
La campagne 
de nettoyage 

Du 9 au 16 mai - M. RomuQId 
Bourque président 

Au cours d'une réunion tenue Ce 
matin, dans la salle des caucus à 
l'hôtel de ville, le .comité de la carn· 
pagn€ de nettoyage de 19042 a élu 
les officiers sui van ts: présiden t de 
la campagne, M. Romuald BourCIue; 
présidents honoraires: M. le maire 
RaynauIt, M. L.-Omer Asselin, pré
sident du comité exécutif. et M. 
Taggart Smythe, président de i la 
Ligue du progrès civique. On. a 
choisi comme semaine de netto
yage celle au 9 au 16 mai. 

Les présidents des sous-comités 
sont: hôtel de ville, M. Honoré Pa
relit; manufacturiers, M. Fred Ya
tes; radio, M. IJan Y€arwood; tra
vaux publics, M. H. Gibeau et le 
lt.-colonel J. Brosseau; théâtres, M. 
L. 1\Ic::\fahon; écoles, M. V. Vans
brough; fleurs. le conseiller F. G. 
ToDd; scouts, M. Cyril Dendy; pu
blicité, MM. L. Knott, J.-M. Marcot
te, J.-M. Fraser et M. Allen; finan
ces: M. Charl-es BalŒr; santé, le Dr 
Adélard GrouIx; police, M. Fer
nand Dufresne; Incendies. M. Ray
mond Paré. 

On a signalé à cette réunion que 
la campagne de cette année a des 
objectifs particuliers. en plus des 
buts ordinaires~ Il s'agit non seule
ment de nettoyér la ville, mais en
core de la rendre la plus belle pos
sible à l'occasion du troisième cen
tenaire. et aussi d'apporter une 
contribution à l'effort de guerre du 
pays par la récupération du pa
pier, du caoutchouc, du métal, et 
des houteilles. , 

Dans chaque {{uartier on attri
buera un écusson d'honneur à la 
rue qui aura manifesté le plus d'ar
deur dans l'embellissement. Le 
maire lancera une proclamation à 
l'occasion de cette semaine d'il net
toyage et d'embellissement. Le 
maire et le président du comité 
exécutif parlerollt à la radio pour 
invÎt'ilr les citoyens de Montréal à 
collaborer à ce mouvement. 


