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PREMIER ANNIVERSAIRE
DE LA FÉDÉRATION DES
CONFRÈRESARTISTES

La ‘‘journée fédérale‘ se
et les arts récréatifs.

passe dans la piété, l’étude
—Madame Charles-Ar-

sène Henry encourage les corporations.
 

Le dimanche, 21 mas, 1933, res-
tera mémorable dans les jeunes an-
nales de la Fédération des Contrè-
res-Artistes qui commémorait par
une “journée fédérale” le premier
anniversaire de sa création à Otta-
wa. C'est à la chapelle de l'église
St-Jean-Baptiste que les Confrères
se sont tout d'abord réunis, au pied
de l'autel, pour assister à la messe
annuelle célébrée par le R. P.
Voyer, OP, l'âme dirigeante de la
Fédération. A cette occasion, le Pêè-
re Voyer prononça un beau sermon,
dont le texte sera publié dans la
chronique de samedi prochain. Ce
fut une magnifique manifestation

de foi. Les Confrères communièrent
en groupe.
Après la messe, le chef fédéral.

Me Paul Fontaine, CR, ses cing
conseillers et aa secrétaire, le chef
de chaque corporation, chacun avec
ses quatre conselllers et sa secré-
taire se rendaient à la salle Al-
bert le Grand où fut servi le dé-
Jeuner. Madame Charles - Arsène
Henry, épouse de M. le ministre

de France au Canada, avait tenu à
assister aux délibérations. Elle of-
frit son précieux encouragement et
formula des voeux pour le succès
de la fédération.

SEANCE D'ETUDE
La séance d'étude, qui suivait le

déjeuner, réunissait les membres di-
rigeank: de la fédération pour la
précision des vues et l'unification
des forces afin d'assurer le plus

grand rendement possible du tra-
vail des membres de chaque corpo-
ration.

Dimanche solr, tous les Confréres-
Artistes ze réunissaient au Caveau,
98 avenue Laurier ouest, pour as-
sister & une soirée intime des plus
agréables.
A le séance du matin, les rapports

des principaux officiers ont été dé-
posés et démontrent les progrès
prodigieux accomplis depuls un an
par la jeune fédération. Mademoi-

selle Aline Lambert, secrétaire fé-
dérale; M. Damase Belzile. tréso-
rier, Mesdemoiselles B. Marion, se-
crétaire du groupe littéraire; J. Du-
four, secrétaire du groupe des di-
seurs; Thérèse Fredette. secrétaire
du groupe de peinture; Yvette
Tremblay, secrétaire du groupe des
chanteurs et Fernande Lamoureux,
secrétaire du groupe des musiciens
firent rapport sur les activités des
groupes depuis janvier,
Mlle Berthe Delisle, secrétaire de

la publicité, et Mile Lemieux, se-
crétaire du Caveau, ont également
soumis des rapports très encoura-

geants. D'ici un mois, le conseil de
l'exécutif et le représentant fédéral

62e congrès des

manufacturiers

LES INDUSTRIELS CANADIENS
SIEGERONT A TORONTO LES
6 ET 7 JUIN PROCHAIN.
 

A cause de la crise économique.
Ja 62e assemblée générale annuelle
de l'Association canadienne des
manufacturiers, qui aura lieu les 6
et 7 juin à Toronto, prend une im-
portance exceptionnelle.
La politique de cette assoclation

est de tenir son assemblée générale
dans une ville différente chaque
année permettant ainsi aux délé-
gués de mieux connaître les diffé-

rentes parties dun pays. Ainsi la con-
vention de 1927 fut tenue à Calgary
ce qui & permis rx Industriels de
faire un voyage cans la Colombie-
Britannique et au retour de passer
par Edmonton. L'année suivante la
convention fut tenue à bord d'un
navire descendant le St-Laurent et
passant aussi par ia rivière Sague-
nav. Dans ce voyage les hommes
d'affaires ont pu visiter les pouvoirs
hydrauliques de même que les in-
dustries du nord-est de la province
de Québec.
Fn 1920 c'était le tour d'Halifax

avec visite à S.-Jean. N.-B, et Fre-
dericton; en 1930 à Tormnto puis en
1981 à Victoria, Color.ible-Britan-
nique.
Les manufacturiers ont donc en

cinq ans visité l’Est et l'Ouest du
Canada se rendant ains! compte de
leur développement, des avantages
qu'ils offrent.
L'année dernière l'Association ae

réunissait à Ottawa peur la pre-
mière fois depuis vingt ans.
Dans le but d'épargner du temps

et aussi des dépenses l'exécutif de
l'Association a décidé de ne tenir
cette année qu'une convention de
deux jours au lieu de trois ou quatre
comme par le passé. Le travail n'en
souffrira pas. mais la plus grande
partie du programme social ordi-
naire sera éliminée.

ET LA CONFERENCE 4
Le programme à l'étude sera de

la plus grande importance. On
examinera particulièrement les ré-

suitats obtenus par lies accords con-

olus & le conférence économique
impériale tenue à Ottawa l'été der-
nier.

Les questions de tarif douanier.
affectant non seulement le Canada
mais aussi d'autres pays, sont d'un
grand intérêt dans le moment. Le

problème du transport et la aitus-
tion de nos chemins de fer figurent
également au progranune.
Le chômage et les moyens d'y

remédier feront aussi le sujet d'une
étude particulière. Cette question a
été examinée chaque année aux
trois assemblées générales précéden-
tes, mais elle le sera de nouveau
le mois prochain avec l'espoir de
pouvoir encore faire quelque chose
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se réuniront pour arrêter le pro-
gramme d'étude à mettre à exécu-
tion en septembre. MM. Séraphin
Marion, Henri-Z. Fabien, Pierre De-
viault, Mlle Delisle et autres ont
fait d'heureuses suggestions.

DIMANCHE SOIR
La réunion intime d'hier soir

avait attiré un si grand nombre de
membres que le Père Voyer, dans
son allocution, se demandait si le
besoin d'un édifice ne se ferait pas
sentir de plus en plus pour l’épa-
nouissement de l'œuvre. I! y avait
un an, douze membres fondateurs
jetaient les bases de la fédération.
En octobre dernier, le nombre des
confrères était rendu à quarante.
Les adhésions nouvelles se font
nombreuses, Le Père Voyer entre-
voit le jour où les Confrères-Artis-
tes prendront contact avec la vie
intellectuelle dans le plein sens du
mot.
Mademoiselle Gratia Jullen, chef

de ia corporation des arts décors-
tifs, & lancé une invitatioon pour
l'Exposition qui s'ouvrira dimanche

après-midi au “Caveau”, Rodolphe
Duguay en est l'invité d'honneur.

Plusieurs artistes éminents d'Otta-
wa prêteront leur concours.
M. Léonard Beaulne agissait com-

me maître des cérémonies. Me Paul
Fontaine souhaita la bienvenue avec
le tact et l'esprit qu'on lui sait. Et
voici le programme qui fut rendu
avant le réveillon:

PROGRAMME
Bienvenue: Monsieur Paul Fontal-

ne.
Trio: Monsieur L. Lafortune, Pia-

no; Monsieur M. Lafortune, Vio-
lon; Monsieur P. Grant, Violon-
celle.

Au sujet de la Corporation des
Peintres: Mademoiselle Gratia
Julien.

Chant Duo: Mademoiselle Y. Trem-
blay. Monsieur J. P. Labelle.

ce.
Centenaire de J. Brahms: Madame

Léo-Paul Desrosiers (Michells Le
Normand).

Orchestre: Danse Hongroise No 5
de Brahms. lers Violons, Made-
moiselile G. Caron, Mademoiselle
C. Grant, Monsieur H. David-
son. 2ièmes Violons, Mademoisel-
le J. P. Vézina, Mademoiselle L.
Caron, Mademoiselle C. Farley.
Viola, Monsieur E. Rochon. Vio-
lonoelles, Mademoiselle L. Caron,
Monsieur A. Richard, Plano, Ma-
demoiselle T. Rochon.

Depuis six mois, par Max Maurey:
Mademoiselle Marcelle Barthe,
Monsieur et Madame Beatlne,
Monsieur Lionel Choquette.

pour améliorer la situation géné-
rale.

Cette convention se tiendra quel-
que peu avant la conférence écono-
mique mondiale à Londres, ce qui
permettra au gouvernement fédéral
d'obtenir l'opinion des Industriels
canadiens sur leur situation au pays.
L'Association espère que le résul-
tat de la conférence de Londres sera
une plus grande confiance entre les
différents pays, ce qui sera un sti-
mulant pour le commerce.
Pendant l'année l'Association a

fait plusieurs représentations au
gouvernement de la part de nes
membres et d'organisations publi-
ques, représentations qui seront
examinées à l'assemblée de Toron-
to. On pessera en revue l'ancienne
politique, on examinera la nouvelle
afin de prendre des décisions qui
aideront au progrès général.
Les hommes d'affaires du Canada

ont eu besoin de beaucoup d’éner-
gle pour les problémes qu'ils ont eu
à rencontrer depuis trois ans et il
leur en faudra encore beaucoup
pour ceux du moment et de l'ave-
nir blen que les perspectives solent
maintenant plus encourageantes.
LA confiance générale renait.

resettle

Nommé curé de
St-Eugène de Guigues

(De notre correspondant)

M. l'abbé Philorum Jubainville
nous & annoncé qu'il avait été
nommé curé de St-Eugène, ce qui

a fait plaisir à beaucoup de par-
roissiens, car en l'année 1911 M.
Jubainville avait été le premier
curé résident, plus tard il se retira
pour cause de santé, aujourd'hui 1!
nous revient frais et dispos. Nous
lui souhaitons bienvenue et longue

vie parmis nous.
Les garçons de l'école du village

ont vendredi dernier remplacé les
arbustes qui étaient morts dans le
partère de l'école. C'est M. Omer

Barrette qui & fourni la voiture
pour transporter ces arbustes.
La température est plutôt froide

mais les semences se font bien.
tits

ST-REDEMPTEUR
19 mai, 1933.

Mardi et mercredi dernier notre
curé M. l'abbé Omer Séguin, était
absent: à l’occasion des Quaran-
te-Heures à Pointe-Fortune,
Dimanche dernier, Miles Flore el

Germaine Séguin, Za Montréal. vi-
sitaient leurs parents, M. et Mme
Adolphe Séguin.
M. et Mme St-Denis. de Planta-

genet, rendaient visite à leurs filles,
Mme Armand Clermont et Mme
Mathias Marieau, dimanche.
Un bon nombre de personnes se

rendent à l'église tous les soirs à
sept heures et demie aux exerci-
ces du mois de Marie.

Si la température le permet, les
|cultivateurs finiront Jeurs semail-
iles Déentôt?
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Au plano, Mademoiselle A. Ban-|

LES MARCHÉS
DE ROUYN ET
DE NORANDA

A la disposition des culti-
vateurs du nord Québé-

cois. L'union des
cultivateurs.

M. COTNOIS
VILLE-MARIE, 23. — Ces jours

derniers, les privilégiés de notre as-
sociation qui avaient eu la bonne
fortune de se rendre A notre salle
de réunions ont passé des heures bien
agréables et une veillée qui loisse-
re des souvenirs à plusieurs d'entre
nous.
Nous avions le plaisir d'avoir par-

mi nous, Monsieur Joseph Cotnoir

de Saint-Bruno de Guigues, prési-
dent général de notre Union diocé-

saine ainsi que M. le Curé Moreau
de Guigues, aumônier diocésain.

C'est aussi avec la joie la plus
sincère que nous avons salué notre
nouvel aumônier de Ville-Marie en
la personne du Révérend Père Ma-
gnan, OM.I, nouveau Supérieur, qui
à notre désir bien que à peine en-

tré en fonction, s'était fait un plai-
sir de venir faire connaissance avec
nos cultivateurs et leur apporter
son désir d'aide et de support el
aa bienveillance paternelle et toute
cordiale pour chacun de ses nou-
veaux paroissiens.

En plus des distingués visiteurs

cités plus haut, le Bureau de Di-
rection composé de MM. Joseph La-
rouche, P. Rannou, Cl. Leusorf, 8.
Simard, P. Bergeron, était réuni

sous la présidence de M. Joseph
Bergeron. Ftait aussi à son poste.

M. Joseph Belliard, vice-président de
l'Union diocésaine et secrétaire local
du Cercle de Ville-Marie. La classe
agricole était aussi représentée par
un groupe d’une trentaine de culti-
vateurs. Nous avions aussi parmi!
nous le gérant de Notre Coopérative
locale, M. Georges Lefort, qui s'était
rendu pour discuter avec les culti-
vateurs différents points suscepti-
bles d'améliorer les questions nc-
tuelles de vente et d'achat en coo-
pération.
Après la prière d'usage, M. Joseph

Cotnoir, à la demande du président
local, prend la parole et se dit heu-
reux de prendre contact avec le

nouveau supérieur de Ville-Marie,
aumônier de notre Cercle, et de la
promesse d'appui que ce dernier
vient de nous faire.

M COTNOIR
A la demande de l'auditoire, M.

Cotnoir nous donne ses impressions
sur l'établissement du marché de
Rouyn et Noranda, ouvert par
l'Union aux cultivateurs du comté
de Témiscaminque: Je président gé-
néral nous relate le voyage spécial

que l'Exécutif a fait dans ces deux
villes pour y rencontrer les autorités
municipales, et s'entendre sur la
manière la plus pratique et la plus
propice que les cultivateurs devront

adopter afin de faire de ces mar-
chés un débouché avantageux pour

notre population rurale et une sour-
ce de revenus pour notre région.
Ces deux villes situées dans un cen-
tre minier des plus prospères et
possédant une population considé-
rable de travailleurs qui sont obli-
gés d'acheter tout ce qu'ils consom-
ment sont appelés par ce fait à an-
sorber d'une manière complète tout
ce que notre population rurale pour-
rait produire.

MARCHE ILLIMITE
Nous avons donc, dit M. Cotnoir,

un marché illimité, mis à la dispo-
sitlon de nes cultivateurs par les
autorités de ces villes. Il reste aux
cultivateurs Je devoir strict et ab-
tolu de prendre comme initiative et
ligne de conduite de n'apporter sur

ces marchés que de la marchandise
absolument recommandable sur le
rapport de la propreté, de la prépa-
ration et de la bonne qualité des
viandes et autres produits.

UN GRAND SERVICE
8! en servant le consommateur

d'une manière appréciable, en lu
fournissant des viandes et autres
produits propres et bien appréiés, le
cultivateur attire la clientèle des
villes et les intéresse au point

d'acheter sur ces marchés tout ce
dont elle a besoin: les cultivateurs
re seront rendu un grand service
en s'attirant une souros de revenus
appréciables et auront rendu un
grand service au comté en général
en créant des débouchés pour les
produits de la ferme.

M. Cotnair touche aussi plusieurs
autres questions d'intrft local et
exprime le voeu que l’on ait encore

cette année un Congrès régional,
lequel. vu les nécessités de l'heure
présente. semble à son point de vue
s'imposer plus que jamais en réu-
nissant toutes les classes de la So-
ciété à ce Congrès et en étudiant en
commun les problèmes de l'heure
présente et cherchant des remèdes
à apporter pour traverser plus fac!-
lement cette crise si aigué du pré-
sent.

SYNDICAT COOPERATIF
M. Cotnoir déclare aussi avoir en-

tendu dire que l'on désirait établir
ur Syndicat Coopératif à Ville-Ma-
rie et déclare. et son opinion est
partagée par M. Jos. Bergeron, pré-
sident du Cercle local et aussi par
M. St. Simard: ces Messieurs croient
réellement que vu la proximité de
is Coopérative de Ville-Marie. ayant
ton bureau, son entrepôt et son per-
sonnel ici. qu'il est préférable pour
le moment du moins de ne pas éta-
bitr de syndicat et d'essayer de Créer

des transactions d'achat et vente
svec la Coopérative en essayant

cC'obtenir d'eile des prix aussi rénu-

 

 

clare, enchanté de faire connalssan-
ce avec les cuitivateurs. et se dit
heureux de pouvoir parler de la ter-
re qu'il a toujours aimée étant lui-

même fils de cultivateur.

q

dans vutre belle région. j'ai eu l'oc- quelques-unes Ge

parotsses. et je dois dire tour

K
E

eu pA - Co

LE DROIT OTTAWA MARDI 23 1933

— Allocution du

‘ 

Un bel hommage
à la mémoire
Charles Marchand |

de

+

La Société des Oliviers va chanter un Libera sur sa
tombe au troisième anniversaire de sa mort.

Dr E. Hurtubise.

| MONTREAL, 20 — La Société des
Oliviers de Montréal, s'est rendue en

grand folkloriste cgnadien,

des Oliviers.

pressionnrante.

Un libéra a été chanté et

ficiait. Le Quatuor Alouette,
direction de M, Oscar O'Brien,
frais du chant.

LE DR HURTUBISE

Le gouverneur de la Société des
Oliviers, le Dr %lzéar Hurtubise,
& prononcé une allocution de cir-
constance dont voici le texte:

Tes amis viennent te dire ce soir
qu'ils se souviennent du folkloriste
canadien et de l'apôtre de la bonne
chanson française.
“Au nom de la cause que Mar-

chand prônait, la Société des Oli-
viers vous remercie, Mesdames et
Messieurs, d'être venus ce soir,
commémorer par une visite au pled
de ce monument. générosité d'un de
ses amis et collaborateurs Alfred
Martineau, l'œuvre de ce compa-
triote dont le passage sur la scène
de cette vie fut bien court mais
rempli d'une leçon pratique, d'art,
de pratriotisme, de littérature, et
d'histoire de nos traditions et de
nos usages populaires.
“La Société des Oliviers est heu-

reuse de venir chanter, en même
temps qu'une prière pour l'âme de
leur ami et confrère, les louanges
de ce folkloriste canadien, dont les
gestes sont appelés à rendre à l'his-
toire, les services les plus étendus,
en lui fournissant des documents
sur l'état d'esprit de notre peuple,
de sa culture, de ses moeurs, de ses
habitudes et de ses préjugés.

“Il n'y à pas d'histoire complète
sans folklore, mais celui-ci ne sau-
rait être ni prévoyant ni pratique,
s'il ne lançait en même temps, la
bonne chanson qui pour notre peu-
ple doit être française.

“C’est l'œuvre de cet apôtre de la
bonne chanson française et de ce
folkloriste canadien qui nous mè-
ne ici ce soir, nous de la Société
des Oliviers, qui avons compris ce
que fut CHARLES MARCHAND,
secondé de ses collaborateurs
O'BRIEN et MORISSET.

“J'en profiteral ce soir pour fé-
liciter et remercier les continuateurs

de suite que je suis déjà acclimaté
et me sens chez nous.” Le Révérend
Père sait ensuite par de bonnes pa-
10les d'encouragement captiver de
suite le cour des cultivateurs pre-
sents comme il a su capter les coeurs
de ses autres paroissiens, et l'union
des cultivateurs vient de trouver en
sa personne un homme qui nous ac-
cordera, nous en sommes oonvaln-
cus, l'appui constant de ses lumie-
res, les sages conseils de son expe-
rience et sa paternelle sollicitude.

Invité à prendre la parole, M.
l'aumônier diocésain, M. le curé
Moreau nous fait un magistral dis-
cours.
“M. le curé Moreau est heureux

de rencontrer les cultivateurs de
Ville-Marie, figures qu'il connaît,
dit-il, et qu'il a toujours vues aux
réunions, apôtres convaincus de la
grandeur de leur cause, et leur de-

mande de continuer à être ces apo-
tres et à essayer d'enrôler dans
leurs rangs tous les cultivateurs ae
la paroisse sans exception.

M. LE CURE MOREAU
M. le Curé Moreau note la force

qu'aurait l'Union si elle était plus
puissante, quelle pression elle pour-
rait exercer auprès des autorités si
tous les cultivateurs en faisaient
partie ef que de bonnes mesures,
utiles, nécesasires même au relève-
ment de l'agriculture ne pourraient-
elles pas être adoptées si elles
étaient réclamées par la masse des
cultivateurs de oette province.
M. le Curé parle aussi du Congrès

régional qui doit se tenir en août
prochain et du regain de vie que
cette occasion pourra donner à no-
tre association, il endosse, dit-il.
dit-il, le déair exprimé par le R. P.
Magnan de faire coïncider ce con-
grés avec le 75 anniversaire des
apparitions de Lourdes qui doit se
fêter prochainment et voudrait que
l’on fasse un effort pour que le pé-
lerinage annue: à ja grotte de Y.>ur-
des de Ville-Marie aille de pair avec
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corps hier soir, au cimetière catholique
de l'Est, déposer une couronne de fleurs
sur la tombe de Charles Marchand,

Montréal, le ler mai 1930. Charles Mar-
chand était un sénateur de la Société

Un grand nombre de membres de la
Société, accompagnés de leurs épouses,
assistalent, et la cérémonie fut très im-

E. S. Girard, aumônier de la Société of-

Charles Marchand! |

 

décédé à

   M. l'abbé

sous la
& fait les iSo

MARCHAND

de Marchand, qui sous Ja direction
expérimentée et magistrale de notre
ami O'Brien, s'identifient à l'oeuvre
de celui qui n'est plus, et qui sont
venus chanter le “LIBERA” dont
les échos résonneront vers Dieu,
dans un instant.

“Tel que notre Bociété, ces Mes-
sieurs ont certainement été inspirés
pour le nom de leur quatuor.
“Au Salon de Paris, de 1885, Ju-

les Breton a résumé dans un ta-
bleau, laissé à l'histoire, sous le
titre de “Chant de l'Alouette”, les
sentiments qui nous groupent et la
raison d'être non seulement du fol-
klore canadien et de la bonne chan-
son française, mais en même temps
de notre Société.
“Jules Breton nous a représenté

le “Chant de l'Alouette” par une
jeune paysanne, ls serpe à la main,
marchand pieds nus sur le sentier,
et écoutant chanter l'alouette.

“Cet oiseau chanteur et matinal,
qui æ nid dans les champs, est sur-
nommé l'oiseau par excellence qui
anime et qui égaye nos campagnes,
c'est l'oiseau du laboureur, sa com-
pagne assidue, dit Michelet.
“Notre jetine fille écoute donc

l'alouette. Au loin, on aperçoit, au
bout de la terre des aieux, recou-
verte de gerbes de blé, la maison
paternelle écrasée dans un bout de
village, d'ou émerge l'église parois-
siale, entourée de hameaux paisi-
bles et heureux.
“Mes amis, votre nom ne fut pas

bien choisi, 11 fut insptré par Mar-
chand, qui de là-haut vous secon-
de et vous aime.
“CHARLES MARCHAND! ton

oeuvre est immortelle!
“Nous adresserons maintenant

une prière à Dieu, et en la chan-
tant cette prière, ce libéra, deman-
dons à la Providence qu'Elle re-
Goive près d'Elie, pour sa joie éter-
nelle, ce cher et jeune fils qui vient
Château-Laurier les 14 15 et 16
de le rejoindre.

le Congrès et la fête du 75e anni-
versaire, afin d'avoir à Ville-Marie
toute la région réunie pour une
journée de supplications pour la ces-
sation de cette crise si cruelle et ia
prier de verser sur les assises des
cultivateurs réunis ses plus arden-
tes bénédictions.

M. l'abbé Moreau termine son ma-
gnifique plaidoyer pour laisser la
parole au gérant de la Coopérative,
M. Georges Lefort qui traite élo-
quemment des transactions faites
cet hiver avec les cultivateurs par
son organisation, de la vente des
pois en Coopération et des mesures
qui pourraient être adoptées dans
l'avenir pour le bien en général de
la population rurale, toutes autres
suggestions que nous ne pouvons
reproduire, faute d'espace.
M. Joseph Belliard, secrétaire, re-

mercie au nom du président les dis-
tingués visiteurs de notre cercle et
exprime le voeu que les cultivateurs
comprendront l'intérêt qu'il y a
pour eux de se grouper d'une ma-
nière intense et de discuter les
questions d'urgence pour l'améliora-
tion de notre classe agricole.
Après des suggestions de la part

de plusieurs membres, lu séance est
levée à la demande du président.
rt

Deux garçonnets
d'Ottawa trouvés

près de Montréal

ILS ALLAIENT ATTEINDRE LA
METROPOLE EN BICYCLETTE
QUAND ILS DURENT RE-
BROUSSER CHEMIN.

(Presse Canadienne)
MONTREAL, 22: —Deux garçon-

nets d'Ottawa, Fugène Bléon, 13 ans,
554 rue Rideau. et Jean Hamelin.
12 ans. 1 rue Pinard. ont été re-
tournés 4 Ottawa par la police au-,
jourd'hui. après s'être rendus en,
bicyclette jusqu'aux abords de ‘a |
ville de Montréal. Ils firent le tra-
jet en fin de semaine. Ils voyagé-
rent sur la même bicyclette. l'un
pédalant et l'autre assis sur le mon-
tant.
Cependant la route était longue...

et le chemin paraissait intermina-
ble. Finalement. le chef de police
de Pointe Clatre. à 12 milles de
Montréal, mit fin à la randonnée
audacieuse. I! leur donna un bon
repas et se mit en communication
avec la police d'Ottawa. Celle-ci
avait recu un rapport annonçant ia
disparition dés deux garçonnets.
Les jeunes Bléoo et Hamelin ont

été placés sur le premier train en
route pour Ottawa
et
LE POSTE CHRC

Des licences annuelles de radio-
diffusion ont é‘é accordées au poste
CHRC. à Québec. depuis ie ler avril
1928. La dernière lui fut accordée je
31 octobre 1932. Elle prendra fin le
31 octobre 1933

Telle fut la réponse faite par M.
Alfred Dursnieau. ministre de la
marine. à M. Armand  Levergne.
vice-président de la Chambre des

  

 Communes et député de Montma-
| gnv.

Le ministre a ajouté que son mi-
| nistère n'avait recu sucune plainte |
: au sujet de cé poste rt qu'il lui était

imonesidie de dire. à 1Reure actuelle.
quelles literos seront renouvelées
quand les existantes expireront

“Regarde, m

Une peau jeune, rayonna

PALMOLIVE seul est re

enfants. Pour leur peau
et la vôtre . aucun

Paimolive. Car rien n'a
égaler l'effet adoucissant

le bain: faites pénétrer

d’eau chaude dans la peau 
d'hui! Suivez ce soin de
tatez comme il lainse la
belle.

VIFSUCCES DE
LA RIGOLADEÀ
L'INSTITUT CF

Des centaines de membres
assistent à l’un des galas
annuels de l'institut.

BEAU PROGRAMME
Une des assistances les plus nom-

breuses qui se soientencore réunies
dans les salons et salles de l'Insti-
tut Canadien français d'Ottawa, rue
Rideau, s'en est donné à coeur joie,
samedi soir, à l'occasion de la deux-
ième rigolade annuelle. Il y eut pro-
gramme varié de sports, de bridge.
représentation =cinématographique,
réveillon, chant. musique instru-
mentale, présentation de prix et
rifle intéressante. Les organisateurs
de la soirée ont été vivement félici-

 

i—Ouverture de la soirée par une
adresse du Président M. H. Des-
saint.

2—Assaults de Boxe:—
Instructeur: Harry Menchini.
Arbitre: Alex Imbro.
Boxeurs:— .

Douglas Gumm vs Eugène Le-
fevre. Poids, 126 hs

Léo D'Aoust vs Joe.
Poids 126 1bs.

Frank Rell vs Aimé Long-
champs. Poids 145 1bs.

3—Assaults d'escrime : —
Professeur: Foucault.

L. Lafortune vs Deschamps.
A. Fortin vs U. Gour.

4—Partie de Bridge: Joueurs de
Hull contre ceux d'Ottawa, par-
tie remportée par les joueurs
d'Ottawa.
Gagnants des Prix:—-
OTTAWA—Eug. Goderre et Al-

Laronde.

bert Pinard.
HULL—Sam. Goderre et J. La-

brèche.
Organisateurs. G. Beauregard
Ottawa et J. Laflamme pour
Hull,

5—La présentation des prix pour
la deuxième série du Concours
de Bridge et du concours de bil-
lard récemment terminés eut
lieu le même soir:—
Noms des gagnants:—
Equipe ‘Les Batailleurs” —
Capt. L. H. Major.

ler prix, W. Landreville.

2e prix, H. Pratte.
3ème prix, P. Morel.
4e prix, A. Farley.

Se prix. A. E. Major.
6e prix, L. Gagnon.
Te prix, Ernest Major.

‘Les Invincibles':—
Capt. G. Beauregard.

ler prix, H. Gauthier.
2e prix. L. “ortier.
3e prix, A. Lajeunesse.
4e prix, V. Lajoie.
5e prix, E. Roberisun.
6e prix, A. Fortin.
7e prix. H. Dessaint.
CONCOURS DE BILLARD
BILLARD PIN —

Classe “A"—Alex Défayette et
R. Côté.
Classe “B'—J. B Marlon et:
M. Normand

Classe “C"—H. Coursolles et
H. Laperrière.
Classe “D"—R. Bolduc et
Campeau.

BILLARD ANGLAIS—
ler—P. Robitaille
2éme—D. Morais

BILLARD AMERICAIN - i
ler—J. Genest. i

6- Les prix furent présentés aux,
gagnants par le Directeur des
Jeux Albert Faucher, qui profita
aussi du moment pour remer- |
cier les membres qui par leur
assistance ont assuré le succes’
de tous leg concours. !

T-—A minuit et demi un succulent
goûter fut servi par ia maison’
“La Parisienne”

8&—Un événement qui était attendu
de tout le monde aver un inté-
rêt tout particulier fut la râfle
du 35.00 dollar en or. |
"Le premier prix de 2000 fut
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J'ai maintenant un
»

Teint d’Ecoliére
. « Ag 9)des pieds a la tete

l'adoucissante huile d'olive de Palmolive.

dans des milliers de foyers où il y a des

ne peut espérer donner les résultats de

d'huiles d'olive et de palme.
Suivez ce traitement pour le visage et

mousse abondante de Savon Pailmolive et

chaude, puis à l’eau froide.

Achetez 3 pains de Palmolive aujour-

“C’est l’huile d'olive qui rend
Palmolive vert”

aman,

nte résulte de

Ble quotidienne

délicate . . .
savon ordinaire

été trouvé pour
de ce mélange

doucement une

. Rincez à l'eau

beauté et cons-
peau jeune et

 

7.000DÉLÉGUÉSA
CENTENAIREDELA

 

FARRIQUE AU CANADA
 

 —

U

ST-V.-DE PAUL
(Presse Canadienne)

PARIS, 22. — La célébration du
centenaire de la Société St-Vincent
de Par!, qui s attiré 7,000 délégues
de tous les pays du monde ou s'est
répandue la société, s’est terminee
aujourd'hui par la dédicace de ia
piace Ozanam, en mémoire de cet
écrivain français qui a fondé la
grande institution charitable, il! y
a un siécle. _

La dédicace a eu Heu a la suite
de la dernière réunion du Conseil
général de la Société. La place es:
sies près de l'église Notre-Dame des
Champs, rue Montparnasse. Une

miesse finale a été célébrée ce matin
par le cardinal Binet, archevêque de

gagné par M. Albert Faucher.
Le deuxième prix de 10,00 fut
gagné par M. J O. Pender-

, Rast, 264 Nelson.
Le troisième prix. 5.00 fut
gagné par W. Kearns, 70
Frank St.

Organisateurs de la Rigolade : —
M. R. Dessaint, président; M. J.

Genest, Vice-Prés.: M. E. Demers,
Sec.; M. H. Pratte, Trés.;, M. A.
Faucher, Dir. des jeux; M. H.

Beaulieu. A. O. Rocque, E. Serré,
F. Séguin, H. Marlier, C. Paré, H.
Glaude.
re=

Mme Plamondon est
morte à Mattice

LA DEFUNTE N'ETAIT AGEE
QUE DE 21 ANS

‘(De notre correspondant»

Vendredi dernier est décédée
Victoria Nolet épouse de M. Mau-
rice Plamondon à l'âge de 21 ans.
Elle laisse pour pleurer sa perte.
outre son époux, trois enfants, son
père et sa mère M. et Mme Ab-
solon Nolet, cing soeurs et six fré-
res. Ses funérailles ont eu lieu lun-
di au milieu d'un grand nombre
de parents et d'amis. A la famille
en deuil nous offrons nos meilleurs
sympathies,
M. Edouard Rancourlt est à l'hô-

pital de Kapuskasing depuis un
mois 1-2 pour opération de l'Ap-
pendicite. Son état semble s'amé-
liorer de jour en jour. Nous lui
souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

 

Mlle Laura Dallaire est retour-
née à Halleybury après avoir passé

quelque temps dans sa famille.
Mlle Alida Houle est allée dans

sa famille samedi dernier.
M. J. Jeaurond. instituteur al f

Opssatika visitait Mlle R. Houle,
dimanche. |
Madame Rosario Nolet est à l'hô- :

pital de Hearst pour subir l'opé- |
Espéronsration de l'appendice.

de la croix. Pp. 100.

LE DROIT - 
BONIFIES PAR LA

VITAMINE SOLEIL ‘D’
..Une caractéristique salutaire exclusive/

Avis aux Commissions Scolaires

et aux Institutrices

Livres de Récompense
TRES SPECIAL!

Livre de prières comprenant: prières du matin, la
messt, action de grâces, prières du soir, Angelus, Regina,
litanies du Bacré-Coeur, iitanies de saint Joseph, com-
munion en dehors de la messe, antiennes à ia Sainte
Vierge, 1a confession, le rosaire et le chapelet, le chemin

PRIX: .broché sur beau couvert gris. 10 sous l'unité;

relié imitation chagrin,
rouge, 20 sous. — A la douzaine: broché,
81.00; relié, 82.00. Franco dans tous les cas.

98,

. Besançon, en l'église de St-Etienne
du Mont.

Osanam. à qui est dédiée la place,
naquit à Milan, Italie, en 1813. I!
fit ses premières études à Lyon et

les poursuivit ensuite à l'universite
de Paris. A l'âge de 18 ans, il se
joignit au mouvement catholique

dans ostte ville et congut le dessein
de promouvoir l'esprit religieux par

la pratique de la charité. Dans ce
but il groupa quelques jeunes gens,
dont les réunions subséquentes cone
duisirent à la fondation de la Soe

ciété.
Parmi les délégués canadiens à in

célébration du centenaire il y avait
MM. C.-J. Magnan, de Québec, es
J.-A. Julien, de Montréal.

 
T=

qu'elle nous reviendra bientôt.
M. Philippe Chabot était 2 Kae

puskasing. samedi.
© MM. Lionel Tanguay et Antonin
Chabot sont de retour de Timmins,
M. l'Abbé Alp. Corriveau de Hal-

lewood, en visite au presbytère is
semaine dernière.

re

BLESSEE PAR UN CAMION

 

Rose Solloway, trois ans, de Bile

un camion,
soir, au nord du passage à niveau
du C P.R. chemin de Metcalfe. Mays
nard McDiarmid était au volant.

Le Sirop d'Anis Gauvin
pour les enfants, soulage
immédiatement l'enfant —
Régularise son estomac et
son intestin—Facilite sa
dentition. 
   |

  
  POURLES ENFANTS
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titre doré, tranche

rue Georges, Ottawa

—

lings Bridge, a subi des blessures 8 *:
la tête quand elle fut renversée per *

de bonne heure hier *

 

     
   

 

  

   

   

   

   
  

  

    

  
   
   
    

  

 

   
  

 

     

    
  

  

    

 

   
  

   
  

     

    

 

  

      

  
   

   

    
    

  

  

   

   

  

 

    
  
   

  

    

 

   

  

   

 


