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ÇA ET LA

RETRAITE DES MALADES
AU POSTE CKCH

Demain le poste CKCH radiodif-
fusera à trois reprises différentes au
cours de la journée des instructions
pour les malades. Comme on le salt,
cette retraite pour les malades nous
revient tous les mois. A 7 h. 45, de-
main matin, le poste de Hull, & la
suite de la prière du matin, émet-
tra une méditation pour les mala-
des. Dans l'après-midi, à 2 h. 15,
un chemin de croix sera dit, et à
4 h. 30, !1 y aura une nouvelle émis-
sion pour clôturer la retraite,

*

 

* *

JEAN CLEMENT
A RADIO-CANADA

Jean Clément, ténor, chantera à ;
son récital du Jeudi, 9 à 7 h, 30!
du soir, à Radio-Canada, C’est une
petite étoile, de Jean Lenoir, Folie,
de A. N. Fysher, Mon amour étalt
mort, de C. Rohand, et L'amour

d'une prune, de G. Claret.
* * x

LES CHEFS-D’OEUVRE
DU PIANO: CHOPIN

Mlle Cécile Préfontaine donnera
un récital de piano le jeudi, 9, à
8 heures du soir, à Radio-Canada.
Elle jouera des oeuvres de Chopin:
Etude, opus. 25, no 11, Nocturne,
opus 72, no 1, Sonate, opus 59, en
si mineur: Scherzo, Largo et Finale.

x ve *
LES JOUTES DE HOCKEY

A RADIO-CANADA
Les amateurs de hockey appren-

dront sans doute avec plaisir que
Radio-Canada transmettra le jeudi
soir, de 9 h. à 10 h. 30, à partir

du 9 novembre, les joutes des ligues
internationales. C'est M. Roland
Beaudry, chroniqueur sportif bien
connu, qui fera le reportage de Ces
joutes de hockey.

* * *
LA FAMILLE GAUTHIER

Les différends qui ont divisé Jo-
sette Duguay et sa belle-mère vont-
ils s'atténuer? La fille aînée de
Mathias Duguay est à la recher-
che du jeune homme qu’elle a con-
nu À Saint-Casimir et qui lui a fait
d'amoureuses promesses. Or il se
trouve que ce jeune homme est l'un
des complices de Charlemagne Bru-
chaire. Les fervents de ‘La famille
Gauthier”, le radio-roman d’Henri
Letondal, verront plus clair dans
ces complications en écoutant l’épi-
sode d'aujourd'hui. (CKAC, 9 h. 45
à 10 heures am.)

* * *
JAMAIS DE LA VIE

Ce soir encore à 6 h. 30, CKAC
vous présente Jean-Charles Harvey
et Ernest-Pallascio Morin dans une
autre émission de “Jamals de la
vie”.
Les sujets d'actualité qui sont

discutés au cours de ces émissions
sont d’un grand intérêt que re-
hausse encore la personnalité des
discutants. Envoyez à “Jamais de
la vie” aux soins de ce poste les
sujets que vous aimeriez entendre
discuter. Ces émissions sont réali-
sées par Paul L'Anglais.

* * *
L'AMOUR VOYAGE

L'Amour voyage. — Mettant en
vedette ce soir: Nicole Germain,

Sylva Alarie, Jacques Auger, A, Le-
clerc, Georges Bouvier, — nous met
en présence d'un neveu qui tient à
l'héritage de son oncle. Comment
le professeur Durarl résoudra-t-il
cette aventure? Nous le saurons
probablement en écoutant le poste
CKAC ce soir à 8 heures, Ce
programme est une réalisation de

Paul L'Anglais.
* * *

SOUVENIRS ROMANESQUES
Jean Lalonde, Germaine Janel-

le, Jean Forget, et les Trois Har-
moniques interpréteront, ce soir,
sept autres mélodies au cours de
la troisième émission de “Souve-
nirs romanesques”, Nous n'annon-
cons pas les titres des chansons
car c'est l'idée du programme

même de les garder secrets, En
effet, les pièces jouées au cours
de cette émission ont été choisies
par les sept auditrices qui ont en-
voyé les meilleures lettres de de-
mande au poste CKAC. Dans ces
lettres, elles ont dit pour quelles
raisons elles préféralent une mé-
lodie aux autres . . . enfin quels

 
Si vous désirez une huile qui coule librement à basse

température, Mais Cependant assez forte pour un
dur travail... si vous voulez une huile de pureté
exceniiunnelle, qui entourera votre moteur de toutes
les preteciions possibles contre l'encrassement, le
charbon et la corrosion ... allez tout droit chez le
premier agent de Quaker State et

. remplacez votre huile par de l'Huile
d'Hiver ‘Acid-Fres’ Quaker State !

 

“souvenirs romanesques”, gai ou
triste, cette mélodie leur inspirait.
Elles seront aux écoutes, ce soir,
et il ne faudrait pas gâter leur
plaisir en annonçant les chansons
qu'on jouera. Bornons-nous à dire
qu'elles seront mélodieuses et va-
riées. (CKAC, 8 h. 30 4 8 h. pm.)

* * *
AU FIL DE L'HEURE

La guerre moderne ne se fait
pas que sur les champs de batall-
le. Une arme qu'on perfectionne
de jour en jour et qui est desti-
née à tuer les esprits comme lez
fusils et les canons tuent les hom-
mes, c'est la propagande. Voila
pourquoi la nouvelle européenne

n’a jamais été si abondante et si
contradictoire. Dans ses commen-
taires brefs mais complets d"“‘Au
fil de l'heure”, Lucien Parizeau
tâche de voir clalr dans ce déluge
de dépêches et de tirer des idées
maîtresses de ces informations va-
riées. 11 réussit à merveille sl
l'on en juge par le nombre crois-
sant de ses auditeurs. (CKAC, 9

h. à 9 h. 15 pm
* * *

LE THEATRE DE CHEZ-NOUS
“Sept et sept: quatorze", tel est

le titre de la comédie dramatique
de Henri Letondal qui sera inter-

prétée au “Théâtre de chez-nous’
de CKAC, ce soir.

L'auteur nous explique qu'il
s'agit d'arithmétique conjugale et
d'un drame qui se produit à l’occa-
sion d'un anniversaire. La vedette
du spectacle sera Mlle Antoinette
Giroux, boursière en art drama-
tique du gouvernement provincial.
“Sept et Sept: Quatorze” bénéfi-
ciera d'une interprétation de tout
premier ordre. C'est une mise-en-
‘ondes et une réalisation du ser-
vice des programmes de CKAC.

(CKAC, 9 h, 05 4 9 h, 30 pm.)
——————ee
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Nous devons forcément -~ompter
sur les directeurs de postes pour les
programmes-horaires des émissions
radiophoniques. Il arrive quelquefois
et même trop souvent que ces ren-
seignements ne mous parviennent
pas . temps. Nous conservons alors
les horaires de la semaine précéden-
te, narce que la plupart des émis-
sions sont constantes. Nous profi-
tons de l'occasion pour rappeler à
nos lecteurs que souvent les postes
changent l'heure de certaines émis-
sions et même leur en substituent
d’autres, sans nous en aviser ou en
nous avertissant trop tard pour
nous permettre de faire les correc-
tions qui s'imposent.

Les programmes soulignés et pré-
cédés d'un astérisque constituent an
choix parmi les meilleures émissions
de la soirée.

 

Jeudi soir
6 heures

WJZ—Informations
WABC—Informations,
CBO—Orchestre et solistes.
CKAC—Au fil de l'heure. — Orgue,
CKCO--Informations -

6 heures 15
CBO—Résumé du programme.
CKAC—Ovila Légaré.
WABC-—Chants.
WEAF—Informations.
CKCO—A choisir.
WJZ—Musical Bits.

6 heures 30
CBO--Radio-journal,
CKAC—Jamais de la vie, — Sport-éclair.
CKQO -Howle Wing
WABC—M. Kaltenborn.
WEAF—A choisir,
WJZ—Orchestre.

6 heures 45
CKAC—Nouvelles de chez nous.
CBO—Salon Silhouettes.
CKCO—Heart Throbs of the Hills,
WEAF—Balon aflhouettes.
WJZ—Lowel} Thomna
WABC—T-"ope- News

7 heures
WJZ—Easy Aces
UKÇO "Goodwill hour”.
CBO—The Crackerjacks.
CKAC—Amos'n Andy.
WEAF--Fred Waring dans Pleasure time.
WABC—Amos'n' Andy
CKCH—Suite: ‘Le Crépusoule”,

7 heures 15
CBO—The llight up and listen club.
CRKAC—The light up and iisten club.
WABRC—JimmIie Fidler.
WJZ~—Mr Keen.
OKCH—Programme de chant.
WEAF—I Jove a mystery.

7 heures 30
CBO—Jean Clément.
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CEKCO—Violin Berenade.
CRAC—Naza're -
WEAP—AI! Btar Revelw,
WABC—Helen Menken.
WJZ—8ketch.
CKCH—Master 8ingers.

7 heures 43
CKAC—Mémotires.
CBO—Causerie.
CKCO-—Réverie sur orgue.
CKCH-—Pharand Trio
CBF—‘Vieilles coutumes”.

8 heures

CBO—One man’s family.
WEAF—One man's family,
CKAC—L'amour toyage.
WABC—Big Town.
CKCH—Les chefs-d'oeuvre au plano.
WJZ—Don't forget.

8 heures 15
CKCO—Prairie Rambitrs

—Avalon Time

8 heures 30
CBO—On the bouvelard.
CKAC---Souvenirs romanesques.
CKClI—Causerie Fédération des. Fem-

mes Crnadiennes-françaises,
WABC—Tuesday Night party.
WJZ—The Tip Top Show.
WEAFP—Those ws love

8 heures 45
CKCO—Gues Night

9 heures
OKAC—Le temps c'est de l'argent.
CKO Town crier

WEAF—Good news of 19140.
CBO—Good news of 1940.
CKCH—A choisir.
WABC—We, the people.
WJZ-—Rochester philharmonlec concert.

9 heures 15
CECO—Accordéon

9 heures 30
CKCH—SInfonietta.
CKAC—Le théâtre de chez nous.
W3Z--Amerlca's town mesting of the

air.
CKCO—Trio instrumental.
WEAF-—QGeorge Jessel's.
CBO—Sinfonietta.
WABC—Came] Caravan.

10 heures
CBO—Kraft music hall
CKCU Orchestre de danse.
*“CKAC-—-Columbia Workshop.
*WABC—Time to shine.
WEAP—Kraft Music Hall.
CKCH—A choisir

10 heures 50
CRCO--Nouvelles et sport.
WABC—Judith Arlen.
CKAC—Radio-actualité.
WJZ—~Musiague de danse.
CKCH—Orchestre.
CBO—Kraft Music Hall,

10 heures 45
CKAC-—Orchestre de danse,
CHCO—Musique de danse,
WABC—Public Affalrs.
CKCH—A choisir

11 heures
WABC—Revue des évenements.
“HO Informations
CKAC—Informations sportives.
WJZ—Informations et orchestre,
WEAF—Gliding Swing.
CKCH—Radio-jfourna}

11 heures 15
WABC—Informations.
CBO—A choisir.
CKAC—Orchestre.
CREChronique sportive.
WABC—Orchestre

11 heures 30
CBO—Musique de danse.
WJZ—Orchestre de danse,
WABC—Orchestre de danse.
CKAC-—Orchestre de danse.
WE'F—Orchestre de danse,

Minuit
CEAC—Orchestre de danse,
WJZ—Orchestre de danse.
WABC—Orchestre de danse.

Minuit 30
CKAC—Orchestre de danse,
WABC—Orchestre de danse,
WEAF—Orchestre de danse,
WJZ—Orchestre de danse.

*

Vendredi matin
CBO—OTTAWA—880

71.45—Morning melodies,
8.00—Informations
8.15—Emission religieuse.
8.30—Musical march past.
#00 -Bre ast Club
10.00—The man I married.
10.15—-Woman's World.
10.45—Rakov's orchestra,
11.00—Singers and songs.
11.30—Big sister
11.45—Getting the most out of Life,
12.00—The Balladeer.
12.15—Radio-journal.
12.30—The Toronto Trio.
12.45—Sketch
1.00—Singing Sam.
1,15—-Pronostica et intermêde musical.
1.30—Road cf Lite
145—Muse and music.
2.00—Orchestre.
215-Dr Susan
2.30—Music appreciation hour.
3.00—Marv Marlin
3.15~Ma Perkins.
3.30—Pepper Young's family.
3.45—Vic and Lade.
4.00—Club matinee
4.15—Canadien Ballads.
445—Nouvelles de ia BBC.
5.15—Margaret Wilson.
5.30—Barnacle Bill.
5.45—Cotes de la bou

CKAC—MONTREAL—730
7.00-—Mélodies rythmees
T.20—CKAC aujourd'hui.
7.25—Actualités,
7.30—Pot-pourr! matinal.
8.00—-Votre programme, madame.
8.30—Déjeuner musical,
8.45—Voisinons.
9.30—Nouvelles.
9.45—La famille Gauthier.
10.00—Piano.
10.15—Chansons sans titres.
10.30--L'Heure récréative.
10.45- Grande soeur
11.00—Radio-Cinéma-Revue.
11,15—Stars of thé week and treasure

chest time.
11 30 Bir Sister.
11.45—Smiling Jack.
12.00—Alions. c’est parisien
12.15—Nouveautés instrumentales.
1230 le province er prugres.
1.00-—Cours de Bourse.
1.15—Nouvelles.
130—Le monde féminin.
1.45—Pour être élégante.
2.15—Dr Susan.
2 30—Concert
2.45--Chansons françaises.
3.00-—-Au music-hall.
335—Manhattan Minuet.
3.45—Richard Maxwell, ténor.
4.00—Merry Minstrels.
4.30 —-Les événemeuts sociaux.
4.45-—-Bommaire
5.00--J'heures du thé
5.15—Melodies rythmées.
8.30—Rue principale,
5.65—Le quart d'heure de tante Ninet-

te.
CKCO—OTTAWA-—1010

8.00-—Sunrise Serenade.
8.15—Informations,
8.30-—-Morning Pickup.
9.00--Selections for today.
930—Stars of the week.
8 40--Treasute Chest Time.
9 45—8milin’ Jack.
9 50--Voice of memory.
10 00—Chapel.
10 15—Chant.
10.30—Mother Musical Album.
11.00—Hollywood Newscast.
11.15—Gypsv Romance.
1130—Morning Mediey.
1200—Informations.
12.15—Noveities.
12.30—The Toronto Trio.
12 85—Informations.
1.00—The Hapvy Gang.
1.30—Musical Travels
1.45--Amérique latine.
2.00—Heure symphonique.
3.00—Three O'Clock Matinee.
JU Pr les dames
Hao ha
00—Harmonie hawaïenne.

4 13-Chants
&30—Afterncon Salon.
8006 Musique de “enge,
$ 30--Southern Maloëy.
3.45—Variétés

CKCH-—HULL-1230
1.42—Ouverture
745—Prières — Méditations,
8.00-- Nouvelles Radio-Canada.
B8.15—Morning Praver,
8.30—Vocai Vogues
845-—-Duques

9.00—Nouvelles laises.
9.06—HapDpy Jack urner. NBC.
§.15—"The Band Goes To Town". NBC.
930_Nouvelles du “Dros”
945-—Chamsonnettes françaises loca'ee.

1C CO—Pannesu-réciame.
11.00-—Le vieux maître.
1115—Nos célébrités.
11 45%-Variétés sur disques.
s12.00-—Le Réveil rural.
1215—Musique de déjeuner,
12.30—Programme Bee Hire.
1245—Nouvelles du “Droit”.
1.00—8pining Wheel.
115—Virginia Hays
130—Revue in Miniature.
266—V-riétés.
2.15--Chemin de la Croix.
2.30—Heure d'éducation musicale.
3.00-—-Pot-pourri Thesaurus.
4.00—Fémina.
4.30—Danse.
4.45--Music Graphe.

—22remveemr

Vendredi ser
6 heures

CBF--Les plus beaux disques.
CBO—Lazarro's Ensemble.
CKAC—Au 11] de j'heure. — Orgue
CKCO—Informations.
WJZ- 'nformations
WEAF—The torch of progress.

6 heures 15
WEAP—Histoires d'enfants
CBO—Bommaire.
OKAC—A choisir,
CKCO—Front Page Drama.
CBP--Causerie de M Roland Beaudry
WJZ—Sports
WABC—Uncle Jonathan

6 heures 30
WABC—M. Kaltenborn.
CELLO Howle Wing.
CBO—Informations.
CKAC—Jamais de la vie. — Sports.

t- tomations

WJZ—Gulden Serenaders.
WEAP—Cercie phlateéliste.
CKCH—Variétés.

6 heures 45
CBO—The Crawford ensemble.
CKAC—Nouvelles de chez nous.
WJ6 -Lowëll Fhomas
CBF-—"Balou-Silhouettes".

7 heures
CBO—Perles mélodiques.
C:1CO—Becret Agent E7.
WABC-——European News.
OKCH-—Cavendish Café.
CKCO—L'agent secret “K-7".
WEAF--Pleasure Time avec Pred War-

ing.
WJZ-—Orchestre de danse.
CKCH—Variétés.

7 heures 15
OKCO—A choisir.
CKAC—Light up and Hsten club,
CBO—Light up and listen.
WEAF—I love a Mystery.
WABC—I Love a Mystery.
CKCH--Jean Clément,

7 heures 30
WABC-— Professeur Quiz.
CECO—It's Ballad Time.
CBO—Ethel Starke.
WEAF—The Revelers.
WJZ—Chant.
CKCH—Aloha Land.
CKAC—Nazaire et tBarnabé.

7 heures 45
CECO-——Causerie.
CKAC—Le Don Juan de la chanson.
WEAPFP—A choisir,
WJZ—Orchestre.
CBF—"Un homme et son péché”.
OKCH—Programme Pharand.
CBO—Causerie.

8 heures
WJZ—Name it and it's Yours.
CKAC—C’est la vie
CBO—Miss Trent's Children.
CKCO-—Ports of Call.
*WEAF—Concert,
WABC—Varlétés.
CKCH—A choisir.

8 heures 30
CKAC—A la bale Quille,
WABC—"Théatre.
CBO—Piano.
WJ2Z~—Carson Robison.
CKCO—Chant
CKCH—Variétés.

8 heures 45
OKCO--Piano.
CBO—A choisir.

9 heures
CBO—A choisir.
WABC--Johnny presents.
CKUO- Town crier
CKAC-—Heure des vedettes.
W.1Z-—Plantation party.
WEAF—Waltz time.
CRKCH—Radio-théâtre.

9 heures 15
CKCO—René Marier et son trio.

9 heures 30
CKCO—Trio tnstrumentai,
WJZ—Muled Rhythm.
CBF —8ymphonie moderne.
WEAF—Variétés,
CKAC—A choisir.
WABC—Campana's first Nlghter.
CKCH—Old Time Music.
CBO—Fast freight.

9 heures 45
CKAC—Serenade sur orgue.
CKCO—Chant.

10 heures
CKCH—Songs of Empire,
wHEAr-—Sérénade
CKCO Orchesure de danas.
CBO—Concert party.
CBO—Songs of Empire.
WABC— Grand Central Station.

tair.

0 heures 15
CKCH—Georges Landry et ses chansons.

10 heures 30
CBO—Orchestre.
WABC—Young man with a band.
CKAC-—Radio-actualités.
CKCO—Informations.
C -Mon métier.
WJZ—Orchestre de concert,
WEAF-—Business frontiers.
CKCH—Orchestre.

10 heures 45
CKCO—Urchestre de Qnnse.
CKAf Orchr-‘re
CBO—Orchestre,
CKCH—Orchestre.

11 heures
CBO—Chant.
WEAF—Orcnestre de danse.
CKAC- Informations sportives.
CBO—Informations.
CBF—Informations
WJZ-—Informations.
CKCH—Fadio-fcirmai.

11 heures 15
CKAC-—Orchestre
CBF—Urchestre de danse.
WEAF-—Orchestre de aanse.
CBO—Wilf. Carter.
WJZ—Orchestre.
WABC—Orchestre.
CKCO--Informations.

11 heures 30
CKAC—Orchestre ae danse.
CBO—Orchestre de danse.
WJZ—-Orch de danse
WEAF—Orchestre de danse.
WABC- Orchestre .
CBF—Orcnestre de danse,

Minuit
WJZ-—Orchestre,
CK..C- Orcnestre de danse
WEAP- Orchestre de danse.
WABC—Orchestre de danse.
CBF-—Orchestre de danse.

Minuit 30
WEAF—Orchestre de danse,
CKAC-—Orchestre de danse.
WABC—Orchestre de danse.
«mt

“BEL AMI"

Ce film, une adaptation du célè-
bre roman de Guy de Maupassant
et une réalisation du metteur en:
scène viennois Willy Forst, a été:

nitien, auquel il & été présenté le!
24 août dernier.
Le réalisateur — auquel l'histoire

du cinéma doit plusieurs chefs
d'oeuvre (“Symphonie inachevée”,
“Mascarade”, etc.) — a foué person-
nellement le rôle de Bel Ami, en-
touré d'Olga Tchkowa et de Hilde
Hildebrandt. Le film fait revivre
les différents aspects de la fin du
siècle dernier, dans une savoureuse
série de tableaux.

—

 

31e Emission
d'Education Musicale
L'émission que Mile Tolante BE-

NARD nous fern entendre demain aura
comme thème ‘Un réve’. Un enfant
s'endort, et c'est son rêve que nous
vivrons en musique.
Nous entendrons les morceaux oué

vante :

Marche funèbre d'une marionnette,
Gounod

5--Donne macabre. St-flaëns
6—Marche des petits soldats devoie

i—in a village, Churchyard,  fort bien accueilli par le publie vé-; |

A l’occasion du

Ile centenaire

de Jean Racine

Des cauzerics de M. Ernest Ermout,
membre de l'Institut de France,
à Radio-Canada — Pour coinci-
der avec quatre auditions ecn-
sacrées au théâtre de l'illustre
tragique. — Andromaque.

Comme on le sait suns doute dé-
jà, puisqu’elle vient de l'annoncer,
la Société Radiu-Canada va com-
mémorer à l'exemple des acadé-
mies et des sociétés littéraires le
troisième centenaire de Jean Ra-
cine. Elle donnera les dimanches,
19, 26 novembre, 3 et 10 décembre,
à huit heures du soir, sous la di-
rection de Jacques Auger, artiste
dramatique, ancien boursier du
Gouvernement provincial à Paris,
quatre oeuvres de Racine: Andro-
maque, Les Plaideurs, Britannicus
et Esther.

Or, ces galas artistiques et litté-
raires auraient semblé incomplets
si la Société toujours en tête avec
ses initiatives d'ordre éducationnel,
n'avait prévu la nécessité de con-
fier à un maître du monde univer-
sitaire français, M. Ernest Ernout,
de l’Institut, une série d’entre-
tiens sur Jes oeuvres à l'affiche. M.
Ernout donnera ses causeries les
vendredis, 17 et 24 novemtre, ler
et 8 décembre, à 7 h. 15 du soir.
Les auditeurs de Radio - Canada
auront donc l'extrème avantage
d'entendre quelques explications
sur Andromaque et les autres piè-
ces qui suivront.

Ce sera pour les élèves de nos
collèges et de nos pensionnats
comme pour ceux qui ne connais-
sent ni Corneille nl Racine toute
une révélation. Lire Andromaque,
l'apprendre comme on fait dans
les classes de belle-lettres, cela est
très bien, nécessaire; mais en en-
tendre l'interprétation par des ar-
tistes dramatiques, voilà qui de-
vient pour les uns et les autres, un
moyen incomparable de saisir les
beautés du vers, son rythme, les
pensée quil renferme. Pouvoir
suivre chez soi loin de l'encombre-
ment des salles .de cours, des le-
çons sur l’un des plus grands poè-
tes de France et cela, par un pro-
fesseur de la Sorbonne, voilà ce
qui constitue un traitement de fa-
veur exceptionnel,
Nous savons que déjà des grou-

pes se sont formés dans les colleges
afin d’être à l'écoute les soirs con-
sacrés par Radio-Canada aux oeu-
vres de Racine. Les heures choisies
= huit heures pour le théâtre et
sept heures quart pour les cause-
ries de M. Ernout - ont facilté la
tâche des organisateurs de grou-

8.
Causeries de M. Emest Ernout,

de l’Institut
Les'vendredis, à 7 h. 15 du soir:

17 novembre, Andromaque: 24 no-
vembre, les Plaideurs; ler décem-
bre, Britannicus; 8 décembre, Es-
ther.

Quatre pièces dc Racine
Les dimanches, à 8 heures du

soir: 19 novembre, Andromaque;
26 novembre, Les Plaideurs; 3 dé-
cembre, Britannicus; 10 décembre,
Esther,
Directeur artistique, Jacques Au-

ger.
 C——

Carnet

Mondain
Mgr D. Rhéaume, de Winnipeg,

est retourné chez lui après avoir
passé quelque temps à Ottawa, l’in-
vité de sa soeur, Mlle Eugénie
Rhéaume,

* * *
Le major général sir Eugéne Fiset

et lady Fiset, de Québec et d'Otta-
wa, annoncent les flançailles de leur
fille, Renée, avec M. Jean-P. Mar-
tin, fils de M. et Mme B.-W.-S.
Martin, de Québec.

* * *
Madame Alfred Breton, de Sault-

Ste-Marie, était de passage à Ot-
tawa ces jours derniers, accompa-
gnée de son fils le Dr T.-A. Breton.
Iis visitérent les ateliers et le per-
sonnel du “Droit”.

* . *

NOCES D'OR
M. et Mme Raphaël Deslauriers

célébralent, dimanche dernier, le
50e anniversaire de leur mariage, à
leur demeure, rue Lisgar. Un déjeu-
ner fut donné auquel les membres
de la famille seulement furent invi-
tés et dans l’après-midi les jubilai-
res ont reçu les félicitations et les
bons souhaits de leurs nombreux
amis.

Autrefois de Vankleek-Hill, M. et
Mme Deslauriers habitent Ottawa
depuis un certain nombre d'années,

Ils ont sept fils et une fille: Fred«
F. Deslauriers, J.-L. Deslauriers,
Mme R. Grant, H.-G. Deslauriers,
tous de Montréal; L.-H. Deslauriers
et W.-A. Deslauriers, d'Ottawa; Ar-
thur-L. Deslauriers, de Vankleek-
Hill et Charles-G. Deslauriers, de
Magog (Qué.).
Les jubilaires ont neuf petits-en-

fants.

a)

 prometies d’aimer, d’ho-

norer— FREEZONE sou-

_ lage rapidement les cors

endoloris ou double

remboursement.

 

 
 

 

Soniage de Is douleur—
puis le cer s'enlève ou
iy double remboursement.

Fiez-vous au FREEZONE pour vous assu-
rer depieds heureux toute votre vie du-
mut. Verses simplement du FREEZONE
tur lo cor endolori — et — si la dou

net pat tculasée retournez aux
fabrieant bouteille que vous aves
achetée l'adresse est sur l'étiquette, et
nous vous enverrons le dcuble du prix
que vous avez payé. Dxs milliers de gens
@ sont rendu eumpte que FREFZONE
et ane des manières les plus faefles, !ce
plus sûres de soulager ja douleur et d'en
lever los eoru. Un liquide sûr. (noffetaif,
Procarez-vnus une bouteilla de FREFEZ
NE en tosta pharmacie et sssayez-le. Rap-
peles-vous in façon Topsoulaxe de -

   
Carnet du
cinéma
JEUDI LE 9 NOV, 1939

AU ELGIN
“M. Smith goes to

Washington”

Un très bon film laissant voir les
intrigues qui se jouent dans le
monde de la politique, L'honnêteté
et la justice passent souvent au
dernier plan, Jl ne faut pas tou-

jours juger par les apparences

L'histoire de James Stewart qu’on

racont dans cette pièce cinémato-
graphique prouve qu’il y a des hon-

nêtes gens dans ce domaine comme
partout, d'ailleurs.
Ce jeune sénateur des Etats-Unis,

débordant d’enthousiasine et de pa-
triotisme, est vite déslliusionné de-
vant la triste vérité qu’il décou-
vre dans ses collègues. I ne se

laisse pas abattre: 11 se défend et
obtient enfin justice.

L'histoire impressione plus par
l'étalage de tromperies dans la po-

litique que par le héros lui-même.
(Pourtous). Classe A.

* ° e

Au Capitol: “At the Circus”, avec
les frères Mark, Comédie irrésisti-
ble.
Au Centre: ‘Golden Boy”,

à être très populaire.
Au Régent: “Disputed Passage”,

et “1.000 à Touchdown”, program-
me de tout repos.

Voir nos annonces.

destiné

v.
——————

Le film francais

est supérieur au

film américain

Voilà ce qu'ont prouvé hier MM.
Gérard et André Morin à la section
d'Immatriculation des Débats fran-
çais de l'Université, par leur bril-
lante victoire sur leurs adversaires

MM. Jean Laframboise et Clément
Beauchamp. Ceux-ci, malgré de so-
lides pladioyers, ne purent endiguer
les flots d'éloquence des défenseurs
de l'affirmative, spécialement de
M. André Morin, proclamé meilleur
orateur,

M. Pierre Garneau, au nom de ses
collègues, MM. Jean Renaud et Ri-
chard Côté, donna la décision du
jury et félicita les orateurs.
A ucours de la réunion, M. Fer-

nand Labrosse captiva l'assistance
en racontant quelques souvenirs des

années 1928, 1929, alors que les équi-
pes senior et junior interscolastiques
pilotées par le R. P. J. Hébert, au-
jourd'hui ie R. P. Recteur, rempor-
taient le championnat du Dominion
au rugby.

endant les délibérations du jury.
Marcel Soucy et Jean-Claude

Couture récitèrent, l'un,

 

Renard”, de La Fontaine.
La section a été honorée par la

visite de M. Louis-Charles Hurtubi-
se, président de la Bociété des Dé-
bats français, section des Arts,
directeur de la Rotonde. Dans une
courte allocution, ‘il exhorta les
membres à travailler courageuse-
ment pour leur formation.

(Communiqué)

FRANCAIS
THE GLADIATOR

avec Jee. E. Brown

COME ON RANGERS
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FOURNIER

(De notre correspondant)

FOURNIER, Ont, 9. — Récem-
ment eut lieu le mariage de Mlle;
Laurette Levac, fille de M. et Mme
Napoléon Levac, avec M. Georges
Poirier, fils de M. et Mme Georges
Poirier. La bénédiction nuptiale
fut donnée par M. l'abbé Emile Le-
vac, curé de St-Thomas d'Alfred,
oncle du marié.

Les nouveaux époux étaient ac-
compagnés de leurs pères respectifs,
La mariée portait un costume bleu
marine, chapeau et Accessoires de
même ton.

M. l'abbé René Denis, de retour
de Rome, visitait sa mère, Mme
Jules Denis, dernièrement.

A l'occasion de la Toussaint, plu-
sieurs étaient dans leur famille.
On remarquait le Réy. Père Aldél
Denis, C.S.V., procureur du collége

Bourget; MM. Rodrigue Lafram-
boise, Isidore Denis, Jean-Louis St-
Amour, du collége Bourget, Rigaud,

Mlle Tina Laframboise, du couvent
de Lefaivre, M. et Mme Bernard
Denis et Mlle Aldéa Denis, de Haw-
kesbury.

M. Adrien Denis, gerant de ban-
que, et sa famille nous ont quittés
pour aller demeurer à Wrightvwille.
M. J. Billard, nouveau gérant de

banque. et sa famille sont arrivés

pour demeurer parmi nous. Nous
leur souhaitons la bienvenue,

M. et Mme Henri Duhamel et
leurs enfants, de Montréal, visi-
taient M. et Mme Donat Denis, di-
manche dernier.

Dimanche dernier, des compa-
gnes et amies de Mlle Tina Lafram-
boise se réunissaient à la demeure
de ses parents pour lui donner un
témoignage de sincère amitié. II y
eut chant, musique et amusemnets
divers.
Un délicieux goûter fut servi par

Mme Albert Lafromboise et Mile
Alberte Laframboise. Etalent prée
sentes, Milles Rita et Véronica
Brownrigg, Cyprienne Monette, Ri-

ta Lalonde, Berthe et Thérêse Cam-
peau, Doreen Surch, Aniia Lalonde,

et Carmelle Brasseur.
M. l'abbé Ernest Smith, vicaire,

M. Georges Lalonde, Mmes Timo-
thée Séguin, Delphis Brasseur, et
Mlle Marie-Louise Landriault assis-
talent au congrès de l'Action catho-
ligue à Papineauville, dimanche
dernier.

Mille Gilberte Boileau, de Mont-
réal, visitait ses parents, M. et Mme

Omer Boileau, dimanche dernier.

  

 

 

Y a-t-il de la place dans la vie
d'un médecin, pour amour? ,
Voyez la réponse dons la formide-
ble production de

LLOYD C. DOUGLAS

 

 

ère film

La comédie par excellence
de l’année.

Joe E. Brown - Marthe Roye
dons

$1000 À Touch Down   
Commence Aujourd'hui

 
 

 

M. L. CHARLEBOIS
AU POSTE CKCO

| Ce soir à 7 h. 45. au poste
CKCO, M. Léo Charlebois don-
ners une causerie sur la cam-
pagne du coquelicot.
 

rer

L’AVENIR ET SES
SECRETS

On vient de terminer lem prises
de vues du film “LE MONDE
TREMBLERA”, Lasé sur un acéna-

rio original. Le thème en est tout
À fait inédit. 11 s’agit des consé-

quences innombrables et (niprévues
suivant les revelations d'une machi.
ne à prédire la mort. Les événe-
ments r'enchaînent avec une luglie

que impitoyable. L'intérêt de l’action
ne décroit pas un seul instant, et
le dénouement imprévu et soudain

| satisfait et tranquillise tout Je mon-

de.
Au milleu des scènes dramatiques

et angoissantes, se déroule une idyl-
le fraîche, charmante et qui poure
tant ne tombe jamais dans la bana-
lité. Et quels Interprètes: kric von
Strohelm a trouvé le rôle qui iut
convenait en la persorine ‘d’un in-
duatriel qui aime trop les affaires
louches, puissant et cynique. {1 est
l'homme de la situation. Madeleine
Sologne, fine, bonne, sensible, est

au début, la flancée de Claude Dau-
phin, mais Roger Duchesne sait par
la sulte, gagner æon coeur par se

réelle bonté et sa noblesse d'âme.
rer

Du comptant pour votre au-
tomobille usagée. si vous utlit-
sez les “Annonces Classées”
du “Droit”. — Appelez 6-0514,

EE

 
 

Aujourd'hui à samedi

Aussi Important que les manchet-
tes des journaux du jour

NURSE EDITH CAVELL
avec

Anna Neagle, George Sanders
et 100 sutres.

Deuxième Film

EVERYTHING ON ICE

CARTIER
2-1365Rue Principale
 

 

 

AUJOURD'HUI A SAMEDI

Brian AHERNE—Vietor McLAGLEN

“CAPTAIN FURY"
James GLEASON—Lucile GLEASON
“MY WIFE'S RELATIVES”     

| bn

Cinfmas
CARTIER — se Edith C

J well, 1.15, 00on935; "feie.
i| vision Spy”, 3.00, 5.45, 8.304
ELGIN — “Mr. Bmith Goes To

! 02PE tnu 138. 4.11, 647,
Bis Tim , 1.08, 3.42,

IMPERIAL — “The Prisoner
Zenda’, 105, 355, 646 936,
sCock of The Air”, 250, $3

LAURIER “Captain
nayWWile's Relatives”, y.
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Expression de gratitude
envers M.L.-J. Billy
La Compagnie Duford Limitée a

voulu marquer per une fête, hier
soir, son appréciation des services
que lui s rendus Al. L.-J. Billy au
cours de ses trentes années de gé-
rance à la succursale de la rue
Dalhousie, et de ses trente - deux
années passées à l'emploi de la
Maison.
M. Billy, en eftet, est entré en

1907 au service de lu Maison J.-B.
Duford, à ce moment propriéte de
feu M. J.-B. Duford lui-même. Il
demeura deux ans à la maison de
la rue Rideau; puis on lui donna la
gérance de la succursale de la rue
Dalhousie,

C'est à l'occasion de son départ
de la Maison qu: la Compagnie
Jul remit un cadeau-souvenir, une
magnifique montre Longines, au
cours d'un banquet donné au Châ-
teau Laurier, dans la Suite Qué-
bec hier soir.
MM. R. Cluxton ei Ward, de

Montréal, directeurs de la Com-
pagnte, ont tenu à assister à la fê-
te, et M. Cluxton se fit l'interpre-
te de tous les directeurs en présen-
tant lui-même le cadeau à M. Billy.
M. Oscar Lachapelle, gérant de la
succursale de la rue Rideau de la
Compagnie Duford Limitée, agis-
salt comme maitre de cerémonie.
Une vingtaine d'employés de la
compagnie assistaicnt, en outre, à
la présentation faite a leur con-
frère.
M. Biliy se retre aujourd’hui de

la Maison Duford pour consacrer
maintenant tout son teinps au ser-
vice de la Caisse Pupulaire Notre-
Dame qu'il sert déjà depuis sa
fondation, il y a vingi-sept ans,
grâce & la courtoisic de la Compa-
gnie Duford.
Au cours de ses remarques, hier

soir, M. Billy à d'alueurs souligné
sa reconnaissance envers la Mai-
son, qui lui & permis de mener de
front et le travail de la Caisse Po-
pulaire, dont lés bureaux ont été,
jusqu'à présent, tenus dans le ma-
gasin  Duford, rue Dalhousie, et
dont M. Billy avait charge, et son
travail de gérant de la succursale
Duford.

Si M, Billy se retire de la Maison
Duford, c'est qu'il ne veut pas
abuser de la générusité de la Com-
pagnie Duford, parce que le travail
pour la Calsse Populaire exige
maintenant toute son attention.
On sait qu’il est en train de prepa-

      
  æ

M. LS. BILLY
   
rer ses nouveaux bureaux, pour la
Caisse Populaire, dans l'édifice de
l'Union 8t-Joseph, 329 rue Dal-
housie.
Hier solr, après avoir formulé ses

remerciements :incères envers la
Compagnie Duford, M. Billy a
parlé de l'esprit du fondateur de
la maison, M. Jean-Baptiste Du-
ford. “C'était un homme d'affal-
res d'une grande habilté, dit-il, en
même temps qu'un homme d'une
justice éclairée. C'est cette qualité
qui l’a fait reconnaître de ses nom-
breux clients comme un homme
d'une honnêteté irréprochable.”

M. Billy donna également quel-
ques conseils aux jeunes. Lui-mé-
me en a formés cinq ou six au ser-
vice de la compagnie Duford, pen-
dant sa gérance de la succursale
de la rue Dalnousie. Il leur con-
seile de ne pas restreindro leur
activité à leur commerce de rou-
tine, mais de l’étendre aux oeuvres
de plus grande envergure pour en
faire bénéficier leurs compatriotes.
M. Billy remercie sincèrement la

Maison Duford Limitée de la mar-
que d'estime qu’elle lui a faite hier
soir, aussi bien que de l'estime que-
lui & accordé la compagnie durant
tout son stage à son service.

EE 

Ste-Anne de Prescott, Ont.

(De notre correspondant)
STE-ANNE-DE-PRESCOTT Ont.

— M. l'abbé Gaëtan Vinet, de L'O-
rignal, vlsitait des amis de Ste-
Anne, récemment,

M. Arsidas Leroux et ses enfants
visitèrent M, et Mme Sam. Brazeau,

de St-Télesphore, dimanche,

Mile Huguette Bertrand est re-
tournée reprendre ses classes a
l'école ménagère de Montebello,
après des vacances de cinq jours
passées dans sa famille,
M. et Mme Henri Dubé et leur

bébé, Lorraine, de Montréal, visi-

taient la famille Victor Bélair, der-
nièrement.
M. et Mme Fred Touchette, de

Rockland, visitalent des parents de

Ste-Anne, la semaine dernière.
Le 28 octobre, & dix heures, M.

le curé À Brosseau unissalt par les
Hens du mariage, Mlle Fleur-Ange
Lanthier, fille © M. et Mme Adélard
lanthier (Emélia Binette), à M.
Tancrède Pilon, flls de M. et Mme
Zéphirin Plilno (Victorine Duches-
ne). Les mariés avaient pour té-
moins leur spères respectifs.
Mlle Yvette Lanthler et M. Lo-

renzo Pilon agissalent comme fille
et garçon d'honneur.
Après ln messe célébrée par un

confrère de classe du marié, tons

———eapore

 

PLUS ECONOMIQUE

 

 THE OTTAWA GAS CO.  
 

se rendirent chez les parents de la

mariée où un succulent repas les
attendait.

La mariée portait une toilette de
velours de sole bleu marine; son

bouquet se composait de lys.

Dans l'après-midi, les mariés par-
tafent en voyage de noces,

Nos meilleurs voeux de bonheur.
M. Aldéric Corbell était de pas-

sage A Montréal par affaires, mar-
df.
rer

FAUQUIER, Ont.
(De notre correspondant)

M. et Mme J.-A. Habel, MM. Ar-
thur Gauthier, Alphonse Gendron,
Mlle et Mme Habel et M. Jean-P.
Habel sont allés 4 Halileybury ren-
dre visite A MM. P.-Emile Gauthier
et Albert Gendron.

M. Alfred Blals, de Timmins, esi
parm! nous, ces jours-ci.
Mme Em. Pouliot est de retour

de l'hôpital. Elle se porte beaucoup
mieux.
M. l'abbé A. Doyon a béni le ma-

riage de sa niècs, Mie Yvonne
Doyon, avec M. Glorian St-Amour.

Les témoins frent M. J. Laperrié-
re, pour la mariée, et M. J.-A. St-
Amour, pour l'époux. Le café fut
servi au presbytère et la journée se

passa chez les parents du marié.
Aux nouveaux époux nos souhaits

de bonheur, santé et prospérité.
Mme Eug. G'zela est de retour de

Haileybury ou elle avait conduit sa
jeune fille pour une opération.
Mme Maurice Daigle et sa fillet-

te Bernadette étalent en promenade
chez Mme J. Simard, mère de Mme
Daigle.
Nos institutrices et nos institu-

teurs ont assisté à la convention
des professeurs à Kapuskasing.
Mme Emile Lamontagne et son

fils Laurier sont allés passer l'hiver
:à Val-d'Or, chez M. et Mme John-
‘ny Legault, parents de Mme La-
montagne,

Mille Janet Munro est venue chez
ses parents, en fin de semaine.
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| Dessert delicieux,

-.. bon pour la

sante !

 

DAS une succuiente tarte
aux pomimes, il y a quelque

chose — sa saveur rafratchis-
sante — qui la rend irrésistible.
Cette année, les pommes cana-

abondantes que vous devriez vous
assurer d'obtenir votre part de ce délicieux dessert. Et n'oubliez
pas d'acheter une abondante provision de pommes pour faire
cuire, pour mettre en conserve et pour manger fraiches. Outre
qu’elle est un fruit savoureux, lapomme est bonne pour la san-
té. Pour obtenir pleine vnleur et entière satisfactien, achetes
vos pommes selou les catégories

“Ne 1".  

         

      

 

  

     

variant selon la +

CLLT+
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du gouvernement.

Fommes fermes, cueillica a . celeris
parfait. saines, paspiauées des vers, etonns tache. ta taille

té

“DOMESTIQUE". Pommes (armes, cuaill
loria ue parfait. À peu près saines sanecanbe:

La taille varie selon la variété.
saines, sans tashe et

des marchésService
MINISTÈRE FÉDÉRAL DE L'AGRICULTURE, OTTAWA

Hono-ebie James G. Gardiner, miniatre.

Contributions

à la Caisse de

bienfaisance

 

Ies contributions spontanées qui
arrivent ont porté le total de la
souscription à ia Calsse de bienfai-
sance à 154.080 dollars 64. On es-
père encore atteindre l'objectif de
160.020 dollars.

Voici quelques-unes de contribu-
tions les plus importantes:
$187—Gatineau Power Cuinpany,

(personnel). $188—Independent Coal
& Lumber Co. Lid, direction et
personne). $132—Vail’s Launderers
& Dry Cleaners, Limited (person-
nel). $122—International Harvester
Company of Canada, I.1mited et per
sonnel, 358 — Prudential Insurance
Company of America (personnel),
350-—M, et Mme Frank A. Jarman.

342—Motorways Limited et person-
nel. $31 — Mayno Davis Lumber
Company, limited (personnel), $30—

L'hon. lan A. Mackenzie. $25—Ja-
mes A. Hunter. $15 — Anonyme:
Christopher Robinson; Anonyme.
$10—J.-A.-Napoléon Mercier; Hotel
Belle Cialre; Francis J. Fortune;
Anonyme; M. et Mme J.-S, Brown;
Mlie C. Sutherland.

etree

Faits - Ottawa
On accuse une augmentation dans

le nombre de ceux qui suivent des
cours de secourisme et d’infirmerte
domestique de l'association ambu-
lancière St-Jean. Le bureau d'Otta-
wa hous apprend que depuis le ler

septembre, il a expédié 28.000 ma-
nuels de secourisme et 7.000 ma-
nuels c'Infirmerie domestique.

* * *

Les anclens combattants céderont
leur place d'honneur, à droite du
Cénotaphe, aux jeunes soldats du
service actif, À l'occasion de la Jour-
née du Souvenir qui sera célébrée
samedi avant-midi sur la colline du
parlement.

La cérémonie sera sûrement la
plus impressionnante A avoir leu
depuis celle de 1919,

On a demandé pourquoi la céré-
monie n'avait aps lieu autour du
monument aux morte, place de la
confédération. Les autorités font re-
marquer que ce monument commé-
more la participation du Canada à
la guerre, mais que le véritable mo-

nument aux morts se trouve dans la
tour de la Palx.

Li * *
Au Salon de l'Auto, qui s'ouvre à

l'Auditorlum, lundi soir prochain, à

5 heures, pour trols jours, les ma-

gnifiques véhicules de 1940 riva-
liseront de beauté avec un essaimn
de jeunes danseuses, le tout aux
sons mélodieux d’un orchestre dis-
cret.

Le Salon ouvrira ses portes, lundi,
à 5 heures, mardi et mercredi, à
10 heures a.m., pour les fermer à

onze heures p,m, Encore une fois,
des spectacles seront présentés à

5 h. 15 et 8 h. 30 p.m. L'étoile
des représentations de cette année
est encore Richard Tyrol, ancien

ténor du Metropolitan, et qui a
dû obtenir la permission de M.G.M.
avant de venir à Ottawa.
Le maître de cérémonies sera

Walter Donuhue, danseur humoriste.
Don Francisco et sa troupe se fe-
ront valoir sur le fll de fer, et le
quatuor Mia Miles présentera un
numéro de danse acrobatique.
Les huit jolies soubrettes d'Elvira

Gomez, les “Streamline Rockets” et
les comédiens Nelson et
complèteront la représentation.
L'orchestre sera dirigé par Geor-
ge Clements.
Mais les vraies étoiles du spec-

tacle seront les voitures reluisantes
de 1940, munies des plus récents
perfectionnements, tels que change-
ment de vitesse à même l'arbre du
volant, Intérieurs spacieux, sièges

moelleux, etc.
*x x x

COUR DE CIRCULATION
Deux automobilistes, Lucien Bra-

zeau, 64 rue Armstrong, et Laurent
Surprenant, de Vars, ont payé hier
une amende de $15 et des frais pour
avoir négligé de faire ajuster les
freins défectueux de leur véhicule.
Trois autres ont payé l’amende

de $10 et des frais pour avoir dé-

paesé la vitesse de 30 milles à l’heu-
re: Virginia Moore, 32 chemin Ran-
ge, Joseph Dicola, 411 rue Preston,
et Edgar Dagenais, 158 rue St-
Patrice.
Willlam Trépanier, 143 rue Water

et Raymond Lesway, parc Lans-
downe, ont payé une amende de 35

et des frais pour conduite impru-

dente.
Pour avoir passé outre un feu

rouge. à une intersection, Frederick
€Cummings, 128 chemin Richmond,
Wastboro, et Frederick Hatch, 18
avenue Clarendon, ont payé une
amende de $3 et des frais. John

Ravenscroft, 232 rue Cooper, qui
causa un léger accident après avoir
passé le feu rouge, dut payer $5
et des frais.
eet

Procurez-vous ce qu’il y a de

mieux, ce qui vous est le plus
agréable, en dépensant le
moins d’argent possible. Lisez
les annonces.
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La journée du coquelicot

Messages de MM.

King et Manion

Le premier ministre, M. Macken-

zie King, et le chef de l'opposition,

le docteur R.-J. Manion, ont lancé
hier de vibrants appels au peuple
canadien, en faveur de la campagne
de souscription de la journée du
coquelicot.

Le premier ministre, M. Macken-
zie King, et le chef de l'opposition,
le docteur R.-J. Manion, ont lancé

hier de vibrants appels au peuple
canadien, en faveur de la campagne

dé souscription de la journée du
coquelicot.

Voici le texte du message de M.
1 King:

“Depuis plusieurs années, le peu-
ple canadien, mQ par le souvenir du
sacrifice de ses fils, et de ses besoins
toujours présents, s'est toujours
montré généreux à l’égard de la
campagne du coquelicot.

Aujourd'hui, le Canada fait de
nouveau appel au sacrifice des siens,
à un degré qu'il ne nous est pas en-
core possible de mesurer. Les nou-
velles demandes ne devraient pas
réléguer dans l'ombre les sacrifices
du passé. A ceux qui ont souffert et
qui sont maintenant dans la misère,
il est de notre devoir de ne pas
oublier leur dévouement au milieu
des préparatifs à une nouvelle guer-
re,
Une contribution à Jl'eouvre du

coquelicot aidera à subvenir aux
besoins de ceux qui ont tant souf-
fert durant la Grande Guerre. Cette

contribution assurera également aux
jeunes soldats qu'ils peuvent comp-
ter sur la reconnaissance de leurs
concitoyens, s'ils se ressentent des
suites de la présente guerre. Ainsi,

la campagne de cette année accom-
plit-elle oeuvre double. .
La campagne du coquelicot. cette

année, devrait obtenir de meilleurs
résultats que jamais auparavant”,

M. MANION
Le chef de l'opposition, le docteur

Manion, a fait la déclaration sui-
vante:

“Pendant que notre civilisation
lutte pour sa liberté matérielle et
spirituelle contre une puissance qui
menace de tout détruire, nous ne
devons pas oublier les héros qui ont
sacrifié leurs vie au cours de la der-
nière guerre, laquelle n'était que le
prélude au combat final contre la
tyrannie, l'injustice et la persécu-
tion. Leur cause est la nôtre: nous
ne pouvons perdre car leur esprit

lanime encore notre jeunesse cana-
dienne.

La journée du coquelicot et la
journée du souvenir se confondront
toujours dans nos esprits. Nous ho-
norerons toujours nos glorieux dis-
parus en prenant soin de leurs ca-
marades qui ont été blessés ou estro-
piés en défendant leur pays, et qui
sont encore parmi nous.
La Légion Canadienne poursuit

toujours son magnifique travail au-
près des anciens combattants. Ne
l'abandonnons pas. Portons flére-

ment l'insigne rouge de son dévoue-
ment: c'est un monument à son
oeuvre”.

LE GOUVERNEMENT
Le gouvernement fédéral vient de

commander une couronne spéciaie
de coquelicots, Cette couronne sera

fabriquée à Toronto. Une autre cou-
ronne a été commandée par Sir
Gerald Campbell, haut commissaire

anglais, et une autre encore par la
ville d’Ottaws. Parmi les récents
acheteurs de couronnes, mention-
nons:
Commission des écoles publiques.

club May Court, club des jeunes
filles catholiques, Girl Guides, Insti-
tut national des dames libérales,
du 20ème siècle, association nationa-
le des dames conservatrices, associa-
tion des dames conservatrices d'Ot-
tawa, association des dames libéra-
les d'Ottawa, association des fem-
mes d'affaires libérales d'Ottawa,
société gaélique d'Ottawa, le géneral
G.-H. MacLaren, conseil d’étudaints de Lisgar Collegiate, les instituteurs
masculins d'Ottawa, district no 4
!de l'Easttern Star, association Big
| Sisters, officiers des gardes à pied
du gouverneur général, officiers des
Cameron Highlanders, école techni.
que d'Ottawa, association canadien-
ne d'artillerie, Aéro-club d'Ottawa,
association des vétérans du Bude
Africain, fédération des femmes ca-
nadiennes-françaises, anciennes elè-
ves du Couvent de la rue Gloucester,
employés de l'hôtel des postes, bu-
reau des passagers du Canadien Na-
tional, société historique canadienne
des dames d'Ottawa. Radio-Canada,
dames du club Rotary, National,
Council o? Women, hôpital Grace,
Ottawa Electric Railway, dames du
Lions’ Club, employés de Bell Tele
phone Co, Son Ex. Mgr J.-C. For-
bes. archevêque d'Ottawa, personnel
de la chambre des communes, dames
de l'hôpital Général. J-H. Booth
Ltée. Lions’ Club, Lady Borden, University Womens Club, chapitre

LE DROIT, OTTAWA, JEUDI 9NOVEMBRE, 1939
JEUNE CHAMBRE DE COAIMER CE.

Le commissaire Bourque

La Jeune Chambre de Com-
merce d'Ottawa tenait hier
soir à l’hôtel Victoria son pre-
mier diner-causerie de l’année
1939-1940. A cette occasion, M.
Hormisdas Beaulieu, secrétaire
du ministère ‘es postes et direc-
teur du service internation.l,
donna une intéressante cause-
serie qu'on pourrait intituler
“L'historique de la poste”.

Le diiner-causerie d'hier était
sous la présidence de M. L. Leblanc,
le président actif de la Jeune Cham-
bre de Commerce d'Ottawa, qui pria
M. le comissaire E.-A. Bourque |
de présenter le conférencier. M.,
Bourque s'exprima en ces termes:
“M. Beaulieu est au service civil

depuis plus de trente-cinq ans.
Vous dire qu'il est actuellement le,
secrétaire du :ninistère des postes
et directeur du service internatio- :
nal c'est vous dire, en Un Lot, Ses
qualités de travailleur infatigable,
d'homme probe, actif et éclairé qui
a connu le succès. Mais, je laisse
à l’histoire le soin de vous démon-
trer sa marche ascendante.”

“En 1932, il fut nommé aviseur
technicien à la conférence impériale
d'Ottawa. En 1933, il est nommé
représentant du ministère des pos-
tes à la commission préparatoire
internationale des postes. En 1834.
11 est délégué au congrès postal du
Caire, Egypte. En 1937, il est nommé
aviseur technicien, à la Conférence
impériale de Londres et en 1939, dé-
légué plénipotentiaire au congrès de

Buenos-Ayres, Argentine.”

M. ! ourque rappelie alors que M.

Beaulieu est connu dans la capitale
surtout à titre de président de l'Ins-
titut Canadien-français. Le com-
missaire rapelle que cette année
l'Institut vient d'obtenir du gou-
vernement de la province d'Onta-

rio une chartre spéciale.
Cependant, de tous ces titres, dit

M. Bourque, le plus noble est ceiui
d’être un Canadien français sans

peur et sans reproche.”

M. HORMISDAS BEAULIEU
Après avoir remercié M. le com-

missaire E.-A. Bourque, M. Hor-

misdas Beaulieu commença par rap-
peler que le 16 déc. 1937, il avait
été invité par M. Albert Ménard a
présenter au public le nouveau-né
de la famille française de l'Ontario,
la Jeune Chambre de Commerce

d'Ottava.”
Rappeland qu'il est fonctionnaire

et qu'à ce titre, il a été probable-
ment invité, M. Beaulieu déclare
qu'il entretiendra son auditoire de
la poste et se :ontentera d'en don-
ner une ébauche depuis son origine
jusqu'à nos jours. Le conférencier

commença par dire que nous étions

redevables aux Orientauz pour avoir

imaginé l’essence du service postal.

Puis, 11 rappela la nature de la pos-

te chez les Grecs, les Perses, les

Egyptiens, les Ethiopiens.

Passant à Ja poste en Gaule, M.

Beaulieu déclara: “Durant son sé-

jour en Bretagne, César écrivit deux

lettres à Cicéron, qui était à Rome.

Ces lettres furent reçues par le grand

orateur 26 et 28 jours respective-

ment après leur envoi, ce qui à l'é-

poque était considéré comme un

service rapide.”

Avant de dire quelques mots du

Moyen-Age, M. Beaulieu termina

l'exposé de cette période de l'his-

toire en disant: “Charlemagne ré-

tablit en France et dans tout l'em-

pire carlovingien un service de

courrier à peu près semblable à ce-

lui qu'avait inauguré Auguste, mais,

comme l'autre, ce service ne fut que

pour l’usage de l'empereur et de

son administration.”
Le Moyen-Age

Le conférencier rappela qu'en 1561,

il y avait en Italle un certain ser-

vice postal et qu’il en fut de même

au Danemark en 1624 et en Russie

en 1630. “C'est a Louis XI, roi de

France, poursuivit-il, que revient

le crédit de l'établissement du pre-

mier service postal régulier,., il ins-

titua en 1464, dans toute l'étandue

de son territoire, des postes à la tête

de chacun desquels, il mit un maitre

de poste.... Nous trouvons plus

tard que Louis XI consentit à en

étendre l'usage au public tout en

se réservant le droit de lire toutes

les lettres qui seraient confiées a

ses courriers et d'arrêter celles qu'il

jugerait préjudiciables à sa politi-

ue.”

a Aprés avoir dit quelques mots du

travail de Henri III, de Henri IV et

de Richelieu, M. Beaulieu fit une

biographie de celui qui le premier

imagina un courrier non pas inter-

urbain puisqu'il existait déjà mais

un courrier pour les individus dans

la ville de Paris. Cet homme extra-

ordinaire fut 14. de Villayer, mem-

bre de l’Académie française que le

grand La Bruyère présenta à l'Aca-

démie comme Hermippe. ‘’Tous les

efforts de M. de Villayer, dit M.

Beaulieu, furent dépensés en pure

perte car l'éducation du public était

A faire entièrement. Les auteurs du

temps ne manquêrent pas d’intro-

duire dans leurs oeuvres une criti-

que de la petite poste. Le ridicule

tue plus que les meilleurs raisons et
les innovations ont toujours de la
difficulté à s'acclimater.”
Après l'essai de poste parisienne

de M. de Villayer, l'humanité dut

attendre un siècle avant de pouvoi

retrouver une nouvelle tentative de

poste qui eut comme auteur Piarron

de Chamousset. Le projet de Cha-
mousset fut bien vu par le ro

Louis XV qui en permit l’établisse-
ment.
M. Beaulieu fit alors i'nistorique

de l'établissement de la poste en

Angleterre et termina en rappelant

linvention du timbre poste de

Rowland Hill.
C'est ie! que le conférencier Iit

historique de ja poste en Améri-

que et plus spécialement au Canada !

Jusqu'en 1791, le service postal

n'exista qu'au Bas-Canada. Le

Haut-Canada fut doté grâce au tra-
vail du gouverneur Simcoe d’un cer |
tain service postal. “En 1792, le!
Canada fit avec les Etats-Unis une

convention postal en vertu de la-

quelle les Etats-Unis devaient agi
comme intermédiaire pour Is trans-
port des dépêches entre le Canada
èt la Grande-Bretagne. Cette con-~
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Canadian Club, association des!
scouts, Journal. Citizen, Confrérie,
des employés de chemin de fer, Bu-:
siness and Professionnal Women's,
Club, Richmond Masonic Temple, Daughters of England, Institut
Jeanne d'Arc, etc |

 

l'historique delaposte
présente le conférencier.

M. L. Leblanc préside.

 

  

 

M. HORMISDAS BEAULIEU

vention réglait aussi les conditions
de l'échange des dépêches entre le
Canada et les Etats-Unis.. Le 28
juillet 1849 le Parlement britan-
nique accordait aux colonies la li-
berté d'établir et de développer un
service postal chez-elles, de fixer un
tarif, de percevoir et de garder pour
elles les revenus. Les provinces pri-
rent charge de l’organisation pos-

tale en 1851.”

M. Beaulieu rappela par la suite
que c'était grâce au surplus à la
fin de chaque année fiscale du mi-
nistère des postes que l'honcrable
Rodolphe Lemieux, alors ministre
des postes, eut l'idée d'étendre les
avantages de la livraison à domictie
à la population des campagnes. Ses
successeurs au ministère travaillé-
rent dans le même sens.
En terminant, le conférencier rap -

pela le tra-ail merveilleux de cetie
bienfaitrice de l'humanité qu'est
l'Union postale Universelle. Le pro-
jet d’une telie Union est dû à un
Allemand, M. de Stephan. “L'Union
Postale Universelle joue un rôle de

haute importance, poursuivit le
conférencier. Son fonctionnement
est essentiel à l'échange postal in-
ternational. A l'intérieur des pays
mêmes, c'est encore elle qui contri-

bue au développement du serve:
postal. A travers les années, nous

; voyons briller son action bienfal-
sante... Les peuples de tous les
pays qui ont adhéré à l'Union ont
été à même de pouvoir échanges
de grandes et nobles pensées de se
rapprocher les uns des autres, d'ap-
prendre mieux à se connaître et à
mieux s'estimer. Elle plane au-des-
sus des rivalités de caste et de race.
Elle a pour famille l'humanité entiè-
re, pour Unique inspirateur l'intérêt
de tous les peuples. Elie seule offre
le spectacle suggestif de réunions
périodiques où les délégués de toutes
les nations du monde élaborent des
lois qui sont mises à exécution sur
toutes la surface de la terre.”
En quelques mots, M. Leblanc re-

mercia M. Beaulieu de sa causerie
Puis, on passa au travail concernant
strictement la Chambre de com-
merce. I1 a été question de faire
venir à Ottawa les artistes de la
“Living Room urniture”. D'ici
quelques semaines auront lieu les
élections des nouveaux directeurs
de la Chambre de commerce.
A la table d'honneur, on remar-

quait M. L. Leblanc, M. Hormisdas
Beaulieu, M. ie commissaire E.-A
Bourque, M. M. Normand, M. A
Beauchamp et M. l'inspecteur Lau-
renzo Pichette. Une cinquantaine
de membres étaient présents,

——————

PAPINEAUVILLE
(De notre correspondant)

PAPINEAUVILLE (Québec).
Nous apprenions avec regret la
mort de M. Léo Courtemanche,
fils de M. et Mme Emile Courte-
manche, tué accidentellement à
Fair - River, lorsqu'une branche
d'arbre s'abattit sur lui, Il était
âgé de 25 ans. Les funérailles
eurent lieu en l'église de Papineau-
ville lundi, le 6 du courant, au mi-
lieu d'un grand nombre de pa-
rent et d'amis. Nos sincères con-
doléances à la famille éprouvée.
Samedi dernier, vers quatre heu-

res de l'après-midi, un incendie
s'est déclaré au Couvent des RR.
SS. Grises de la Croix. Les pom-
piers mandés à la hâte, réussirent
à maîtriser les flammes causées
par une cheminée surchauffée. Les
dommages sont peu considérables.
M. Georges Bourdon, de Mont-

réal, était à Papineauville, en fin
de semaine.
Mlle Fernande Proulx, de Hull,

visitait sa famille; ello fit aussi
une courte visite à Val-Quesnel,
chez Mme Arthur Labréche, en fin
de semaine.
M. et Mme Jean-Paul Bélanger

visitèrent M. et Mme Wilfrid Sé-
guin, de Val-Quesnel, à l'occasion
de la Toussaint.
M. et Mme Rock Bourgeois, de

St-Augustin, étaient chez M. Vic-
tor Brissette, dimanche dernier.
A l'occasion des vacances de ja

Toussaint, plusieurs institutrices
vistérent leurs parents, entre au-
tres: Milles Agnès Longpré eL Ma-
rie-Marthe Desjardins, de Mont-
Laurier. Mlle Simone Proulx, de
St - Sixte, Milles Jeanne et
Alme Larocqu:. de Val-Paquin,
Mlle Thérèse Dupuis. de Harring-
ton, ainsi que Milles Yvette et Hé-
lèno Céré.

Mille Annette Gauthier, institu-
trice à Papineauville, visita Mme
Arthur Labrèche, et Mme Lorenzo
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La presse anglaise

Si l'on fait abstraction de l'entente
tripartite signée à Ankara, la nou-
velle de l'explosion de Munich a été,
pour la presse anglaise, la plus im-
portante depuis la déclaration de la

guerre.
Les manchettes en gros caractères

mentionnent que Hitler l'avait
échappé belle et appuyent sur le fait
que l'explosion se serait produite 15
minutes après que Hitler eût quitté
le Buergerbruakeller.
La manchette du Star se lisait

comme suit: “Quinze minutes pro
tègent Hitler”; celle de l'Evening
News Poster: “Hitler l'échappe bel-
le”,

l’occasion des vacances de la Tous-
saint.
———

L’ORIGNAL. Ont.
L'ORIGNAL (Ont), le 9. — (D.

N. C.) — M. et Mme R. Allard et
leur famille, de Chapeau, Qué. vi-
sitaient M. et Mme Thomas Allard,
à l'occasion de la Toussaint.
M. et Mme Henri-Georges Dubois,

d'Alexandria, visitalent leur famil-
le, en fin de semaine.

Visitaient la famille Elie-O. Ber-
trand, dimanche dernier, M. et Mme
Hervé Desjardins, M. et Mme René
Rochon, tous de Montréal.
Etaient en visite chez M. °* Mme

Conrad Dubois, dimanche. M. le cu-
ré H. Bougie, Mlle M. Bougie. M. A.

Benoît, tous de Chrysler, On‘.
Plusieurs des nôtres se rendaient

à Montréal, dimanche, assister à la
partie de gouret.
M. Alexandre Séguin se rendait à

Chaque paquet d'une livre et d'une demi-livre
* de thé Lipton cont.ent des coupons
echange.b}

sor Thos J. Lipton Ltd., In:meuble Lipten. Toronto.
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donne beaucoup

d’'importance a I'explosion de Munich

Les journaux disent aussi que Rue
;dolph Hess, un des chefs du parti
nazi, a trouvé la mort au cours de
l'explosion. Certains d’entre eux ont
publié des nécrologies de Hess. Des
colonnes étaient consacrées aux
tentatives antérieures d'assassiner
Hitler ainsi qu'à l'histoire du putsch
de Munich, en 1923.
Les nazis ont accusé les agente

secrets de l'Angleterre d'avoir ten-
té l'assassinat. Mais les journaux
anglais ont riposté en disant que le
coup aurait pu être simulé par le
parti nazi afin de rallier la nation
du côté de Hitler, tout comme ce-
lui-ci fit brûler le Reichstag en 1933
pour obtenir le pouvoir absolu.

CS

Deschambault, de Var-Quesnel, À | Montréal, par affaires, au début de

 

la semaine.
NAISSANCE: —
A M. et Mme Emilien Parisien est

né un fils, baptisé sous les nrénoms
de Joseph-Octave-Gaétan. Parrain
et marraine, M. et Mme Emile Parie
sien. Porteuse: Mlle Françoise Pa-
risien.

MARIAGE: —
Le 7 novembre, M. le curé J.-A.

Millard bénissait le mariage de M.
Auguste Dauth, fils de M. et Mme
Henri Dauth et de Mlle Rita Ches-
vrier, fille de M. et Mme Théophile
Chevrier, Les nouveaux époux éli-
ront domicile à Montréal. Nous
leur souhaitons bonheur et prospée
rité.
M. et Mme Albert Pilon, de Hue

berdean, Qué. visitaient M. et Mme
Félix Pilon, dimanche cerniez ainsi
que Mme Lucien Cousineau, Mlles
Rose-Anna et Thérése et M Omer
Cousineau, Milles Laurette Thérien,
Fleurette Ouellette, tous de Brownse
burg, Qué.

 
 

 

GRATUIT
EN PAQUETS SEULEMENT

un jeu de
cartes à Tranche Dorée

contre l'envoi à CATELLI-MONTRÉAL de 30 étiquettes de
conserves Catelli ou faces principales de paquets Catelli plus

10 sous pourfrais d'envoi.

  

VIANDES DE

SANS-OS RONDE

SURLONGE

CHOPS

MINUTE STEAK

CHOP FILET

SANS-0S RONDE

SURLONGE

CHOPS

CHOP FILET

CROUPE DE BOEUF

EPAULES DE PORC 
HAUTE QUALITE

| GARANTIE DE REMBOURSEMENT

A&P

LA LIVRE

LA LIVRE,

frais, sans
jointures. La livre . . . . . . 1%

ROTIS "BLADE" ou "SHORT RIB".
Boeuf Prime. lalivre . . . . . 15

ROTIS DE VEAU. Desosses. La livre, 15¢

FESSES D'AGNEAU de choix du
'| printemps. Lalivre .. . . . . 23c

LONGES DE PORC, franches cofes ou
1 longes. La livre PE 4[i

BACON A DEJEUNER, franche.
lalivie . . ........2%

Prenez l'habitude des économies — Profitez des aubaines 


