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Carnet du Cinéma
gnore

ADEeawD EEGEGu—<<<<<a

"UN MAUVAIS FILM
Dimmerises panneaur-réclames annon-

rent présentement, a Ottawa,
plus détestables. Nous ne po
plus longtemps ce qu'il en faut
siOns-nous épargner aur honnêtes gens
contact d'une odieuse salissure’

Ce mauvais scénario s'appelle dun nom
bien chat& pour tromper la foule: “The Sign

fle Signe de la Croir).
fit d'être avertit en la matière pour admettre

nom, symbole d'un
grand mystère. à quelque chose de blasphé-

dénonçons-nous sans pitié
cette oeuvre qui est une double insulte à

nf the Cross”

que l'emploi de ce

maloire. Aussi,

l'histoire et à la religion.
“The Sign of the Cross’

tude logique de ‘Ben-Hur’.

tations de l'art des images. —
Wallace, porté sur l'écran, po
sans danger par les personnes

laines scènes,

la Crucifixton,

poèmes;
constituaient

il y avait d’ailleurs pe
Pourrions-nous en dire autant du nouveau

film? Non, absolument pas.

Ce film,

semble un épi-
On se rappelle

celte pièce — l'une des plus belles mani/es-

celles de la naissance

Christ, du dimanche des Rameaux, même de

nous apprend ‘The Ave Maria’.

un film des
uvons cacher
penser: puis-

le

Exc. Mgr

lanceurs n’ava

Il suf- geux prélat. “i

si

(4 février 1933) rapporte les paroles de
Schrembs, évêque de Cleveland |

S

Aprés avoir dit que sa ville épiscopale avait
été couverte d'annonces de ce film, et que les

lent rien épargné pour chauf-|
ter l'enthousiasme populaire,
yens devaient s'attendre à un spectacle de la
plus haute inspiration. Mais, écrit le coura-

les honnêtes

! was all damnable hypocrisy!

For under that name, The Sign of the Cross,
which was only a subterfuge in order to trap

the unwary, there was spilled out upon us
all of the nastiness, all of the filth, all of the
dirt, the human mind and heart could con-
ceive, and a specimen of wishy-washy Christ-
fanity....”

Le roman de

uvail être vu

formées. Cer-

du

de véritables
u a reprocher.

Donc, cette réclame couvre un spectacle
manifestement immoral.
est un pur trompe-l'oeil destiné à cacher ce

qu'il offre de vil, de répugnant, de sale. Il ne

présente qu'une image mensongère, grotes-

que, scandaleuse:
droutlle (wishy-washy Christianism;!
du purin (filth) où barbotent les premiers
martyrs de notre foi, héros qu'on représen-

tent comme de vulgaires débauchés et de dé-

Son nom religieur

un christianisme de va-

C'est

goûtants paillards....

anrgane religieur publié à Notre-Dame, In-
diana, mérite la pire réprobation. La revue

En voilà assez pour régler notre conduite.

Victor BARRETTE.

 

Gala dramatique

national

TROIS GROUPES D'OTTAWA AU
CONCOURS ELIMINATOIRE. —
UN FESTIVAL D'UN HAUT IN.
TERET.

Comme chacun sait. Son Excel- }
lence le Gouverneur Général expri-
mâit, au mois d'octobre dernier. le
voeu de rétablir au pays le Gala
Dramatique National sur une base
analogue & celle des concours que
Lord Grey avait organisés 11 y a
vingt ans.

Tous les groupes amateurs du
pays, tant français qu'anglais. «|
ront raliés au mouvement avec en-
thousiasme. et nous sommes & Ia |
veille des concours éliminatoires qui
doivent déterminer quels seront les

groupes ou sociétés qui participe- :
ront au concours général.

Ce dernier aura lieu en avril, alors
que les gagnants des concours r-

gionaux auront à jutter pour le prix
d'honneur qui sera adjugé au grou-
pe qui, de l'avis des adjudicateurs.
sera Considéré le plus parfait de
tout le Dominion.

Les grouves français de l'Onta-
rio entrcront en joute au Lille!
Theatre. Trois groupes sont inscrits
su concours: La Société des Débats
lrançais de l'Université d'Ottawn.
cul donnera le “Médecin malgré
iul”, de Molière; le Groupe Heaulne.
eui jouera “La Pailmpolaise”, pièce
n un acte de Théodore Botrel; et
La Rampe, qui offre “La Belle de
Haguenau”. comédie légendaire en
tn acte. de Jean Variot.

La Société des Débats de l'Uni-
versit ct le Groupe Beaulne sont|
sous Ja direction artistique de M.
léonard  Beaulne. et La Rampe
sous colle de M. Harry Hayes. C'esi
Assez dire que ces trois spectacles

seront montés avec un soin infini.
Les gagnants de ce concaurs au-

vont à lutter, en avril, contre les
kagnanis des concours régionaux de
la Province de Québec. Tout ceci
crée une émulation de bon aloi ct
+ joute un intérêt puissant aux spec-
tries que nous verrons au Little
Theale,

 

RICHES PROGRAMMES
DE L’0. SYMPHONIQUE!

Voicl les deux prograinmes

qu'exécutera aujourd'hui en matinée
et en soirée, au Colleglate du (ile-

he, l'Orchestre Symphonique d'Ot-
tawa, sous la direction de M. Jack
Cavill:

PROGRAMME DE L'APRES- MID!|
Ouverture: |
“Rosemonde” Schubert

4

Symphonie No 40

en la mineur Mozuit
Premier mouvement.

Ht
; Danses Polavetziennes Borodin |

(du “Prince Igor”)
Tv

ar “Piszacato” latann !

ba ‘l]jertesar” Gitieg Gp, 31°

co Pavane Kd. German
qd) Quatre airs ttuditionnels, |

Willian
\

Sehtelner Rizet |

Fantaisie sur “Carmen”

PROGRAMME DU SOIR
Ouverture?

 

“Rosemonde” Schubert |
il |

Symphonie No 40 |

en In mineur Mozart
Allegro molto

Andante
Menuetto
Allegro assal |

Int
Danses Polovetziennes du

‘Prince Igor”

Danse dés Filles Slaves
Danse den Sauvages
Danse des Archers

IV

}
Boudin i

ar ‘“Pizzacato” Toetann

by “Iljertesar” titiex Op. 34

vr ‘Pavane” de (Moméo
et Juliette) Fad, Geran

du Quatre aire traditionnels,

Willinms

airest Jenny ‘1

? Humours of Bath
3. Sheep under the snow |

4 ‘The fits come on me now |
v

“Marche sine” Tschaikoweky
rte

Pour tout ce que vous avez|
à vendre ou à louer servez-
vous des PETITES ANNON-
CES CLASSEES. !
    

   

        

Cercle Parois
MONUMENT

Soirée de Famille
Dimanche, le 12 février. a 8 h. 30 p.m.

VERS ANITMBRS

“Mi Sajlors Go Yrang'. avec Vick Stgart ef Sally Phippe.

HUIT PRIX
   

Matinée pourles Enfants, a 1 h. 30 p.m.
DE

— |

N

sial N.Dame
NATIONAL
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arD R nn des füms mystères les
A ur compliqués. deses

incomprenables qui
- Une réalisation rovous

tous acuviendres. —

A L'AFFICHE MARDI, MERCREDI

ET JEUDI PROCHAINS

  

FA CHANTA

a AU NON DE LA LOI®
r 4Le chef-d'oeuvre des romans policiers

 

MARCELLE

    
   

DANS

AU THEATRE

Rideau K
    

NOUVEAU GÉRANT
 

 

 

  
M. 11,-e-
gérant du théatre Rideau. Il pos-

sede une longue experience dans
les représentations cinématogra-
phiques.

DEACON MAIN, nommé

———ee

M. Deacon Main

gérant du Rideau

UN HOMME D'EXPFRIENCE
DANS L'INDUSTRIE DU CINE-
MA. — ORIGINAIRE D'ANGLE-
TERRE.

MM. Morehead et Filman, pro-
priétaires du théâtre Rideau, sur la
vue Rideau. annoncent la nomina-
tion de M. H-C.-Deacon Main
comme gérant de leur théâtre local.
M. Main est un homme d'expé-

rence dans l'industrie du cinéma.
et coamine propriétaire et gérant de

, théâtre. M1 est n. à Londres et fit
ses études en Angleterre. Il fut pen-
dant cinq ans stationné en Austra-
lie et c'est dans ce pays qu'il s'ini-
tia anx représentations cinémafo-

‘graphiques. I fit ses débuts dans
ce commerce dans la ville de Syd-
na
A son arrivee au Canada. il devint

associe à la Carton Amusements,
Limited. de Toronto, et ensuite A
la Beveriev Theatres, Limited. deux
maisons bien connues de l'ouest
d'Ontario.
re

Jevnes délinquants
En cour des jeunes délinquants

hier après-midi. un jeune homme a
été accusé de vol et une jeune fille

d'incorrigibilité. Leur cause a été
ajourrée à huitaine. Un aduite a été
accusé d'avoir contribué au délit
d'un enfant. I} recevra s& scntence
vendredi nrochain.

 

AU THEATRE

Français
Mercredi et Jeudi

16 et 16 Février

Avee

l’Assurance
AVEC

Jeanne HELBLING
Armand LURVILLE

In rocktai de sourires oo

de rires, *

Un choix de honne humenr

et d'espitt

UNE AUTRE GRANDE VUE
AU PROGRAMME 

Theatre
dans la

 
 

cals existe depuis cinquante ans au
moins à Ottawa et à Hull? Les “an-
clens’ ne sont pas sans lignorer
peut-être mais nous avons réussi à
reunir, à titre documentaire. un ta-
bieau de renseignements sur l'his-
toire du théâtre de langue française
ici. Ces notes, lancées sur le papier
avec une hâte... journalistique. se-
ront d'autant plus sntéressanteñ que
plusieurs de nos interprètes contem-
pertains du répertoire français se
préparent actuellement pour le

grand tournoi deamatique national
organisé par ces eminents patrons
du théâtre. Leurs Excellences le
Gouverneur généra! et la Comtesse
de Bessborough.

Il 3& peut que dens ls nomenc:a-
ture. nous nous soyons rendus cou-

y pables — bien involoniairement. on
en conviendra — de iapeus de mé-
moire. Et voici donc:

Il y avait d'abord L'Institut Ce-
nadien. En 1892, le Cercle de Ste-

; Anne fondé par MM. Dorval. Nap.
“Taylor et V. Lepage.

 
1898—Le Cercle dramatique de.

; Hull] —- les représentations étaient
données a la salle de l'Oeuvre de
la Jeunesse. Les directeurs du oercle :
furent les Révérends Pères Geor-
get. Duhaut et Valiquet, OMI.

La grande conflagration de 1900
arrête l'ardeur des amateurs de
Hull. oar salles, décors. costumes.
accessoires, rlen ne fut épargné.
1903—Le Cercle Crémasie, Otta-

wa, féndé par Messieurs L-E.
Beauine et Hector Lapérrière.
1904—Le Cercle Dramatique de

Hull se réorganisa indépendant de
l'autorité religieuse.
1906—Le Cercle Marie Jeanne de

Hull,
1909—Le Groupe Sanche de Hull
1909—Le Cercle St-Jean de Hull.
1921—Le Groupe Beauine. Ottawa
1927—Le Cercle Académique.

. 1929—La Rampe, Ottawa.
Parmi les vedettes du théâtre

amateur à Ottawa et Hull, nous
trouvons les noms de Ifmes J.-M.
Briand-Châteauvert. G. Rov, L.
Provost, Solanges Gauthier-Dunett.
Yvonne Daoust-Beaulne, Jeannette
Racicot-Déziel, Mme Alexandre Du:
pont. Aline Séguin-Desrosiers,
Adrienne Beaudet-Éhagnon. Lorette
Larocque-Auger. Lumina Lapointe-
Pharand, Alice Laroche-Lavigne,
Jeannette Cousineau-Radakir, Ger-
maine Proulx-Renaud. Cécile Des-
rivières-Dubé: Mesdames Joseph
Gravel et. Jean Lacroix.
Milles Emma St-Deris. M.-J. Guay,

Irène Drouin. Thérèse Ménard.
Georgette Dufour. A. Beaulieu, An-
nette Landry. M. Gaudreau, Jeanne

Deslauriers, Marcelle Barthe, Ger-
maine Patrice. Madeleine Rein-
hardt. Madeleine Chariebois, Thé-
rése Clouthier.
Messieurs F.-R-E. Campeau. A.

Châteauvert. R. Ostiguy. Victor Du-
breuil H Lahaise, V. Lepage, Na-
noléon Mathé, Jos. Riel. Nanoieon
Taylor. Wilfrid Sanche, Edgard Bé-
dard. Jos. Provost, Edmond Massé,
Frnery Fréchetie Damien Caron,
J. L. Krarney. Moise Dupont. Ar-
thur Dufour. E. Labelle, Léonard
Beaulne, J.-Bte Potvin, Jos. Ar-
chambault. Albert Gagnon. Adélard
Charron. Ernest St-Jean. A. Fré-
chette. Charles Marchand. Jos. Bé-
nard, Alexandre Dupont. Arthur

Fauteux. Jos. Laflamme. Jos. Dion-
ne. Emile Boucher. Raoul Déziel,
Albert Charron, Emile Desrosiers.
Oscar Auger, Raoul Mercier, J.-Bte
Charette. S. Blais. Ernest Bailey,
Maurice Navion, Roland McNicoll.
Albert Boucher. L. Baril, Talconin
Choquette. Wilfrid Gauvreau, Pier-
<e Daviault. Jean Colonnier. Omer
Renard. Lionel Choquette. H. Beau-
bien. Jules Schuller. H. T.étn‘irneau.
Aurèle Séguin.
Autres organisations théatrales de

Ja région: Les cercles paroissiaux de
St-Joseph de Wrightville, St-Fran-
rois d'Assise. St-Jean-Bantiste, St-
Rédempteur. Hull, Ste-Famille

| Notre-Dame d'Ottawa.
Les cercles Provost, Cyrano. Prim-

rose.
PRIVCIPALES PIECES JOUEES

(Hommes)
Ye Cercle fSte-Anne: Ta Priere

des Naufragés: Les Pirates de la
Savanne: Lez Pauvres de Par't:
Papineau: La Prise de Québec; L
Francs-tirenrs,

Cercle Dramatique de Hull
tHomnies

| Loe Martyrs de Strasbourg: Le
: Diable: Lerare Le Pâtre: Le Prêtre:
| Le Prise de Jérnselem; Le Chevalier
j du Temple: Andaloume Pobert
Maociére, Le Forgeron dr Straz-

‘ boure: L'Idiot: L'Homme dr la Fo-
|rét Noire.
| Cerele Crémasle, Ottawy Hommes)

L'Exptation; Les Jeunes Captifs:
Souffiez mot dans l'oeil.

; Cercle Marie Jeanne, Holl (Mixte)
Marie-Jeanne: Le- Vengeanræ;

| L’'Aventuridre (Augler); Fiavia Do-
j mitilla: Jeanne D'Arc.
! Groupe fSamehe mixte‘

la Voleuse d'Enfamts: Frou Frou:
: Le Chapeau de Paille d'Italie: Ies
Renizeau. L'Otstacie: L'Or e: la
{ Mort; Le Vieux Canora!: Le Petit
Muet; Le Secret de Clémence. Les
Feux Bonshermenet: Un Fils d'Amé-
r‘que: LA Marraine de Charley: Le
Notaire & Mariér: Justice de Dieu:
Les Ber!urons: L'Ame Belge: Amour
G'erre et Patrie: Les Crochets du
Père Martin: Le Mystère de Ja

: Chambre Javne: Pour ‘a Pate:
| Aisace: Le Prêtre: Le Sanz Mélé:
Le Print Jacques: T'Aveugle: Ré

 
 

 

"Hemet en: Les Oberlés: Le Mangeur
"An Par
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L

Matinée. à 4 h. pm.
Soirée. à 8 h. 30

Ten pôt

Aux Nouveaux Bas Prix

HILIKTS « HERZ LANDRY. RUE SPARAS.

 

OrchestreSymphonique

d'Ottawa
i SALLE DU GLEBE COLLEGIATE

Samedi, 11 Février
2c et 56e

ISe et $1.00
en plum

Cinquante ans de[ mabio |

 

Savienz-avous que le théâtre fran-,

Francais
Capitale

L'Institut Canadien, les anciens cercles Ste-Anne
d'Ottawa et Notre-

tirent la voie.
Dame de Hull bat-

Cercle St-Jean ‘Hommes:
Jean Sans Nom; Le Tour du

Monde en 80 jours; Le Marchand de
Ccoo: Lea Chauffeurs: Durand-
Durand; Le Gondolier de la Mort:
Les Piasires Rouges, Le Portefeulllc
Rouge: Les Pirates de la Savanne:
La Prise de Québec; Frésimus; La
Vendetta: Lagardère: Michel Stro-
gofl; Jean Renaud. Jean le Mau-
dit.

Groupe Beaulne (mixte)

Le Maitre de Forge: Chamillac:
Le Roman d'un Jeune Homme Pau-
vre; L'Epreuve du Bonheur: Cxdo-
tins: Colette Baudoche: Catherine
(Lavedan): Batailles de Dames
(Scribe): Le Vovagr de Perrichon:
Primrose; Le Danseur Inconnu; Le
Rosaire; Au Crochet d'un Genre;
Le Ooeur Dispcse: la Famille La-
vollette: Le Grillon du Foyer; Les

Petits: Dicky: L'Aventure ‘Capus>:
Les Embusqués du Foyer: Le Tam-
pon du Capiston; Les Marionnettes
(Wolf; Les Deux Pierrots, Le Cou-
vée; Petite Reine; Le Sommeil des Amants: L'Abbé Constantin: La
Petite  Chocolatière: Les Petites

: Godins: Le Luthier de Ciémonne-
 L'Espionne.

Le Cercle Académique (mixtes)
La Course du Flambeau: Les

| Oberiés: Le Flibustier: Le Roman
d'un Jeune Homme Pauvre: Le Pa-
ter.

La Rampe ‘mixte»
Ces Dames en Chapeaux Verts:

L'Heure du Berger: La Belie Aven-
ture: Un Trou dans le Mur; Les
Petits.
Parmi les principales pièces jouées

par des organisations indépendan-
tes nous trouvons les suivantes:
L'Heure de Dieu: Le Monde où l'on
s'ennuie: Un Beau Mariage: Grain-
goire: La Cagnotte: Le Forgeron de
Châteaudun: L'Exilé: La Robe Rou-
ge; Mère et Martvre: Le Retour
du Pou: Mlle de la Seiglière: Les
Petites Mains; Les Bévus de Nico-
las: La Grammaire. Les Deux Ti-
mides; Les Jacobins: Ste Thérése de
Lisieux; Bernadette; La Fille de
Roland; Athalie; L'Académicien.

A L'UNIVERSITE
L'Université d'Ottawa a aussi

contribué à donner du beau théâtre.
Voici quelques noms de pièces jouées
par la Société des Débats Français.
sous la direction du Révérend Père
Normandin, et de M. Léonaré
Beaulne.
L'Etude Tocasson: La Cagnotte:

Les Berlurons: Les Boulinards; Nos
Intimes: Le Bourgeois Gentilhom-
me, L'Accusé. Le Médecin Malgré
Lui; Cyrano‘ Guignol: La Tribr des
Richards; Les Bouffons: St Pierre:
Le Chasse aux Corbeaux: Disperu:
Clovis: Durand Durand: Rêve et
Réveil.

f.-CHARLES D.

 

 

TUN RECITAL DE ]
CARILLON DEMAIN}

Monsieur Robert Donnell exécu-
tera le programme suivant sur le
carillon de la Tour de la Paix, le
dimanche 12 courant, de huit heu-
res à huit heures et demie:
Hymne: “Sun of my soul"—

Gesangbuch.
Prélude en do dièze mineur—

Rachmaninoff.
Chant du berceau— Brahms
Le prince et la princesse ‘Schéhé-

razade)— Rimsky-Korsakof:
Hymne: “Jésus règnera”— Hatton
La vieille route— Scott
Impromptu. Op. 11. No 2—

Mosekowski
Lavallés

 

kd

O Canada—
Dieu Sauve le Roi.

 

“Au nom de la loi”

au Cinéma Rideau

Une comédie dramatique d'aven-
tures policières intitulée “Au nom
de la loi”, et réalisée par Maurice
Tourneur. tiendra l'affiche au ci-
néma Rideau. mardi, mercredi et
jeudi prochain. Ce film. aux as-
pects variés, et d'une grande puis-
sance imaginative, ne scrait pas.
d'aprés les “Dossiers” de is Centra-
le Catholique de Collaboration. pour

les enfants.

En voici la trame
La police a reçu la mission d'ar-

rêter une bande de négociants en
stupéfiants dont fait partie la belle
Sandra. Un policier découvre une
piste qui le conduit jusqu'à Mar-
seille ou se cache Sandra. Ti entre
en rapport avec la Jeune femme et
succombe à son charme

vain. Au cours d'une bagarre en-
tre bandits et policiers. Buiak. le
chef de la bande est tué et Sandra
est capturée. Echappant à la sur-
veillance des policiers. la jeune fem-|

me se suicide.

L'intérêt est soutenu.
suite. les recherches, enfin. beau-

! coup d'émotions.
La photo est belle: les éclairage

remarquables. La réalisation puis-
sante. du mouvement. un bon ryth-
me. de vraies réussites.

de naturel
Gabrio. Marceue Chantal

Te dialogue est sobre.
corps a-ec l mage.
ment est excellent

— —.

A L'INSTITUT

et fa: 
 

DES CHIMISTES

Le docteur R.-K. Stratford. chef
des recherches chimiques aux rafi- ;

 neres de Sarnis, Ont . de i Imperia:
Oil Companr Limited a danné hier

| soir une cruserie à une asembie
ranjotnte dr le Société d'Industrie
Chimique et ée la section d'Ottawa

! de Tinstitut Canadien de Chimie
| Le lleutenant-colonel J -T Jackson.
“ vwésident de Ilmsttut, eccupsit Je
© foutewdi.

Le Gortrur Stratforé s parlé sur
le sujet suivant. Newer develon-
ments ia the refining of Petrolrum
Preducia” 11 a parié des progrès
P@ceMplix dans &e domaine MM
E-N Gousemn. R -E Gilmore. F -J
Hemblyv. PR -D Whitmore et E-A

| Thompean nt particigé à ja discux-

\ TION Qui suivii a caueerie

 

 

L’HEURE CATHOLIQUE
La causerie doctrinale à l'Heure

catholique du 12 février, organisée
par le Comité des Oeuvres catho-
liques de Montréal, sera donnée par
le R. P. M-A Lamarche, O, P. Il
pariera de ln sainteté de l'âme du
Christ.
Cette causerie commence à 6 h.

du soir. A 6 h. 20, audition de chant
relgieux per le Choeur da Saint-
Jacques, sous la direction de M.

Frédéric Pelictier A lorgue, M
Bugène Lapierre. |
La prochaine causerie hebdon:a-

dare de l'Ecole Bociale Populaire|
aura lieu le mercredi soir. 15 fe-,
vrier à 6 h. 45. M. Arthur Saint- !

Pierre donnera sa deuxième cau-
serie sur le sujet suivant: Un actif i
national.

==pe

L'U. C. C. AU RADIO
13 feévrier: Causerie par le Rev.

Père Lebel, Aumônier général de 1'U.
Cc. C.

14 février: M. Paul Boucher. 156
leçon du Cours à Domicile de IU. C.
C.

15 février: M. Albert Rioux.
L'organisation de l'épargne rurale.

16 février: M. Paul Boucher.
“L'Achat de paquets d'abeilles” et
l'Actualité de la semaine.

17 février: M. Robert Thomas.
Inspecteur du Service des Semences

du Min. de l'Agriculture d'Ottawa.
De la loi du marché des Semences.

ië février. M. R. M. Pucet. La
distribution du lait dans les villes. |
rem

 
 

 
Samedi, 11 Février, 1933!

POSTES CANADIENS
CNRO—OTT4 WA—500-600

11.87—Heure exacte.
12.00—Diasques: tempésavure.
5.30—Disques
8.u0—Disques.
6.30—Spéciai.
T.00—Heure exacte, disques.
T.30—Chant.
8.00—Orchestre du Château Laurier.
8.70—Alive Valiquet et Edgar Maiette
9.00—Partie de hockey.

CKAC-—MONTAEAL-—130-411
8.00—Ortheatre.
8.15-—-Spécial.
5.45—Spécial.
6.00—Bociété St-Jean-Baptiste.
6.45—Variétés.
7.00— Herire exacte: spécial.
7.15—Orchestre.
7.30—Aventures
8.00—Orchestre.
8.30—Orchestre
9.00—Partie de hockey.
10.15—Orchestre.
10.45—Orgue.

CFCF—MONTREAL-——291.5
6.00—Heure du Orépuscule.
645—Spécial.
7.00—Récital d'orgue.
7,30—Studio.
8.00—Orchestre.
8.15—Orchestre.
10.15—Chant
10.30—Musique.
10.45—Orgue.
11.15—Nocturne.
11.00—Hockey. orchestre.
11.20—Orcheatre.

 
—meer

Dimanche, 12 Février 1933

POSTER OANADIENS

CNRO—OTTAWA-500-600
830—Programme de Toronto.
9.00-—Opéra.

10.00—Orgue.
CFCF—MONTREAL-——291.3-1030

6 00Musique.
6.30—Orchestre.
7,15-Musique.
7.30—Orchestre.
7.45— Musique.
8.00—Orchestre.
9 00—Opéra.
10.00—Orgue
10.30—Romances.
10.45—Spécial.
11.00—Heure ex

CRAC--MONTREAL-—125-41 1
3.60--Concert.
5 00—Orchestre.
5.30—Spécial.
6.00—Heure catholique
6.45—Opéra.
10 30—Orchestre.
10 00— Orchestre.
9.00-—Opéêra.

 

| 9.30—Avenuures.

 ————

Lundi, 13 Février. 1933 |
POSTES CANADIENS |
CNRU—OTTAWA—606-300

11 37—Meure exacte.
12.00—Afusicale.
100-—Hrure exacte:
5 20—Disques.
8.00—Disques.
6.30—Mustque
7.00—Heure exacte. twio instrumental

130-—-Orcnzure.
8.00—Orchestre.
8.30—Orchestre.

spécial  #.00—Concers.

HEMORROIDES
sônt premptement soulagées

par l'usage de

L’'ONGUENT
PEEXX]3 |

 

Rhumatisants!.. Avez-vous Essayé AREX?
Receurez à Arex dès
fruit des recherches du
déberr

Br
ve le rthumetisme vous ottaque:s
Weil, soulage le douleur et aide te nature à se

asser de cet hôte malcommode.

Ce compose,

Elficoce dons le Weitement de le goutte, scistque, névrelgie, migraine

$1.00—Dans toutes les pharmacies.
et insomnie.

 

 

 

 

9.30—-8pécial.
10.30Orchestre.
10 00—3pécial de ‘Toronto

CKAC—MONTRBAL~130-411
5.00—Conoert.
5 50—Orcnestre.
3 sapourse. a
00—Programme spédial.

6 30—Epértal.
7.00—Heure exacte: l'emaie Joe. !
7.30—Orchestre.
T.65-—Bpécia!.
8.
8.30—Spécial.
845—Chaut
9.00—Foilkiore.
ÿ.30—Le vieux raconteur.
10.00—Orehestre.
10.45—Orgue.
11.00—Nouvelles.

CFCF-—MONTREAL—a618
6.00—L'heure du crépussule.
6.45—Musique. ;
700—Trio de concer®.
7.30-—Studio.
1.45—Orchestre.

 

* 8.00—Bpéain!.
8.30-——Programime apécia)
9 00—Opéra.

10.00—Orchestre.
10.30-—Orchestre.
10.48-—Orgue.
11.00—Nouve!. es.
il 15—Orchest:e

LA RESIDENCE D'UN
CHOMEUR INCENDIEE

A EASTVIEW HIER
IL AVAIT DU ABANDONNER 8A
POLICE D'ASSURANCE.FEU.—
DOMMAGES DE $500.00.

 

M. Elie Veailea 1, chômeur dutul-

ellié au No 11, rue Shakespeare.
Fasiview, a été éprouvé hier soir
par un incendie qui causa pour en-

viron 500 dollars de dommages à sa
résidence.
le fen sé déclura vers % henres

45 et fit des progres rapides. les
pompiers d'Kustview gous les or-
dres du clief Adélard Langue. ont
réussi À maltriser les flames et
à empêcher la destruction complète
de la grande résidence. Ils dûrent

travailler ardûment pendent envi-
ron une heure. lle se servirent de

deux jets d'eau. la famille de M.

et Mme Otto Yade occupait une

On à réussipartie de la résidence.

 

 
Le Théâtre

Dramatique

ROXY
CKAC
cxcv 7.30-8.00
CFRE PAR

COURTOI/ 18
DES MANUFACTURIENS

otr CIGARETTES

ROXY
    
     

 
  

   
1 tente!

l'impossible pour la sauver. mais en |

Les pour-

Interpré- |
tation excellente. pleine de force et

Charles Vanel. Gabrie:,

Leenregistre-

  

   
| dans le cas d'une femme souffrant des malaises suivants: päleur,

faiblesse, manque d'appétit,
essoufflement au moindre effort. douleurs de dos, de reins, périodes
douloureuses et irrégulières, troubles internes, tout délai à prendre
le remède approprié peut avoir des résuitats sérieux: augmentation
des malaises, retard du rétablissement.
début. ces malaises sont faciles à enrayer et les Pilules ROUGES,
«pécialement préparées pour les Femmes. annt véritablement ie
remêde qu'il faut en parei) cas.

Depuis 40 ans qu'elles sont «ur le marché et toujours de méme

1

qualité et efficacité.

‘fa naux<ance d'un enfant

nuyrags.

Boite 157 St.Jean, P.Q.

, 81.25.
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semaines et des semaines, y '@s éte fa:b'e et tnca
Je aouffraie beaucoup de mau: ase

de maux de t/te, de douleurs dans (6 don, aux reime et aux Jambes.
médeem de la Cre Chimique Franeco-Américaine, y'ai empl
et en moins de ‘rois mms, je trie redevenue
sentie mieur avant cela, apris !a quatrième

Pilules

Ne pas remettre

à demain .. .

Un proverbe dit : 1! ne
remettre au lendemain ce que
faire le jour même.
santé comme pour tout autre

sensation permanente de

ma nt em rid ‘autos men lerrer,

perfastement§
te eRY“Tron

Jes Piules ROUGES sont un produit essentiellement
canadien. Partout ou per la poste: 50e la boite ou

PROTEGRZ-VOUS... REFUSEZ les SUBSTITUTS
qui ne sont pas pour votre avantage, mais pour celui

il en eat pour la

Tandis que soignés a

Pendant de-
ie de fare le merndre pc! >

igestion, de fniblesse Ae tocur,
Sdi Férit gn

é leg PÜules Rouge»

“Rime4.

ROUGES
pour les Femmes Piles et Faibles

Cie Chitmsque Prosce- Amiricsine Lida, $005. rue f.-Deale. Mea'réel

à sauver une Lonne pattiée de in-

meublement des deux famiiles. ivre
‘flammes furent «onfinées dans le
| haut et l’arrière de la maison.

M. Vearleau est sans tiara! i

| avait dà abandonner 11 y a quelq.ie
temps sa police dassurance-feu et

il n'a pas les inoyenas Je fai:e les

* réparations névessaires à sa mai-
son. l'eau causa des dé6gli's anses
contidérable.

CRYSLER, Ont.
30 JANVIER 1938.

M. et Mime Moise Mass (Louisa
- Brisson» font part a leurs parents

ft amis de la naissance d'un fils,
' baptisé Joseph- Edouard-Roma. Pare
rain et marraine M. et Mme

 

| Edouard Blanchard. oncle et tante
de l'enfant: porteuse.
Brisson, tante

GRATIS
| AUX INVENTEURS
Le -

:MOUVEAU ve
tmvore of Cum ive

Mlle Flora
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HOMMES
qui souffrez de la PROSTATI-
TE, CATARKHE de la VESSIE,

RETENTION D'URINE
et des symptômes suivants: 1n-
son:nie, douleurs dans les jem-
bes, lumbagn. nervésité, pau Je
res enflées. brûlure et pesan
de la vessie, urine brûlante, ait
ficulte a uriner, prenez la

PROSTATINE
Ce reméde elficace aonlage les
tiouleurs, combat là cause et en-
raye le progrès du mal, même
si ces maladies sont anclennes

Prix réduit à $1.50 le flacon.

A. R. FARLEY, Ph.C., Hull

 

  

      

 

  
 

  Le Mal de tête,

Crippe, Névroi-

gie, mal de dents,

douleurs périodi-

ques, Rhumiotisme

et outres affec-

tions semblables.

Les toblettes CE. PHA . NOL s'ertoquent,
à le couse mème du mol sons affectent
le coeur ni l'estomac. Leur ection cel
monte et sûre est duc à leur composition
particuliere, préparce par des pharmaciens
chanistes expérimentés. Les Ce-Pho-Noë
sont Ces teblertes composées Vous verrez
Ja différence entre tes véritables Ce-Pha-
Nol et les tablettes erdinaires.

Procurez-vous les
Ce-Phe-Nol chez

votre épicier,
marc herd
général ow
pharmacien

Boite blanzne
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faut par
l'on peut

chose et

fatigue,

Je Re Buir
Lapian*r © ,

>
.

 

Le Médecin des

Pilules ROUGES
recommande

OVONOL
pour Jes enfants    
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