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LE DROIT, OTTAWA, MERCREDI 28 FEVXIER, 1940

 

Le premier ministrepréditLE PAYS AVANT Me Mcllraith fait l'éloge des
un avenir “très sombre et
terrible” pour leCanada

(Suite ae la lére page)
 

fort de guerre l’empêchera peut-
etre de faire d'autres voyages aussi
prolongés d'ici la fin de la came lcela de panique.
pagne électorale.
Le discours du premier ministre

à l'Auditortum fut précédé d'un
message de l'hon. Ernest Lapointe. ,
Le ministre de la justice arriva à
Wirnipeg per avion. Il adressera la
parole dans chacune des capitales

provinciales.
M. Lapointe exprima l'opinion que

le Dr Manion ne pourrait former un
gouvernement aussi efficace que ce-
lui qui administra le Canada de;..is

cing ans,
TENTATIVES DE SABOTAGE
Le ministre de la justice traita en-

suite des critiques dant les regle-
ments de la Défense font. l’objet.
11 dit qu'il fallait au gouvernement
ces pouvoirs pour protéger l'effort
de guerre du Canada contre le sa-
hotage et la sécurité des citoyens
eux-mêmes. “Des informations se-
crètes”, fulmina-t-il, “me permet-
tent de dévoiler que des agents du :
pays ennemis ont reçu ordre de|
s'enrôler dans l’armée canadienne
afin de saboter notre pays et de
nuire à son effort de guerre”.
M. Mackenzie King évoqua la mo-

bilisation de l'armée de terre, la
marine et l'aviation de même que
la réorganisation de ces trois servi-
ces de l’armée depuls l'av: ement |
#u pouvolr du régime libéral, 11 ac- .
cusa l'ancienne l'administration con-
servatrice d'avoir “saboté” l'aviation

et négligé complètement l'organisa-
tion de notre défense.

DEFI A MANION
I} défia le Dr Manion de prouver

srs accusations à l'effet que le gou-

vernement libéral aurait refusé à
l'Angleterre la permission d'entraf-
ner ses aviateurs au Canada.

“Il à porté ces accusations le ler
Juillet 1938”, rappela-t-il, “et je dou-
te qu’il eut lancé de telles accusa-
tions s'il ne s'était pas trouvé à la
veille de la convention conservatri-
ce qui devait avoir lieu dans quel-
ques jours”.

 

bien il lui avait eté difficile depuis
‘quatre ans de mettre ie peuple au
courant des graves événements qui
.se préparalent sans soulever pour

“J'ai été grande-
ment soulagé quand, lorsque la cri-
se éclata, je puis laisser au Parle-
ment la décision de la paix ou de la
guerre’, dit-il.
“Ce ful une grande privation pour

moi”, continua-t-i, “que les événe-
ments critiques de l’Europe m'ait
placé dans l'impossibilité de voyager
d'un bout à l'autre du Canada et de
1encontrer les amis que je me suis
faits en 40 ans de vie publique”.
“Une grande responsabilité m'a

confronté”, nota-t-il, “quand il me
tallut recommander des mesures gui
entraineraient le sacrifice de vies
humaines. Jamais cette responsa-
bilité n'a pesé aussi lourdement sur
mes épaules que ce soir, en présent >
de cette foule immense d'hommes
et de femmes”.

DEPUIS SEPTEMBRE
“L'avenir que j'entrevois”, clama-

t-il, est sombre, tres sombre et
‘aussi terrible que sombre. Je vous
demande si personne de vous accep-
terait la responsabilité — qui est
mienne — de décider chaque iour
de questions de vie et de mort? La
situation qui nous confronte dure-
ra plusieurs années encore, Tous
les événements depuis septembre
n'ont fait qu'accroitre nos appré-
herisions au lieu de les diminuer.

“C'est dans votre propre intérêt.
que nous vous demandons de laisser
le présent gouvernement à la direc-
tion. Ce n'est nullement la soif du
pouvoir qui nous fait parler ainsi.

“D'ailleurs un nouveau gouverne-
ment aurait une tache longue et ar-
due pour se mettre au courant de
tous les problèmes ct pour nouer
avec les gouvernements étrangers
les relations établies par l’adm’ ‘is-
tration actuelle.
“Le gouvernement ne devra pas

seulement conduire une longue guer-
re mais il se peut qu'il soit obligé
d'aider à faire la paix. Je pense
que nous pourrons au nom du peu-
ple canadien à une conférence de Le premier ministre évoqua com-

 

 

paix”.

 

{Baisse des taux

de l'assurance-

a Ottawa
——

feu,

La Canadian Underwriters’
«lation vient de promulguer

réduction de 107, pour les
cd’assurance-feu dans ln ville
tawa.

Cl'ette réduction entrera en vi-
gucur le 26 février 1940, et s'appli-
quer À tous les risques protéger
par le système de protection contre

l'incendie déTRville, à l'exception

te certaines catégories dont es
taux molt dé) très bzux, telles les
estrades, entrepôts de bois, les ris-
ques protégés par des gicleurs au-

tumiatiques, les élévateurs à grain,

les usines génératrices d’électricité,

les fabriques de mise en conserve,
ete,
les risques situés hors des lhni-

tes de la ville ne sout sujets qu'à

une réduction de 5€.
‘Ces dédurtions sunt le résultat

de l'expérience plus favorable des

compagnies sur certaines catégo-

ries dahs la province de Québec,

nous écrit M. W.-A. Goudwin, ge-
rant de la Continental Insurance

Company, ct quolqu'eilés ne soient
peut-être pus aussi importantes que j

le publie l'aurait désiré, on ne peut
nier qu'elles ne suient pas un pas

dans la bonne voie de la réduction|
du coût de l'assurance-feu.

————

IL RETIRE SA

CANDIDATURF
——_

SELKIRK. (Man). le 28, (P.C)—
M. Sidney Hall, qut avait été nommé
candidat conservatenr dans la cir-
conscription de Selkirk. le 24 fé-
vrier, se retira des rangs, hier.
On tiendra une convention pour

choisir un autre candidat.

ALRO-

une

taux
d'Ot-

 
 

 

 

 

CE SOIR

Poste CKCH

 

   
Me Aug. Lemieux,cr.
adressera la parole sous les

auspices de l'Association Li-

bérale de l'Est d'Ottawa, à 9  heures 30.

 

! Les candidatures
” ” - .

fédérales d'hier
_——_

Voici les candidats fédéraux choi-

is, hier, dans les diverses provinces:

NOUVELLE-ECOSSE
Halifax: Rev. H. I. S. Borgsford

(CCF).

NOUV.-BRUNSWICK
Gloucester: Albany M. Robi-

chaud «C3».

QUEBEC
Bellechasse: Edouard Morisset

©),
Druminond-Arthabaska: Armand

Clouuer (L).

ONTARIO
Toronto-Danforth:

Duncan (Ly,
Major Lewis

Toronto-Parkdale: Dr. Herbert A.
Bruce (C).

MANITOBA
Winnipeg Nord: Lieut.-Col. C. S.

Booth (L).

ALBERTA
Edmonton-ouest: X-Hon. James

A. MacKinnon (L).

Red Deer: F. D. Shaw (DN).
Les candidatures se divisent ainsi

par partis: libéraux, 203: conserva-

teurs, 164; C. C. F., 90; autres grou-
pes, 61. Total, 518.

x} indique les députés sortants.

LES POLONAIS

SONT RUINÉS
(Presse  nssaciee)

WASHINGTON, 28. — Le comité
des affaires étrangères de la Cham-
bre des Représentants a appris au-
jourd'hui que 30.000.000 de Polonais
ont été chassés de leurs demeures,
et qu'il faudrait quelque #35.000.000
ou $40.000.000 pour sauver de la ruine
la nation conquise.
M. F.-X. Swietlik, de Milwaukee.

président du conseil polonais aux
Ftats-Unis, a déclare que les 30.-
000,000 de Polonais ont été dépos-
sédés de tout, puis condëéts en un
setl groupe dans une région du
pays qul n'est “rien autre qu'un
vaste camp de concentration”

mere"een

  

Le temps a été froid et il a neigé
çà et là dans les provinces de
l'ouest. Il est tombé une neige lé-
gére en plusieurs endroits de l'On-
tario.

PRONOSTICS
Vallée de l'Outaouais et haut du

St-Laurent. — Ventes du nord.
Froid. Neige légère. Jeudi. — Beau
et froid. Vendredi. — Beau et froid.

Nord d’Ontario. — Ventes du nord.
Neige légère ça et là. Plus froid ce
soir, Jeudi, — Beau et froid. Vezn-

dredi. — Beau et froid.
Maximum hier .. ...... 14
Minimum nuit) .. ... 6

A 8 heures re matin: Dawson, 28
sous 0: Simpson, 17 sous 0; Smith,
28 sous 0; Rupert, 29; Victoria, 46:
Kaniloops. 19: Jasper, 2: Calgary,
4 sous 0: Edmonton, 9 sous 0: Sas-
katoon, 10 sous 0; Pr.-Albert, 11 sous
0; Brandon. 18 sous 0: Winnipeg,
13 sous 0: Kenora, 2: Moosonee, 2
sous 0, Sault-Ste-Marie, 13; Hunts-
ville. 23; Parry-Sound, 4; London.
24; Toronto, 19; Kingston, 10; OT-
TAWA, 6: Montréal, 7: Doncet, 4:
Québec. 4: Saint-Jean, 4: Frederic-
ton, 10 sous 0; Charlottetown, 5:
Détroit. 27; Boston, 22; New-York,
25: Miami. 62: Los-Angeles, 54:
Jackronville- 60; Tampa. 60; Ber-
mudes, 54. Washington, 34; Raleigh,
44; Augusta, 53: Charleston, 538;
San-Antonio. 5j; Salt-Lake, 51:
Chicago, 32: San-Francisco, 56.

|

- social de l'Alberta.

i nant une entière autonomie aux 
|

1 | régions plus productives mais qui ne

 
‘ceux qui ont pris part À za conven-

LES PARTIS.
“VOTONs POURLE PAYS ET,
POUR LE PEUPLE”, DECLARE'
M. MAISONNEUVE.

—_—_À-.
Dans une entrevue avec M. L.an-

dre Maisonneuve, candidat libéral
indépendant aux élections fédéra-
les dans Prescott, il nous dé-
clarait que les députés élus au pro-
chain parlement vont décider de
la nature et de la proportion de no-
tre effort de guerre, Le peuple ne
peut-être assuré que ses députés
respecteront ses voeux et ses désirs
qu’en élisant des hommes libres,
entièrement Hbres de le servir.

 

  

 

  
M, LEANDRE MAISONNEUVE

Les hommes de parti ne sont pas
libres, ils suivent le part. Les par-
tis eux-mêmes ne sont pas libres,
car ils sont dirigés par les mains in-
visibles qui contrôlent la caisse élec-

torale,
Deux questions extrémement im-

portantes seront soumises au par-
lement, la conscription et la réfor-
me monétaire. Nous savons à l'a-
vance que les hommes de parti vo-
teront pour ou contre ces questions
selon l'attitude de leur parti. L'at-

titude du parti sera elle-même dic-
tée par les maîtres invisibles du
parti, le trust de la finance. “En me
présentant libéral indépendant, je
m'engage à suivre d'abord les vo-
lontés du comté de Prescott et à
voter contre mon parti s'il le faut,
sur les questions de conscription et
de réforme monétaire.
Que cette élection soit celle du

peuple, par le peuple, et pour le peu- |
ple. Votons pour le pays. pour le :
peupie. pour le comté. plutôt que
pour le parti. Mettons le pays au-
dessus du parti”.

— ——_..

Manifeste de
;En parlant de l’escadrille aérienne

la “Démocratie
> 9 :nouvelle |

——_ |
Presse Canadienne)

EDMONTON. 28. — Les recom-:

mandations relatives à l’unité du
pays ont une place importante dans !
le programme du parti de la “Démo-

cratie nouvelle”. - |
Le manifeste émis hier soir par

ce parti politique prétend que 1a!
responsabilité financiére de tous les
services sociaux devrait entiérement|
retomber sur les épaules du gou-
vernement fédéral. Il a ajouté ce- |
pendant que l'administration des
services sociaux devrait étre faite.

exclusivement par les provinces.
Le parti de la nouvelle démocratie

reçoit l’aide de la Ligue du crédit
Ses candidats

sont déjà choisis pour l'élection gé-
nérale du 26 mars et parmi eux on

compte plusieurs membres de la
Chambre des communes au cours des
années 1935-1940.

Le manifeste déclare encore qu'il
faut une constitution fédérale don-

provinces excepte pour ce qui est
des litiges entre elles et pour ce qui
concerne les relations étrangèrs du
Dominion.

“Nous sommes en faveur, pour’le:
maintien de l'unite canadienne, d'un
pariement féderal ayant un pou-
voir souverain sur tous les problé-

mes nationaux et ayant un pouvoir
arbitral pour tous les problémes in-
terprovinciaux.”,
Le manifeste déclare aussi que le

parti de M. Herridge, ancien minis-
tre canadien 3 Washington, est en

faveur du rétablissement des per-
sonnes qui prennent soin de terres

incultes et de Is réhabilitation de
Ceux qui se sont rendus dans des  sont encore aucunement dévelop-

pées.
Il est aussi question d'un pro-

gramme progressif pour trouver du

sont pius âgés.

Les autres points de vue du
manifeste sont le contrôle de la fa-
brication et des émissions de mon-|
naie et de crédit par le gouverne- |
ment: une réduction drastique des
taux d'interet: Ia participation du
Canada à la guerre devra être fi-|
nancée par la création du credit et
de la monnaie nècessaire mais ex-
empts de det*es; la conscription de
la finance sans expropriation de la
propriété ou de l'argent des indivi-
dus devra precédé la conscription
des êtres humains.

Le manifeste es. aussi opposé à ;
tous les monopoles privés ou érigés

en corporation de l'argent ou des
crédits.

Remerciements

de M. Goulet
M, Alfred Goulet drisire rectifier

un grave oubli qui a été fait dans

sa lettre de remerciements à tous

 

tion dn
ville.

22 fevrier dernier A Cyr.

M désire remercier tout pariicu-
litrement M. Omer Gour et M, Oriae
Maheu pour avoir eu la gétéruaité

de ge retirer en sa faveur à cells
même convention, C'est un geste
superbe qu'il apprécie hantement.

et dont {i se sent tout A fait bo-
noré. Qu'ils veulllent bien ercire
tous deux Æ'son entière reconnais-
sance.  

!sous-proJduits usuels d'achats de
guerre”. }
“Rien n’est acheté, «dit-il, qui!

| pas par des hommes politiques.

| nations du

| tional,

commissions deguerre
Dans une causerie qu'il proncn-

cait hier soir, Me George Mcll-
raith, candidat libéral dans Otta-
wa-Ouest, a déclaré qu’il n'y avait
pas eu de favoritisme politique
dans les commandes de guerre ac-
cordées par la commission des ap-
provisionnements de g'ierrs.
Le jeune avocat demanda quelle

était lattitnde du ducteur R. - J.
Manion devant les commissions de
guerre et leur personnel, A-t-il
l'intention d'abolir toures ou quel-
ques-unes des commissions ?

“L'opposition, dit Me McIlraith,
a accusé le gouvernement de ne

‘L'opposition, dit Me Mceliraith a
accusé le gouvernement de ne pas
avoir envoyé d'avions de combat
en G.-B’ Que dire de la première
escadrille qui débarqua en Angle-
terre la semaine dernière ” Que di-
re des 30.000 aviaieurs qui seront
formés par le Cariuda ? N'est-ce
pas la une magnifique contribution
à la cause des Alliés ?
Me Mcllraith ‘it la louange du

conseil des approvisionnements de
guerre, présidé par M. Wallage R.
Campbell. et administré par des

favoritisme dans l'octroi des con-
trats.

I} ajoute qu'il est fier d'avoir été
choisi pour représenter le gouver-
nement King. I est parfaitement
au courant de la grande responsa-
bilité qui est la sienne.

“C'est le 26 mars que les voteurs
d'Otatwa-ouest éliront leur repré-
sentant auprès du parlement, Si
vous avez assez confiance en moi
pour m'envoyer au parlement, et
si je deviens le genre de représen-
tant qui convient à la capitale du
Canada, j'aurai besoin de votre
appui et de vos conseils, et j'espère
que vous n’hésiterez pas à me les

accorder”,
H demande ensuite si le docteur

Manion a l'intention d'abolir le co-
mité des provisions agricoles, qui
s'engageait à fournir 5.600.000 li-
vres de bacon et de jambon par

semaine à l'Angleterre. I ajoute
que c'est la une importante contri-
bution à la situation économique.
Me Mellraith paria aussi des ser-

vices que rendent la commission
de contrôle du change étranger, la
commission fédérale de combus- hommes d'affaires d’une compéten-

ce reconnue, qui s'opposent à tout
tion, la commision canadienne de
la marine marchande, etc.

  

 

L’'hon. C. D. Howe parle

 

Il ouvre lo campagne libérale dans Stormont. —
Discours de

(Presse canadienne) !
CORNWALL, Unt, 28. -- J'hbon.

C.-D. Howe, ministre du transport,
en ouvrant ici hler soir la campa-
gne libérale dans ls comté de Stor-
mont, a déclaré que l'effort de

guerre du Canada était poursuivi
sans même “une suggestion de
graft, de favoritisme ou d'autres

n'est pas de première qualité. Nous
fournissons à chacun la meilleure
occasion de faire des soumissions

sur les contrats de guerre, et ces

soumissions sont étudiées avec soin,
en ne perdant pas de vue les

moyens dont dispose une compa-

gnie quelconque à produire la quan-

tité et la qualité requises dans les
limites de temps nécessaire”.
Les soldats canadiens sunt choisis

soigneusement, et on se base en

cela sur leurx mérites seuiement.

cuopérative de l'armée, qui a atterri

en Angleterre cette semaine, le tni-

nistre dit que les homines de cette
unité ont été choisis avec scin par

des soldats professionnels et non

“Aucun homme, dit-il, ne peut

s'enrôler, À moins qu'il ne passe par
la porte d'avant, aux bureaux de

recrutement. les soldats du Cana-
da sont lex mieux payés de l’em-

pire.
 

 

M. W. DUBUE.

EST DÉCÉDE.
Est décédé dansun hôpital local.|

mardi le 27 février 1940, M, Wilfrid
Dubue, fils de feu Louis Dubue et de
feu Virginia Valiquette, à l'âge de

55 ans, Né à Ottawa, M. Dubue fit
ses études à l'Académie de La Salle.
Il était voiturier de son métier.

Il laisse pour le pleurer: 5 frères,

Emile. d’Ottawa; Arthur, en France;
Firgène, à Brockville; Hercule, #
Hamilton et Armand Dubue, de

Ramsayville; 2 soeurs, Mme Roy
Gibson, née Marie-Jeanne, d’Ayl-
mer, Mme J. Villeneuve, née Céci-

lia, d'Ottawa.
Les funérailles auront lieu, jeudi

le 29 courant. Le cortège funébre
partira des salons funéraires Gau-
thier, 249, rue St-Patrice, à 7 h. 45
du matin, pour se rendre à la basi-
lique où le service sera chanté
a 8h
L'inhumation se fera au cimetière

Notre-Dame d'Ottawa.

Le “Droit” prie la famille en deuil,
de croire à sa plus sincère sympathie.

 

M. MANION ET

'LES CANDIDATS

| OFFICIELS
travail aux jeunes et à ceux qui;

—
(Presse canadienne)

SAULT STE-MARIE,Ont. le 28
—L'hon, R.-J. Manion, chef conser-
vateur national, a fait connaitre
aujourd'hui ses vues snr les dési-

parti dans la décla-
ration suivante:

“Tous les candidats que je recon-
naitrai seront en faveur du gou-
vernement national. Tous les can-
didats qui appartiennent au parti
conservateur national appuient le
mouvement du gouvernement na-

mais on présume qu'il se
trouvera des candidats du gouver-
nement national qui n'appartien-
nent pas au parti conservateur na-
tional. |
“Je préfère personnellement me

servir de l'expression ‘“gouverne-
ment national” en désignant nos
candidats, mais je ne m'oppose pas
à ce qu’un candidat se désigne lui-
même autrement, pourvu qu’il ex-.
plique clairement la proposition
d'établir un gouvernement natio-
nal.

———

GOELETTE EN LETRESSE |
————

 

‘Presse Associée" ‘
SAN-FRANCISCO, 98, — On rap-

porte qu'une goélette non identifiée |
était en détresse ce matin. en hau-
te mer. au large de la Pointe St- |
Georges, prés de Crescent City, Le
garde-cotes "Saawnee' a €¢té envoye

à son secours.
Les gardiens des côtes annoncent;

que le pétrolier ‘L.-P. Ste-Claire”
se tient près de la gotiette.
 

  

 

CE SOI
Sous les auspices de l'Institut Canadien-Français

  

Billets: 50c et 75c

Le Caveau, sous Flo. Castonguay

"LES JOURS HEUREUX"
AU LITTLE THEATRE,

 

Tél: 2-2329 ou au théâtre. de midi à 8 h.

 

 

|

|

A 8H. 30

M. Chevrier

le ministre du transport fait sa-

voir que maintenant il en coûte

deux fois et demi plus pour munir

un soldat de ce dont il a besoin

qu’il n'en cuûtait en 1914, II faut

aujourd'hui pour une division 2.200

véhicules-moteurs.

page 11 '(Siÿe à la

 

 

   
L'HON. C. D. HOWE

rmantt8cnrmrfFoi Se Sn 1See “ly

S. E. Mgr VACHON
AU ÉXCITAL DE
M. FILIATRAULT

———
Le récital de M. Roger Filia-

trault, demain soir, à la salle
académique de l’Université d’Ot-
tawa, sera sous le distingué pa-
tronage de Son Excellence Mgr
Alexandre YVachon, archevêque  coadjuteur d’Ottawa. Son Ex-
cellence assistera au récital. |
oran rcarete mstn

  
   

PEMBROKEF
DÉPASSE SON

OBJECTIF

Pembroke a dépassé de plus de $200
son objectif dans la campagne de
souscription pour les oeuvres de
guerre de la Légion canadiene. Son
ohjectif était fixé a $1.800, et le
raport du trésorier, M R.-M. Hope,
montrent déjà des recettes totales
de $2.018, malgré que les rapports

de certains districts ne soient pas
encore rentrés.
Les autorités de la Légion et du

comité de souscription sont heureux
des résuitats obtenus de la genéro-
sité du public à l'égard de cet ap-
pel en faveur des oeuvres de guerre.

Il faut attribuer ce succès au

domicile volontaires qui ont uni
leurs efforts à ceux des Organisa-
teurs de la campagne de souscrip-
tion.
—

L'EMISSION DE QUEBEC
 

——

La Banque de Montréal, qui dirige
le syndicat de placement, annance

que l'émission d'obligations 3 1-2 et
3 3-4 pour cent de la province de
Québec est entièrement souscrite;
les registres de souscription ont été
fermés lundi à cinq heures

  

 

Diffusion
radiophonique
pour les dames

JEUDI, le 29 février

Mme R. K. PATERSON
de la part de

GEORGE J. McILRAITH

11 b. du matin — CKCO

 
 

   

 

IMPERIAL
JUSQU'A VENDREDI

"A CHILD IS BORN"
GERALDINE FITZGERALD

 

 

En Plus

CALLING ALL
MARINES  

|
ENTIEREMENT SQURCRITE

  

MESSE |
SOLENNELLE |

Samedi matin, a 6 h. 30, on |
la chapelle des RR. SS. du Pre-
cieux - Sang d'Ottawa, sere |
chantée une grand‘messe solen-
nelle pour ie repos de l'âme de ||
notre grande bienfaitrice, Mme
Philpots. Tous les amis sont
cordialement invités à assister
sans outre invitation. |

 

MerVachon
à l'hôpital
St - Vincent

———
Lund! matin, les malades et le

personnel de l'Hôpital St-Vincent
avaient le bonheur d'assister à la
messe, célébrée dans la chapelle de;

 
leur Institution par Mgr A. Vachon, ; *
archevêque-coadjuteur d'Ottawa. |
Après le Saint-Sacrifice. Son Ex-

cellence adressa la parole à l'au-
ditoire déjà conquis à sa sympa-
thie. Son Excellence se dit heu-
reuse de se trouver parmi ceux qui
souffrent pour expier les fautes de
ceux qui vivent en dehors de la voie
droite. Les malades, dit-elle, sont
des lampes qui brüûlent devant le
Seigneur. . Vos souffrances peuvent
vous paraître dures, votre vie lon-
gue, mais prenez courage. vous êtes

: des coopérateurs de la Rédemption.”en faveur de M. Chevrier S'adressant ensuite aux religie:-
ses et aux gardes-malades, Mgr Va-
chon les invita à remercier le Sei-
gneur de les avoir choisies, comme
de nouveaux samaritains, pour ap-

: porter consolation, paix et joie dans
la vie de ces pauvres affligés.
“Vous qui soignez, vous qui gué-

rissez, vous qui souffrez en accom-
plissant la volonté de Dieu, vous
empêcher le bras du Tout-Puissant
de s'abattre sur le monde dépravé
et pervers.”
Son Excellence répéta à peu pres

les mêmes paroles d'encouragement
en anglais, puis donna sa bénédic-
tion à tous les assistants.
Après le petit déjeuner, Mgr Va-

chon se rendit auprès des 193 ma-
‘lades de l'Hôpital. semant sur son
passage la parole qui relève, le sou-
rire qui console et la bénédiction qui
réconforte.
Chacun des malades et des em-

ployés est. heureux de recevoir de
Son Excellence un souvenir de sa
consécration épiscopale.
Mgr A. Vachon, accompagné de

M. l'abbé Bélanger. son secrétaire,
fut reçu par M, l'abbé C. Glaude,
aumônier de l'Hôpital, et par la ré-
vérende Sr St-Télesphore, supérieu-
re.

repm  Les impôts

; diminueraient

a Pembroke

 

grand nombre de quémandeurs à i
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PEMBROKE, 28. — Tout indique

que le taux des impôts sera moindre
à Pembroke cette année, comparati-
vement à l'an Jernier, malzré que
la part du gouvernement provincial
à la municipalité soit réduite d'un
demi-millième. Le conseil munici-
pal projette de 1tixer le taux à 50
millièmes. Le taux était. l'an der-
nier. de 50.02 pour les contribuables
des écoles publiques, de 55 pour les gk
contribuables aux écoles séparées.
M. J.-P. Coombe, surveillant des

impôts municipaux pour le gou-
vernement provincial. est passé ici

et a ête mis au courant de la situa-
tion, On lui enverra les estima-
tions à ce sujet pour qu’il l'étudie
avant que soit fixée définitivement

le taux de l'impôt.
 

M. R. GERVAIS
EST BLESSE

—_—_
(Presse canadienne)

MATTAWA, 28.-- Les autorités
de l'hôpital rapportent que l'état de

Raoul Gervais, 29 ans, qui

tier à bois de J.-R. Booth, situé a
cing milles & l'est de Mattawa. où
l'accident est survenu.

Gervais fit un saut en arrière au
moment où un câble. qui retenait

des billes, se cassa, mais l'une des
billes libérées lui frappa les Jambes |‘
en-dessous des genoux et lut cassa
les tibins.
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EPARGNEZ chez SLOVER
Seulement quelques pas de ie

région des loyers élevés.

|FSLovER)

SUR LE

          BINA IRIAL.CLA

MARCHE BY
 

 

 

Plus CCONCNQNE

€ CHA;2 Le

THE OTTAWA GAS CO.
Tei: 2-4801

s'est |.
! fracturé lestibias des deux jambes-t+
est bon dans les circonstances, Il & |

PEMBROKE.28,28. — La ville de été transporté iei lundi d'un chan-

 

 

  
  

Association du Rosaire Perpéluel
CROISADE DE PRIERES POUR LA PAIX

Jours de prières:

MERCREDI, le 28 février—
Paroisse de Vankleek Hill.
Paroisse de Sarsfield.
Couvent des Soeurs de Ste-Marie.

JEUDI, le 29 février—

Paroisse de Thurso.

Paroisse de Ste-Jeanne d'Are.

Paroisse de Hawkesbury.
Paroisse de Billings Bridge.
Paroisse de Grenville.

Pour demande d'organisation et de prédication
de la Croisade, prière de s'adresser au

R. P. M.-G. Perras, O.P.
Couvent des Dominicains,
95, ave Empress, Ottawa.

   

              

 

  

 

  

Programme de I’HEURERE MARIALE
à l'usage des fidèles, communautés et institutions.

Préparé par le Rev. P. M.-G. Perras, O.P

avec imprimatur de l'Ordinaire.

Sur carton solide 10 pcs x 6 pes contenant le texte des motels
pour exposition et Salut du Très Saint Sacrement, les couplets

li des Mystères du Rosaire sur les airs anciens et nouveaux, rix:
(franco) 100 cartes, $1.70. 200 cartes, £1.70 le cent; 300 cartes,
$1.65 le cent; 400 cartes, $1.60 le cent: 500 cartes, $1.55 le cent et
1000 cartes, $1.50 le cent.

Adresse: vos commandes: LE DROIT

' Service des Impressions, Rue Georges, Ottawa, Ont.
i
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RUSSES...
(Suite de la tere page)

 

propre force aérienne a ‘bombarué
des colonnes de troupes enner «es,
des dépôts de munitions, des lignes
de communications et certains obe
jectifs militaires sur le golfe de Fine
iande et ses côtes.”

… . Sur le front de l'Arctique, où hrs
que 17 avions russes“ont “ete de- Finlandais ont avoué hier qu'ils se-
  

truits, taient repliés sur Nautsi, sur la
COMMUNIQUE frontière norvégienne, à 75 millea

(Presse Asssociée) environ au sd de la côte, le come

HELSINKI, le 28. — Le haut |muniqué d'aujourd'hui rapporte seus
commandement finlandais, ne iaii- |lement que “quelques avions ennece
sant aujourd'hui qu'une bréve allu- | mis ont été aperçus, et que les bo..1-
sion à la poussée importante sur bes lancées par l'ennemi n'ont fait

Vilpuri, sur l'isthme de Carélie. dit que peu de dommages.”
que ‘l'ennemi a subi de lourdes -—_

pertes” dans un combat où 1: ; trou-
pes finlandaises “sont restées sur la’
défensive”.
Au cours de cette bataille d'hier,

plusieurs chars d'assaut russes ont
été détruits, selon les Finlandais, et
“l'artillerie a manifesté une grande
activité, des deux côtés”.

C'est la plus petit” part accorc >
au combat de l'isthme dans le com-
muniqué quotidien, depuis Jlong-
temps. La déclaration d'hier a dé-
voilé que les Russes menacent de
cemer Vilpuri, en passant par la
baie voisine parsemée d'îles.
Au sujet de la guerre dans l'air.

le communiqué dit que “l'activité
ennemie dans la zone de guerre s'est
concentrée dans l'isthme de Carélie
et sur la région située au nord-est
du lac Ladoga”.
Les Finlandais disent qu'ils ont

repoussé des tentatives d'avance
russe au nord-est du lac Ladoga et
que “les opérations se poursuivent ;
contre les positions ennemies cer- -
nées” à Kuhmo, plus au nord. ;
Les Finlandais ajoutent que leur

Les annonces vous disent où

et comment acheter.

 

 

Gagnants de la région
d'Ottawa et de Hull

au tirage de lo
“TOMBOLA”

de
* ‘

l'Institut Jeanne d'Arc
Voyage à New York:

Melle E. Connell,
Percolateur: M. Preston P. Slater.
Lampe Flectrique: M. R. Madore.
Couverture de laine:

M. H. Waters
Horloge: Melle Yvonne Fournier.
Baril de pommes: M. E, Jones.
Cing dollars: M. Maurice Binet.
Plume-Fontaine: Mme LeDuc.

Les religieuses remercirnt sincè-
rement tous ceux qui ont aidé à
leurs bonnes oeuvres en achetant
des hillets.  
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_— TousLES VETEMENTS MONTRES DANS

l'Exposition de Modes de Caplan
sont maintenant en étalage dans le magasin

129-137, rue Rideau
CANNCA TTTMSeT ARESR

‘ Chics Nouvelles
Conceptions du Printemps
Portez ce printemps des vêtements

T
e
r

b
r
e

nouveaux et de couleurs en vogue.

eyChics Manteaux
Tombant de vos cpaules en une j05e ampleus

ou Genres ajustés, dans un vaste assortiment
des plus nouveaux coloris du printemps. Tailles

pour fillettes, jeunes filles pt dames

19.50
D'autres, 15.95 à 39.50

{ Chaussures du Printemps
Suède, cuir verm, che-
vreou et combinaisons ,
dans une variété de con
ceptions. Pointures 3 03

et largeur, A à C

3.95

| Chics CHAPEAUX DU PRINTEMPS ZE
Coquetz chap: oux ca-

notiers, nouveaux bre-
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D
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tons avec plumes 0” .
; "er,

couleurs, bandes et i
. 4

nutres fascinante: 7
2

garnitu :

F
n
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e
a

A« 293

de Printemps pour Dames
Pour votre Costume

de Printemps

Botany tout laine, à man-
ches courte, tocuts de fon-
taisie. Aussi blousette da

rayonne brodées en nue
veaux ccioris du printemps.

1.00

 

Chandails

   

    

   

       

  
   

  

COMPLETS
3 pièces

pour Garçonnets
Vesion, culotte et bouf-
fante de go'f ou brces,
de tweeds tout
Tailles 24 à 30.

195

Robes p. Fillettes
Ravissantes robes en im-
primés sur fonds pôles et [.

{

|

laine,

foncés. Tailles 2 à 6 e?
79 00
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