t-Rol,
“Nous voulons Dieu”, éclata en un
accent vraiment triomphal et clô-

tura dignement a belle féte du Sa-

cré-Coeur de Jésus,
 

 

    Liste de Promotions

approuvées par

la Commission
\

POUR LA SEMAINE FINISSANT
LE 6 JUIN 1931.

  
  

—

Pêcheries.
Murdock Mackenzie, d'adjoint de

placifacturs (emploi de saison), Juni-
per. N.-B. à adjoint de piscifacture
(permanent), Florenceville, N.-B.

Revenu National.
William Harry Down. de commis en

chef de douane et d'’accise. port gra-
de 5, à percepteur de douane et d'ac-
cise. port grade 5, London. Ont.
Victor Latimer, de commis de doua-

ne et d'accise, A calssier et commis
calculateur, Montréal, P.Q.
James Aubrey Simmons. d'examina-

teur de douane et dawmccise (Yukon).
Skagway. Alaska. à sous-percepteur de
gougne et d'accise (Yukon), Carcross,

Commission des Chemins de fer.
Adélard Larocque. de commis. gra-

de 4 à commis principal, Ottawa.
Pensions et Santé nationale.
Albert Smith. d'ordonnance d'hôpl-

tal, grade !. à ordonnance d'hôpital.
&r. 2. London, Ont.
Postes.
Mlle Helen M. Harris. de sténozra-

phe, gr. 2, à commis, gr. 3, district
postal de Calgary.
Charles Corbett Pascoe. de commis

des postés. à commis senior des pos-
tes. district postal de Calgars.

C. E. Oliver Wawanolet, de commis,
gr. 2. à commis, gr. 4 Ottawa.
Travaux publics.
Joseph Pitts, de préposé d'ascenseur

(emploi de saison). à préposé d'as-
censeur (permanent). Ottawa.
Chemins de fer et Canaux.
W. B. Adams. d'éciuster femploi de

salson), À maître éclusier (perma-
nent), canaux Ontarlo-Saint-Laurent.

iion 2e

A. M. Bélanger, D. O.
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour 1a vue.
Edifice Plaza — 48, Rideau

(Au-dessus de
MceKerracher-Waniess).

Durant juin. juillet et août.
nous fermona 4% midi le aa-
meni,

 

  

Religieux |
prisonnier
de bandits

C'est le R. P. Von Arx, un!
Lazariste suisse.
 

INQUIÉTUDES

(Agence Fides)
TEINANKI (Kiangsi, Chine).—

Le Père Von Arx. Lazariste suisse
du Vicariat Apostolique de Nan-
chang, a été fait prisonnier à
Pengtseh, sa résidence, le 16 octo-
bre 1930. Depuis cette daté, on n'a
reçu de lui que des nouvelles ra-
res ét incertaines. A un moment

 

Jon a même craint qu'il n'ait eté
tué par les bandits.
Le 11 avril dernier. une lettre

donnait des nouvelles du prison-
nier: “Le R. P. Von Arx se trouve
dans la partie méridionale du
Kiangsi. près I-Yang, toujours aux
mains de ses geôliers. Le mission-
naire est amaigri et couvert de
vermine. Malgré tout, il a gardé sa
bonne humeur. Les brigands per-
sistent toujours à demander 100,000
dollars pour le remettre en liber-
té.”
Les missionnaires sont très in-

quiets sur le sort de leur malheu-
reux confrère. Comme ils ne peu-
vent payer la somme exigée pour
sa libération, ils ont peur qu’il ne
soit tué. Car les rouges, poursuivis

par les troupes régulières. n'ont
malheureusement pas dit leur der-

nier mot.
Le Vicariat se trouve actuelle-

ment dans une situation relative-
ment calme. Les bandits ne sont
pas les seuls à donner des soucis.
En dépit des promesses et des or-
dres de Nankin, les troupes régu-
lières continuent à occuper la ré-

sidence centrale du district de
Koan, confié au clergé indigène.
Le Père Kin, le directeur, n'a pu
obtenir justice des soldats venus
pour combattre les Rouges. Les
Péres Mao, de Fongcheng, et Fou,
de I-Fong, sont dans le méme cas.
Ce dernier n'a pu rejoindre sa ré-
sidence depuis le mois de janvier.
Malgré des cfrconstances si peu

favorables, le nombre des enfants
fréquentant les écoles catholiques
et le nombre des communions pas-
cales ont sensiblement augmenté
depuis l'année dernière.

—_———

Les troubles

dans ces mines

LA SITUATION DEVIENT TRES
GRAVE EN PENNSYLVANIE.

PITTSBURGH, Penn.. 13. (P.A)
Les manifestations en vue de ga-
gner des gens à la cause des gré-
vistes des mines de la Pennsylva-
nie se sont continuées hier, et Vin-
cent Kemenovich. secrétaire de dis-
trict de l'union nationale des mi-
neurs, prédit de graves conséquen-
ces, à moins que les autorités des
compagnies de charbon ne chan-
gent d'attitude. Des hommes et des
femmes ont paradé près de six
milles dans la région de Pittsbugh.
et cinq femmes qui ont désobéi aux
ordres du shérif Cain, en prenant
part aux manifestations, ont été ar-
rêtées. Un assistant-shérif a éga-
lement été arrêté pour avoir blessé
un homme à Gallatin. La victime,
L. Shaw, est dans un grave état.
Kemenovich déclare que les mineurs
qui ont assisté hier à une assem-
blée à Walkerville étaient armés.
A moins d'un changement radical,
dit-il, nous. officiers de l’union, ne
sommes plus responsables des ac-
tes des mineurs.
La grève a été déclarée. Il v a

douze jours. L'union nationale des
mineurs demande des salaires plus
élevés. la journée de huit heures et
la reconnaissance de l'union.

—————

Me H. St-Jacques

commissaire
 

M. Henri St-Jacques, avocat d'Ot-
tawa, a été nommé commissaire en-
quêteur, en vertu de la loi d'enqué-
te, pour investiguer tous les
cas de partisannerie politique de
fonctionnaires, qui lui seront sou-
mis. Il sera chargé de préparer
des rapports de toutes les enquêtes
qu'il fera.

 

 

Orphelinat
Ste-Thérèse de l'Enf.-Jésus

Nous pourrons recevoir pen-
dant Jes vacances quelques
pensionnaires en plus (filles).
Ceux qui désirent placer chez

nous leurs enfants pour ce
temps sont priés de se présen-
ter sans tarder. Tél. S. 3512.

Les Religicuses des C. P.
 

 

 

Monument National
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‘La giraffe au cou élastique”
et

“Partie de lutte de bouffons
japonais".

1

SIX PRIX DE PRESENCE |

SPECIAL
Escompte sur Réparations

318, rue Dalhousie

BIJOUTIER

P.-A. Quesnel

[AROCQUE
LEADS INVALUCS

Vêtements pour

toute la Famille
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de l'académie Savaria.  Sermon É
par M. l'abbé J. Papineau. vicai- Docteur N. SAUV
re à la Basilique. 8 h., heure

sainte prêchée pour lea jeunes L.M.C.C

nenerr“ase. ALLOAoY ;

Bonne Qualité — Surprenante Valeur !

Couvertures de Laine à
Bordure de Satin
En d'Attrayantes Teintes Pastel

$5
Dimension 60 x 80 pouces
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Une ailéchante aubaine. Le ruban de satin seul vaut
une bonne partie du prix de vente. Attravantes d'ouver-
tures de laine australienne de la meilleure qualite, faites

par un confectionneur réputé, chaudes et légères. Dans
les teintes de bleu tamisé, vert. sable. rose. cuivre, mauve.
Très spécial, $5.00.

Murphy-Gamble     
    

 

 

OTTAWA SUR UNE GRANDE ROUTE
AÉRIENNE

NEW YORK, 18 (P. C.)—
Le Ministère des Postes des
Etats-Unis est à étudier des plans
pour l'établissement d'un servi-
ce d'aéro-courrier entre les Ktats-

Unis et l'Europe par voie de la

bale d'Hudson, du Groënland, ct
de l'Islande jusqu'à Copenhague
et la Grande-Bretagne, dit une
dépêche de Washington au New
York Times.

Vilhjalmar Stefansson, explo-
rateur de l'Arctique, a parlé du
projet avec les autorités du mi-
nistère des Postes, ajoute la dé-

—

pêche.
La route, suivant le Times. à

été tracée par le Ministre des
Postes Brown. New Yark sera:
le terminus dos Etats-Unis et Dé-
troit servirait de poste douanivr

Auxiliaire. Me New York et De-
troit, les avions voleraient à Ot-
tawa: puis le long de la rive est

de la baie d'Hudson jusqu'à la
Terre de Baffin; ensuite par-des-
sus l'extrémité sud du Groënland
jusqu'à l'Islande, aux lles Foeroe,
aux Îles Shetland, à Copenhagt»

ou er Angleterre.

 
 

Le congrès eucharistique de Lachine

se poursuit avec éclat

MONTREAL, 13 (Spécial au Des programmes à peu prèr
* Droit”).—Le congrès eucharisti-, semblables ‘ont été ou serons
que régional de Lachine, com-! exécutés dans les diverses parois-
mencé hier, se continua aujour- ses de la région.
d’hui et demain. Hier a neuf Demair, 1: y aura une granda

hres, à l’église des SS. Anges, une| procession, qui partira à trois
messe solennelle d'ouverture a heures à l'église des Salnts-An-

&es et passera par les rues St-Jo-
seph, sixième avenue, Notre-Da-
me, dix-huitième avenua et Pro-
menade Marquette. Les diffé
rents corps, congrégations, sociée
tés seront représentés. Au re
tour de la procession, le Saint Sa-
crement sera déposé sur l'autel! |
du reposoir, et il y aura une cour-
te allocution par le R, P. S.
Ouellet, C.S.S.
Le comité central des fêtes sa

compose comme suit: président
d'honneur. M. l'abbé V. Thérien,

été célébrée par Mgr G.-M. Le-
Pailleur, P.D., curé de La Nativi-
té d'Hochelaga, et le sermon a
été prononcé par M. l'abbé Char-
les Pilon, curé de St-Vital, Mont-
réal. La chorale du noviciat des
RR. PP. Oblats a fait les frais
du chant. A 11 h. a.m., il y a eu
heure sainte pour les enfants de
toutes les écoles de la paroisse.
Le sermon a été donné par le
R. P. V. Benoît, O.M.I. L'heure
des dames a été prêchée à qua-
tre heures par le R. P. G. Dubois,
S.M.M. L'heure sainte pour les curé de lachine; vice-présidents,
hommes eut lieu à huit heures et MM. J. McLaughlin, J. Deguire.
fut prêchée par le R. P. Charles A. Saint-Denis, marguilliers; se-
de Keyser, S.S.S. Le chant fut! crétaire, M. R. Laberge: mem-
exécuté par la chorale du novi-| bres, MM. les abbée W. Marti-
ciat des RR. PP, Obhlats. neau, A. Parrot, M. Jadouin, MM,

Voici les programmes d'au- J.-D. Viau, malre, J.-A. Robile
lard, C.R., G. Durocher, chet da §
police, et L. Léger.

Jjourd'hui et de dimanche.

Samedi. 7 h, messe et commu-
nion générale des enfants. 8 h, —_———
messe solennelle pour tous les Pour les distributio
fidèles, par M. l'abbé F-G Cals- ns deprix, on devrait offrir, de préfé.

rence, des ouvrages canadiens,
Avant, il serait profitable de vi-
siter la librairie du ‘‘Droit’’,

198, rue Georges.

Nouvelle Adresse

Notre-Dame-de-la-
Paix, Verdun. Sermon par le R.
P. G. Dubois, S.M.M. 10 h, heu-
re sainte préchée pour toutes les

rommunautés religieuses d'hom-
mes et de femmes de la région.
Sermon par M. l'abbé J.-Z. Du-

fort, aumônier du Mont Ste-Anne.
4h, heure sainte prêchée pour les
filles du pensionnat Ste-Anne et

se, curé de

_

 

 
gens, par M. l'abbé A. Saubourin,
vicaire à St-Henri.

Dimanche, messe aux heures

487, RUE RIDEAU
(angle Augusta)

Téléphone: Rid, 627

3 à5.7.15 à 8.15

 

ordinaires et communion généra-!
le de tous les congressistes.
— — =

Consultation:
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Docteur |

L.-P. Mantha, B.A.
des Hôpitaux de Paris

Médecin interne exclusivement

Spéctalités:

Coeur - Estomac - Poumona

189, ave Laurier Est
(Angle King Edward)

Rid. 521 Rés. Rid. 87
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 Bonne Nouvelle

pour les Dames

F. POMMAINVILLE
depuis plusieurs années chez

Mirbach's, a maintenant

 

 

Drillage de Puits
A DES PRIX TRES
AVANTAGEUX

S'udresser à

Un

Salon de Beauté
en compagnie avec
Jack Reynolds

à 212, ave Laurier Ouest

PERMANENTS

A DOMICILE

Pour appointements téléphonez

à

Q. 54% Rés. Sh. 2701-F |  
==|
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C. R. LAFRENIE

OPTOMETRISTE

Grécialiote pour fa Vue.
197, ras Rideau TE: R. 4647
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RE RIDEAU, DALHOUSIE

avo CEORGE “rs. |    
Magasia

Caplan, limités).  
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J.-A. LALONDE
St-Albert, Ont.  
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| PROPRIETE À VENDRE
$1,500

| 100 acres avec tonsutruclions,
* 12 milles de Ja rus Sussex, at-

trayant lac sur propriété, bon-
ne pêche, aport, pormmiera et
petits arbres fruitiers. Endroit
idéal pour club de sport ou mai-
sons d'été.

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

Pinard, 365, rue Rideau.
Téléphone: R. 2134,
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Reconnu
comme l'Aristoorate   

ARE AMAIGER WIUD VEND Lido
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