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le bureau de l’Institut —
Canadien, à l’Archevêché
Son Excellence Mgr Alexandre

Vachon, archevêque coadjuteur
d'Oiiawa, a reçu vendredi soir der-
nier, dans le salon de l'archévêché,
le bureau de l'Institut Canadien-
Français et les anciens présidents
vivants, venus lui présenter les hom-
mages et les voeux de la plus an-
cienne société française d'Ottawa.

L'ancien recteur de l'Université
Laval s'est déclaré profondément
touché de l'accueil si chaleureux
dont iI avait été l'objet depuis son
arrivée à Ottawa: les multiples té-
moignages de bienvenue et de sou-
mission qui lui sont adressés de tou-
tes parts lui ont rendu très agréa-
ble son premier contact avec ses
nouvelles fonctions.

“S'il nous était permis d'interpré-
ter les décisions du Saint-Siège, je
voudrais voir dans ce choix, a dé-
claré Son Excellence Mgr Vachon,
une nouvelle attestation de cet ef-
fort constant de l'Eglise d'associer
intimement la foi et les lettres, la
religion et les sciences. Si Rome a
jugé opportun d'assigner aux hautes
fonctions administratives du diocè-
se d'Ottawa un de ses humbles ser-
viteurs, dont le seul mérite est
d'avoir consacré une large part de
sa vie à l'étude des sciences expéri-
mentales, c'est que l'Eglise estime
qu’il doit exister une étroite com-
pénétration entre ces deux ordres
d'idées, entre la Foi, d'une part, et
la science, les lettres et les arts,
d'autre part. L'intérêt qu'a toujours
manifesté l'Eglise à l'endroit des
lettres et des sciences, sa contribu-
Mon à travers l'histoire à ces deux
domaines de la pensée, ses directives
en matière d'enseignement, les en-
rycliques de ses papes trahissent
bien sa sollicitude à l'égard du sa-
vant et de l'écrivain et montrent
que, loin de s'opposer, la Foi et la
science doivent se compléter l'une
et l’autre et aider l’homme dans la
poursuite de son bonheur éternel”.
“Les voeux de l'Institut Canadien-

Français, qui groupe l'élite françai-
se de la capitale et qui compte par-
mi ses membres des gens de lettres
et des hommes de sciences distin-
gués, me sont particulièrement
chers”.
Sun Excellence a remercié l'Ins-

titut du magnifique missel qu’il lui
Avait offert.

M. BEAULIEU
M. Hormisdas Beaulieu, président

de l'Institut, à exprimé à Mgr Va-
chon les sentiments de l’Institut.
M. Beaulleu s’est exprimé en ces
termes:

Excellence,
Ti y a quelques semaines, le Saint-

te nouvelle de votre nomination à
Ottawa, comme archevêque coadju-
teur de notre bon et digne pasteur,
Son Excellence Monseigneur Forbes.
Les éloges spontanés et unanimes

qui accueillirent cette nomination
sont un témoignage éclatant du
choix heureux du Saint-Père, qui a
gratifié la capitale du Canada d'une
des plus belles figures du vieux et
noble Québec, En effet, vous ap-
portez ici, Excellence, avec vos re-
marquables qualités de coeur et d'es-
prit, votre haute compétence dans le
domaine des sciences et le respect
et l'estime des savants tant de
l'étranger que du Canada, un peu de
la terre de chez nous ct le lustre
de Laval, cette admirable et géné-
reuse institution dont vous étiez
l'un des plus brillants professeurs et
le recteur distingué et aimé,

L'honneur bien mérité certes qui
vous echoit rejaillit, veuillez le croi-
re, sur le Canada catholique tout
entier,

L'Institut Canadien-Français d’Ot-
tawa qui fut le premier élan, la pre-
mière manifestation de l'âme fran-
çaise pour sa survivance en Onta-
rio, et dont Monseigneur Guigues
fut l'un des fondateurs et le premier
patron, est heureux de saisir cette
occasion pour vous faire part de
l'admiration et de la joie sincère de
ses membres, et vous donner l'as-
surance de leur profond dévouement
et de leur entier et filial attache-
ment.
En demandant, Excellence, que

votre main bénisse notre vieille ins-
titution et nos familles, nous dési-
rons vous offrir, en reconnaissance
de la sollicitude dont l’Institut a été
l'objet del à part des vénérés pas-
teurs qui se sont succédé à Ottawa,
ce très modeste cadeau, un misse),
que nous vous prions de bien vouloir
accepter avec nos hommagesles plus
respectueux.

LA DELEGATION

La délégation se composait de MM,
H. Beaulieu, président, Maurice
Ollivier, vice-président, H. Pratte,
trésorier, A. Plouffe, secrétaire, H.
Mayer, directeur dramatique, R. Bé-
lisle, directeur littéraire, H. Marier,
bibliothécaire, Y. Pinard, directeur
des jeux; H, Bonneau, E. Robitaille,
P. Morel, L. Barrette, M, Normand,
conseillers; J.-F.-H. Laperrière, E.
Marion, M. Morrisset, C.-A. Séguin,
Auguste Lemieux, D.-T. Robichaud,
A.-H. Beaubien, colonel Rodolphe
Girard, Jean Genest, Dr L. Gaulin,
anciens présidents; G. Beauregard,

J.-A. Guimond, J.-A, Grenier, du
bureau des censeurs; A.-E. Major, Siège nous apprenait la réjouissan-

Le sénateur Marshall

vérificateur.

appuie M. E.-0. Bertrand
VANKLEEK-HILL, 13 — Notre

tocallté, ce soir, était honorée et
très {lèvre de recevoir un distingué

visiteur dans la personne de Hon.

sénateur Duncan Marshall, ex-mi-
nistre de l'Agriculture. Dès son
arrivée, 1] s'intéressa beaucoup des

problèmes quf confrontent nos agrl-
culteurs, nous ouvriers et nos chô-
meurs, et rappéla des tons vieux

souvenirs,

Le docteur G. D. Macintyre, prée

sidait l'assemblée qui sulvit à la
salle municipale remplie par Ja
toule.

M. le sénateur nous félicite d'avoir
comme député ,un homme dévoué
dans la persorme de FE.-O, Der-

trand, dévoué à son comté et ses
chefs {1 rend alors d'immenses ser-
vices. I dit que les ilbéraux ont
toujours opposé Ir prolongement

d'un parlement, surtout en temps de

œuerre, c’est la confiance du peuple
qu’il faut. En 1911 le gouvernement
d'alors, recruta au son des fanfares,

des milliers de jeunes gens qui

n'étalent pas aptes au service mi-
litaire et ul n'allérent jamais plus

loin que l'Angleterre. tandis qu'au-
jourd'hul c'est le général MeNaugh-

ton quil organise toutes les choses

inllitaires, et qui a ordre de choisir

seulement ceux qui peuvent servir.

Les achats des matériaux de
guerre en 14-18 étaient faits par le
gouvernement, aussi leurs amis en

profitèrent: aujourd'hui nous RVons
des bureaux d'achat et de contrôle

des profits.
La conscription et l'acte des éjec-

tlons en temps de guerre de 1917
furent passées par les conferva-
teurs avant le gouvernement

d'unfon, ila eu sont donc responsa-

bles.

Les conservateurs haïssent

McKenzie King parce qu'il a gagné
3 élections générales en 20 ans et
qu’il est sur le point de gagner Ja

tème le 26 prochain. w= gouverne-

ment King-Lapointe s'efforce tou-

jours de nous ouvrir des marchés

pour tous nos produits, et notam-

ment les produits de la ferme, tel
que le bacon, to fromage, etc, et la

raison qu’il donne une prime sur la

PSE
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qualité do nos produits est d'en

augmenter la demande, et conserver

ces marchés même après la guerre.
On vous demande un vote de

confiance, faites comme Québec à
sa dernière élection provinclale qui
vota pour l'unité du Canada, votez
pour le seul candidat officiel libé-

ral F.-O. Bertrand, et voug aiderez
à rééltre King-Tapointe.

Le sénateur qui dut repartir im-
médiatement par le train, fut ova-

tionné lorsqu'il quitta la salle.
M. Henri Proulx, avocat de L'Orl-

znal, avait précédé le sénateur
Marshall, dit que le gouvernement

poursuit lu guerre suivant nos ca-
pacités. King, Lapointe ont tou-

jours opposé la conscription, et

quoiqu'en dise M. Manion, la ma-
jorité de ses supporteurs l’ont tou-
jours favorisé.

M. Bertrand exposa l'attitude du
gouvernement sur tous les points

de la guerre et des traités de com-

ulercn, parlant des différentes cho-
ses qu’il ohtint pour le comté il
mentionna le bureau de poste de
Vankleek Hill, des terrains d’Avia-

tion de Pendleton, St-Eugène, di-

sant la possibilité du développe-

ment de l'Aviation au Canada et
comment Prescoit pouvait en profi-

ter. Son appel particulier fut de

dire aux gens que le passé d'un par-

ti était une garantie pour l'oventr,

M, John B. Woods, d’Hawkesbury,

éinontra, statistiques en mains,
que le régime libéral nous avait été

toujours favorable.

Après le chant de “Dieu sauve le

Roi”, la foule qui avait été très at-
tentixe et Intéressée se dispersa.

 

Aux funérailles

du jeune Morand
———

Un long cortege de parents et
d'amis a suivi le corbillard du jeu-
ne Ernest-Joseph Morand, 4 ans
fils de M. et Mme Félix Morand,
377, rue Catherine, dimanche
après-midi. On se souvient que le
bambin s’était tué, mardi, en tom-
bant d'une fenêtre du premier éta-
ge.

Les prières furent récitées par
le chanoine George-D. Prud'hom-
me, curé de l’église St-Patrice. Le
cortège partit de la demeure de
Mme Charles Kearns, (grand’mè-
re du défunt 371, rue Catherine,
pour se rendre à l’église St-Patri-
ce. L’inhumation se fit au cime-
tière South Gloucester, où les prià-
res furent dites par le R.P. Frank
Corkerr.
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Retraite Fermée
Maison du Sacré-Coeur,

Hull

du 20 au 23 MARS

POUR MESSIEURS
LES PROFESSIONNELS i

Son Excellence Monseigneur Va-
chon leur fera l’insigne honneur
de les visiter et leur adresserala
parole.   
 

 

Les allemands

exécutent ..
(Suite de la lère page)
 

le premier au-dessus de la base
navale de Scapa Flow depuis les
attaques d'octobre dernier. On se
souvient que le 17 octobre, 1'"“Iron

Duke”, navire dé guerre dont on
se servait pour l’entrainement mili-
taire, avait été endommagé. Depuis
ce temps. on avait observé trois
raids aériens au-dessus des Îles She-
tland; mais à la suite de ces raids,
on avait eu à déplorer seulement la
mort de trois brebis et d'un lapin.
Ces raids avaient cependant pour
objectif évident des combats sur
mer ou dans les airs.
Le 27 février, M. Winston Chur-

chill, premier lord de l'Amirauté,
avait dit à la Chambre des Com-
munes que depuis le coulage du
“Royal Oak” par un sous-marin, le
13 octobre dans la base de Scapa
Flow, la marine anglaise n’avait
pas eu à se servir de ce centre na-
val “notre base stratégique par ex-
cellence’ avait-il dit,
Dans les cercles maritimes, on a

expliqué la présence des navires
de guerre dans la base de Scapa
Flow, samedi dernier par le fait
que même si elle ne sert pas de
base principae à ia flotte de la Mer
du Nord, elle sert toutefois à l’ucca-
sion comme base d'ancrage aux na-
vires de guerre.
Dans les milieux maritimes, on

ajoute que la déclaration de Chur-
chill a été faite il y a trois semai-
nes. On n’a cependant pas voulu
faire de commentaires.
Le civil qui a été tué est un nom-

mé James Isbister, 27 ans, emplo-

yé au conseil du comté d’Orkney.
Il vivait à Bridge of Waith, dans
les terres de Stennes, sur l'ile de
Pomona, près de l'aérodrome civil
des Alliés à Aberdeen.
Isbister se tenait sur le pas de

sa porte, surveillant la bataille dans
la nuit, lorsqu'une bombe vint é-
clater tout près et le tua, blessant
aussi deux personnes dans son voi-
sinage.

On estime à pas moins de cin-
quante les bombes qui furent je-
tées près des maisons et sur les
routes, dans la partie-ouest de la
région d’Orkney, Plusieurs bombes
mirent le feu à des meules de foin
et à des granges,

. (A Berlin, le haut commandement
allemand prétend que le raid au-
dessus de la base de Scapa Flow
a eu pour résultat d’endommager
fortement plusieurs navires de guer-
res et des bases militaires de la
côte).

A la suite de telles prétentions,
on a déclaré, dans les milieux ma-
ritimes britanniques, que “puisque
l'Allemagne s’empresse tellement de
grandir son escarmouche au-dessus
de la base de Scapa Flow et pré-
tend avoir causé des dégâts si con-
sidérables à la marine britannique
cela signifie tout simplement une
certaine nervosité et un empresse-
ment enfantin d’avoir quelque cho-
se dont on puisse se vanter,

“On a toujours admis que nos
bases de l’est et du nord sont expo-
sées à des attaques aérienne; mais
nous croyons être en mesure de di-
re ce que nous avons fait lorsque
la bataille a lieu.

Il est très important de considé-
rer que seulement quelques avions
ont pris part au combat, au cours

du raid de samedi dernier. Cela vou-
drait peut-être dire que les autres
que nous avait envoyé l'ennemi, ont
fait fausse route.

Et même parmi ceux qui ont at-
teint leur but, la plupart se sont
contentés de tuer et de blesser des
civil dans un petit village, à cinq
ou six milles du rivage, plutôt que
de faire face au feu des navires
et des bases terrestres.”

On rapportait aujourd’hui que le
cargo “Redhall” avait été mitrail-
lé par un avion. Le navire l'aurait
mis en fuite à l'aide de ses canons.
Plus tard, deux avions de bombar-
dement se sont attaqués aux cha-
lutiers “Mirabelie”, “Avondee” et
‘Barcelona’. L'avion qui battait la
marche laissa tomber deux bom-
bes entre ‘’l’Avondee” et le “Bar-
celona’”; mails {1 manqua son but.

ee  
Les obsèques de
|

M. A. Sabourin

Le samedi, 16 mars, avait lieu à
l'église du Sacré-Cueur, le service
de M, Antoine Sabourin, décédé au
cours de la semaine à l’âge de 65
ans. M. Sabourin avait demeuré à
Ottawa pendant plusieurs années
de ‘sa vie et avait dans la capitale

de nombreux amis.
Lui survivent sa femmrie, Hline

Laudina Sabourin; cing filles: Mille
Antoinette Sabourin, Mime Wilfrid
Cyr, (Alice), Mme Joseph Fournier,
Mle Marguerite Sabourin, Mlle
Thérèse Sabourin, toutes d'Ottawa;
trois fils: Robert, Rodolphe et Gé-
rard, tous d'Ottawa; une belle-ffile,

Mme Gérard Sabourin: deux frères,
Emile et Joseph Sabourin, d'Ot-
tawa; deux soeurs, Mmes Rossy et
Nod Lamarche, d'Ottawa.

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE
Jes témoignages de sympathie

furent envoyés par les frères et
sdeurs du défunt, par M. et Mme
Samuel Hamelin, par Mme Hilaire
Moberge et par le personnel fémi-

nin du Château Laurier. Des gerbes
de fleurs furent envoyées par M.

Albert Pinard et les frères et
soeurs du défunt.

AUX FUNERAILLES
On rematquait aux funérailles en !

plus des membres de la famille
Mme Gracla Fournier, et Mme Rita

Fournier de la Pointe-Gatineau; M.

M, et Mma Donald Fournier, M.
Georges Leblanc, M. André Dénom-
mé, M. Napoléon Laliberté, M. J.
Aubry, Mme Alma Doré, Mlie O.
Doré, Mme L. Piché, M. et Mme

Léo Pichette, M. J. M:usreau, M.
Georges Fauché.
—ee -

 

  Que penser de la Presse, de |
‘la Radia et du Cinéma, une |
petite brochure en vente au
| “Droit” vous le dira.

 

Deux élèves des écoles
Saint - Pierre et Garneau

  

sont proclamés lauréats

 

Yvette Séguin et Gilles Leblanc représenteront le
district de M. Latour au concours final de
français le 28 mors.

 

A L'ACADEMIE DE LA SALLE

élève de l'école
Saint-Pierre, fille de M. et Mme

Hector Séguin, 121, avenue King
Kdward, et Gilles Leblanc, élève de
l'école Garneau fllis de M. et Mme
Joseph Leblanc, 614, rue Cumber-

land, se sont classés premiers hier

après-midi au Concours éliminatoi-
re entre les écoles de la juridicticn
de M. l'inspecteur [Iatour. Les deux
lauréats d'hier représenteront le

district de M. Latour au concours
final de français.

Bien qu'Yvette Séguin ne se soit
pus classée la première en diction
et que la palme soit allée à Jac-
queline Cusson, de l'école Sainte-
Anne, les puints obtenus dans les

concours précédents lui permirent
de remporter la victoire. L’institu-

trica d'Yvette Séguin est la Révé-
rende Soeur Sainte-Claire de Marte
et l’instituteur de Gilles Letlanc,
M. Hervé Cyr.

M. C.-A. LATOUR
Le concours éliminatoire pour les

écoles de l'est d'Ottawa groupait
des représentants des écoles de la

ville. M. l'inspecteur C.-A. Latour
a été sans aukun doute l'animateur
de ce concours. Tout au début de
la séance, i] donna quelques no-

tions explicatives sur la manière
dont avait ileu le concours de
français. C'est ainsi qu’il démontra

qu’un des concurrents pouvait fa-
cllement arriver à un deuxième ou
un troisième rang pour ce qui est
de la diction mais que par contre
il pouvait facilement être classé
premier à cause de ses examens de
composition francaise, d’orthogra-

phe, de lecture ou de littérature.

LE CONCOURS
Les petits garçons de la 8e an-

née de l’école Sainte-Anne exécutè-
rent sur l'invitation de M. Latour
Les cloches du hameau” et “Nous
bravons encore”. M. l'inspecteur,

agissant comme président actif de

la réunion, présenta tout d'abord
les garçonnets en ayant recours à
des chiffres de sorte que leurs noms

ue pouvaient être connus des juges.

Puls les jeunes filles de l’école
Nainte-Anne exécutecrent A leur tour
deux chants. La première pièce
s'intitulait “Vive le Canada” et
était une composition de Mire
Olier du saint-Sacrement. La
deuxième pièce avait pour titre:

“Ils ne l’auront jamais”. M, l'ins-
pecteur Latour présenta les fillet-
tes de la même manière qu’il avait
présenté les garçonnets. Iles trois
membres du jury, la Révérende

Mére André Corsini des RR, 8S. GG.
de la Croix, le Révérend Frère Cy-
rille, directeur du collège Notre-

Danie de Hull, et M. Edmond Clou-

tier, gérant général du “Droit”, se
retirèrent alors pour délibérer.

M. LE CHANOINE LALONDE
Invité à dire quelques mots pen-

dant l'absence des juges, M. le Cha-

noine O. Lalonde, curé de la basi-
lique et président d'honneur de ta

réunion, déclara que cette séance

comportait une double leçon, une
pour les parents et une pour les en-

fants,

cesralres, car déclara-t-il, elles sont
nécessalrés pour chasser les micro-

hes du mal qui empêchent uvs jeu-

nes de travailler à l'oeuvre du bien.
M, le Chanoine adressa alors des

félicitations aux enfants qui par

leurs bonnes notes s’étaient rendus
jusqu’au concours final de diction
pour l'est d'Ottawa et remercia les
nombreux enfants des différentes
écoles de la ville qui étaient venus
encourager leurs camarades et cher-

cher une leçon pour préparer leur

avenir.

Puis, le Chanoine Lalonde ajouta
qu'on attendait beaucoup des jeu-

nes car ces derniers ont à leur
disposition tous les moyens pour

arriver à jouer un rôle vraituent

supérieur dans la vie. ils ne devront

pas oublier que ceux qui ont beau-

coup regu devront beaucoup don-
ner.

M. ADELARD CHARTRAND

Le président de la Commission

scolaire gut est en méme temps le

président de l'Association d'éduca-
tion de l'Ontario, M. Adélard Char-
trand. fut ensuite invité à prendre
la parole. Il offrit ses remercie-

ments aux organisateurs de ce con-

cours et rappela le travail qu’exi-
geait la correction de cinq con-

cours pour tons les élèves de la
huitième année. Il offrit un sincère
merci à M. Robert Gauthier, direc-
teur de l'enseignement, du français
en Ontarlo pour avoir suggéré un

tel concours et aux inspecteurs

d'école qui travaillent à sa réall-
sation,

Yvette Séguin,

LES RESULTATS
M. Edmond Cloutier, gérant géné-

i

Ces honnes lecunsg sont né-

 

tenus jusqu'à date. ll commenca
par donner les premiers tant chez

les garçonnets que chez les fillettes
dans les différents concours qui
précédérent celui de la diction. Les
premiers en composition francaise

furent: Fernand Despatie et Yvette
Séguin; en orthographe: Hector

de Niverville et Carmen Evraire; en
lecture: Gliles Leblanc et Jacque-
line Cusson; en littérature: Jacques

Ethier, Hector de Niverville, Jean-

Paul Charbonneau, Gilles Leblanc,
et Yvette Séguin et Rita Larocque.
Ceux qui se classèrent premiers en

diction furent: Gilles Leblanc et

Jacqueline Cusson. Enfin Gilles
Leblanc et Yvette Séguin rempor-

tèrent le concours général et repré-
senteront l'est d’Ottawa au concours
provincial. M. Cloutier termina ses
remarques en disant aux vaincus
avec sir Wilfrid Laurier, qu'une
seule chose comptait dans la vie:
le travæil. .

LES CONCURRENTS
Nous donnons pour terminer les

noms des élèves des différentes
écoles de l’est d'Ottawa qui ont par-
ticipé au concours d'hier après-mi-
di: Fernand Despatie, de l'école
Brébeuf, fils de M. et Mme Omer
Despatie, 18, rue Chapel; Colette
Marion de l'école Mazenod, fille de
M. et Mme Séraphin Marion, 131,
avenue Sunnyaide; Yvette Séguin

de l’école Saint-Pierre, fille de M.
et Mme Hector Séguin, 121, ‘tue
King Edward; Jacqueline Cusson
de l'école Sainte-Anne, fille de M.

et Mme Edmond Cusson, 687, rue
Saint-Patrice; Jacques Ethier de

l’école Genest, fils de M. et Mme
Wilfrid Ethier, 174, Chemin Ma-
rier; Gilles Chagnon de l'école Ge-

nest, fils de M. et Mme Louis-Jo-
seph Chagnon, 9, Rockecliffe Way;
Carmen Evraire de l’école Genest,
fille de M. et Mme Arthur Evraire,
6 avenue des Cudres; 'Thérèse

Charland de l'école Saint-Charles,
fille de M. et Mme Ernest Char-
land; Hector de Niverville et Pier-

rette de Niverville de l'école Forbes,
enfants de M. Albert de Niverville,

81, rue Frank; Jean-Paul Charbon-

neau «de l’école Mazenod, fils de M.

et Mme Louis Charbonneau, J, ave-

nue Beckwith; Gilles Leblanc de
l’école Garneau, fils de M. et Mine
Joseph Leblanc, 644, rue Cumber-

land: Raymond Lecompte de l'école
Guigues, fils de M. et Mme Raoul

Lecempte, 37, rue Sussex; Rita La-
rocque de l'école Gauthier, fille de

M, et Mme Hector Larocque, 109,

rue York.
Les deux lauréats du concours de

diction, Gilles Leblanc et Jacqueli-
ne Cusson sont des éléves de Mlle
Blanche Sabourin, professeur de

diction dans les écoles séparées.

M. Thomas Vien

entrerait

 

dans le cabinet
—_——

Une rumeur courante aujour-
d'hui dans les cercles politiques
de la capitale veut qu’advenant
le choix éventuel d’un secrétai-
re d'Etat avant les élections, M.
Thomas Vien, député libéral sor-
tant de Laurier-Outremont, suc-
cède à feu l'hon. Fernand Rin-
fret tandis que l’hon. Pierre Cas-
grain — au cas du retour au pou-
voir du gouvernement libéral —
redeviendrait président de la
Chambre des Communes. Et on
laisserait l’'hon. W.-E. Foster à
la présidence du Sénat.

PROTESTATION

DES PAYS

AMÉRICAINS
a

‘Presse Associée)
WASHINGTON. 18. — Les 2i na-

tions américaines ont protesté sa-
medi auprès de la Grande-Bretagne
à la suite d'un incident survenu à
15 milles des eaux brésiliennes et
elles ont demandé de nouveaux aux
belligérants de respecteur la zone

de neutralité américaine.
La protestation, rendue publi-

que samedi par le sécrétariat d'Etat
des Etats-Unis, résulte du sabo-
dage du cargo allemand “Wakama”,
de 3,771 tonnes, au large de la côte
brésillenne, le 12 février. Ce navire
avait été intercepté par des vais-
seaux de guerre britanniques. La

protestation a été transmise au gou-
vernement britannique par le pre-

 

ral du “Droit”, fut invité à donner|sident de Panama. M. Auguste
les résultats des différents concours’ Boyd.

 

 

 
 

TENEZ CETTE DATE LIBRE ! ! !

Lundi, 25 mars, à 8 hres du soir
ET ECOUTEZ LE

PREMIER MINISTRE

MACKENZIE KING
Communiquer son dernier message

dans cette campagne

AUDITORIUM
VOTEZ POUR

GEORGE J. McdILRAITH
Candidat de Mackenzie King dans Ottawa-Ouest.
 

Publiée par l'Association Libérale d'Ottawa Ouest. |

 
 

lll Une

 

| Les pourparlers
|

de deux...
(Suite de is lère page)
 

rent au wagon du Duce, placé sur :
une voie d'évitement,

Mussolini semblait en excellen-
te humeur. Il portait un habit bleu
et la casquette de caporal honorai-
re de la milice fasciste.

Hitler, qui se tenait à la porte de
son train lorsque ce dernier entra
en gare. en descendit immédiate-
ment. I portait l'uniformecou-
leur olive d'un soldat allemand,
ainsi qu’un imperméable de même
couleur.

Les décorations qu'on trouvait
sur le passage du Fuehrer lors des
visites précédentes en Italie man-
quaient aujourd'hui. Les cérémo-
nies ont été réduites à leurs plus
simple expression, au minimum
exigé par l'étiquette officielle.
Les bannières italienne et alle-

mande ornaient la station et un
tapis rouge couvrait le quai entre
deux rangés de plantes en pots. Ce
furent les seuls signes de fête.

Une fanfare militaire de Bol-
zamo joua des airs nationaux alle-
mands et italiens.

REACTION A PARIS
PARIS, le 18. — Si la rencontre

d'Adolf Hitler et du premier minis-
tre Musolini est le premier geste
d'une vffensive de paix pour la se-
maine de Pâques, le jeu est voué à
un échec, du moins au point de vue
français.

Dans les milieux du gouverne-
ment, on dit aujourd'hui, en com-
mentant la conférence de Brenne-
ro, que les Alliés ne peuvent accev-
ter un compromis pour la paix,
mais qu'ils combattront jusqu'à la
victoire, jusqu’à ce qu'ils aient des
garanties de sécurité.

La presse condamne presque
unanimement toute “paix Tazie".
Les journeaux demandent en mé-
me temps la formation d’un nou-
veau cabinet de guerre, aprés le
débat de la Chambre des députés.
demain, sur la conduite de la guer-
re. Une plainte contre le gouver-
nement est que le premier minis-
tre Daladier détint trop de postes
au cabinet.

CONFERENCE
Le premier ministre Daladier a

conféré pendant plus d'une Heure
avec le président Albert Lebrun.
La presse se demande si le pre-

mier ministre a l'intention d'élar-
gir les cadres de son gouvernement
de façon à englobert tous Jes par-
tis, de Léon Blum, de la gauche, à
Louis Morin, de la droite, ou bien
s'il veut se limiter aux rajuste-
ments ne touchant qu'à quelques-
uns de ses plus vieux ministre.
On s'acorde généralement à dire

qu'il séparera le ministère des Af-
faires étrangères du ministère de
la guerre, qu’il détient tous deux
lui-même, et qu'il établira proba-
blement un conseil de guerre au
sein du cabinet de guerre, conse)
qui se composerait de quelque six
ministres, les plus importants. qui
auraient entre les mains Je pou-
voir exécutif suprême.

CONJONCTURES
On spéculs aussi considétable-

ment sur la question de savoir si 1e
premier ministre attendra après le
débat de demain en Chambre pour
opérer les changements auxquels
on s'attend, ou bien sl confrotera
la Chambre avec un fait accompli,
“Le Matin” dit: “Il est indénia-

blement le maître de la situation.
et ll choftsira le moment qu’il croit
le meilleur dans l'intérét du pays.

blic.”
“Le Petit Journal” préconise

aussi une action rapide une fois que
la crise sera connue, pour empé.lier
les Nazis de profiter des quelques
jours où la France pourrait se trou-
ver sans gouvernement.
“On se souviendra, dit le Petit

Journal, que Hitler a annoncé
1"Anschluss” le méme soir qu'on ap-
prenait à Paris une crise ministé-
rielle, Le point important pour l'a-
venir est de mener l'affaire rapide-
ment et avec expertise, parce que
nos ennemis ne dorment pas.”
Albert Bayet, dans “L'Oeuvre”. dit

que “le cabinet doit devenir un “ca-
binet de guerre”, et dans sa struc-
ture et dans son action, montrant
une résolution inflexible contre les
ennemis de la France.”

A BERLIN
| (Presse Associée)
| BERLIN, le 18, L'agence de
nouvelles allemande indique au-
jourd'hui que la conférence entre
Hitler et Mussolini, à la passe de
Brenner, est terminée.

Elle dit que les deux cheïs d'Etat
ont conféré pendant deux heures ct
demie dans le wagon privé du Duce.
Les ministres des affaires étrangères

! d’ANIemagneet d'Italie, Joachim von
Ribbentrop et le comte Ciano.
étaient présents, rapporte l'agence.
Un porte-parole naziste dit au-

jourd’hul que la conférence entre
Hitler et Mussolini, à la nasse de
Brenner, a8 eu lieu “pour discuter
toutes les questions qui concernent
les Alllés et les pays totalitaires”.
“Ces questions, dit-il, résultent du

fait que l'Allemagne naziste est au-
jourd'hui engagée dans une lutte dé-
cisive de son histoire, lutte que lui
ont imposée les puissances de l'ouest,
“D'un autre côté, l'Italie fasciste,

comme “pays non neutre mais non
encore engagé dans la guerre”, fait
valoir ses réclamations au droit de
vivre que demandent actuellement
les jeunes nations.”

Il est entendu que Hitler pressera
Mussolini de cesser de fournir à la
France certaines choses essentielles
à la guerre.

LE COMTE TELEKY
‘Presse Associée)

BUDAPEST, le 18, — Le comte
| Paul Teleky, premier ministre de
Hongrie, part pour Rome demain
pour rencontrer le premier ministre
Mussolini et le ministre des affaires
étrangères, le comte Galeazzo Cia-

| no. 
| annonce officielle de son
: voyage à Rome dit aujourd'hui que
M. Teleky va à Rome surtout pour
se reposer et qu’il ne fait que pro-
fiter de l'occasion pour rencontrer
les chefs italiens.

   

 
 

L'UNIQUE MOYEN DE
RÉELIRE LE

GOUVERNEMENT KING
VOTEZ POUR SES

CANDIDATS OFFICIELS

Albert Pinard A. Fournier
Alfred Goulet R. Ledue

E. O. Bertrand M. Lalende

FL. Chénier R. Hurtubise
J. Bradette P. Martin us

E
E

  

 
Il est indispensable que la crise |
ministérielle soit résolue en même!
temps qu'elle sera connue du pu-'

 

Jours de prières:

LUNDI, le 18 mars—

Paroisse de Corkery.

MARDI, le 19 mars—
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Godbout parlera

pour le fédéral
tt

Le premier minisire de la pro-
vince, l'hon. Adélard Godbout par-
le, ce soir (lundi). à la radio, en
faveur de tous les candidats utfi-
clels du parti libéral du Québec au
fédéral.
Le chef du gouvernement pro-

vincial utilisera, de 10 h. à 10 h.
15, les postes CKAC Montréal, CK
CV Québec, CHLN Trois-Rivières,
CHLT Sherbrooke, CKCH Hull, CJ
BR Rimouski et CHNC New Car-
lisle,
Aujourd'hui. aussi. par CKAC

seulement de 4 heures 4 h. 45 à 5 h.
l'orateur sera M. Marcel Trahan,
et de 10 h. 30 à 10 h. 45, M. F. D.
Whitman, candidat libéral dans la
division de Mont-Royal.

Par CHLP, de 9 h. 45 à 10 h. le
soir, M. Roch Pinard fera la cau-
serie et de 10 h. 30 à 10 45, M
Théo. Lespérance.

——ee.

M. G. Bouchard

succédera à

M. A.-T. Charron
————

 

M. Georges Bouchard, dépu-
té de Kamouraska, deviendrait
incessamment sous-ministre
adjoint de l'Agriculture en
remplacement de M. A.-T.
Charron, qui a pris sa retraite.
M. Bouchard est un ancien
professeur à l'école d’agricul-
ture de Sainte-Anne de la Po-
catière. On s'attend à ce que
la commission du service civil
annonce d'un jour à l’autre la
nomination du nouveau sous-
ministre adjoint de l’Agricul-
ture.
rree

Le Premier Ministre a informé
la presse qu'il vient d'accuser ré-
ception du message qu'tl a reçu du
Trés Honorable Anthony Eden
concernant sa visite aux troupes
canadiennes à Aldershot. Dans sa
réponse M. King a informé M.
Eden que. à coup sf. le peuple du
Canada apprécierait profondément
son message. Le texte du message
de M. Eden suit:

Londres, 14 mar;
“J'ai eu aujourd'hui le privilege

de visiter les Forces Canadiennes
du Service Actif et {ai passé la
matinée à observer diverses unités
en exercice. Tous les soldats
étaient en très bonne santé et
avaient un bel entrain. J'espère
que vous me permettrez de féli-i-
ter très chaleureureusement Ie
Canada de la qualité, de l'enthou-
siasme et de l'efficacité d'action
que déploient les troupes canadien-
nes ici.”

  

 

AU POSTE

CKCH
en faveur de la candidature

libérale officielle de

Albert
PINARD
dans l'Est d'Ottawa

CE SOIR. 8 hres a 8 hres 15
Me PHILIPPE DUBOIS,

C. R.
MARDI, 7 hres 30 2 8 hres
Me AUGUSTE LEMIEUX

. R.
MERCREDI, 8 hres a 8 hres 30

Me J. A. BURROWS,
C. R.

Me SAM BERGER
C. R.   
 

GRANDE ASSEMBLEE LIBERALE
En faveur de

ALBERT PINARD
Candidat libéral officiel

LUNDI, le 18 MARS 1940, à 8 heures du soir
À la Salle St-Charles, Clarkstown

Association du Rosaire Perpeluel
CROISADE DE PRIERES POUR LA PAIX

Paroisse de Papineauville.

Ecole Normale de Hull. «

Paroisse Ste-Rose de Lima.

Paroisse de Ste-Anne de Prescott.

Monastère du Bon-Pasteur.

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.

  

Programmede l'HEURE MARIALE
à l’usage des fidèles. communautés et institutions.

Preparé par ie Rév. P. M.-G. Perras, OP.

avec imprimatur de l'Ordinaire.

Sur carton solide 10 pes x 6 pcs contenant le texte des motets
pour exposition et Salut du Tres Saint Sacrement, les couplets
des Mystères du Rosaire sur les airs anciens et nouveaux.
(franco) 100 cartes, $1.75; 200 cartes, $1.70 le cent: 300 cartes,
$1.65 le cent; 400 cartes, $1.60 le cent: 5C0 cartes, $1.55 le cent et

Adressez vos commandes: LE DROIT

Service des Impressions, Rue Georges, Ottawa, Ont.
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Accusation

portée contre

J. Rosmarin
eee

« Presse associes ©
NEW-YORK, le 18. Joseph

Rosmarin, inspecteur en aviation,
a été remis en lberté provisoire ‘
moyennant $200, samedi. Il est ac-
cusé de voies de fait criminelles a
la suite d’un incident qui s’est pro-
duit & bord d'un avion et au cours
duquel Emanuel Fisenberg, impre-
sario, a perdu la vie.

Rosmarin affirme que durant
tne envolée au-dessus de la ville -
de New-York, Eisenberg s'emparu
des manettes de direction de son
avion, apparemment dans le bu:
de se donner la mort en causant
un accident. Rosmarin lui asséru
des coups de pinces. L'avion sa-

battit dans le port de New-York et
Eisenberg se nova.
La plainte déposée contre Ros-

marin dit qu'il a “volontairement*
asséné des coups de pinces à E1-
senberg.

 

Visite à Ottawa de

M. L. M. Fingard
———

M. Leo M. Fingard, un Canadien,
qui a aidé à organiser en Angletera
les ubris contre les raids aériens,
Pst arrivé de Londres pour un re-

pos À Ottawa.
M. lYingard a décrit au représen-

tant du “Droit” les méthodes de
protection des civils qu’on a adoy-
tées en Grande-Bretagne et Je sens

timent de sécurité que ces méthô-
des donnent & In population, M.
Fingard a travaillé activement
l'Organisation des abris et à leur

Lon fonctionnement,

1] raconte combien 1! a êté heu
reux de voir là-bas le chef d'esca-
drille Von Leitt, un Canadien qu'il

    

          

         

     

+

       

avait connu à Winnipeg, I dit
ausri que In population britannique"

n accuelili avec- enthousiasme Jes
troupes canadiennes, Ce fut une

explosion de joie à l’arrivée dx,
contingents canadiens, dit-il, M.
Fingard compte retourner en Anne,

Bleterre dans un mois ou six res

tnaines,
eeeen om

BIZARRE ACCIDENT
——

La vibration d'un tramwaya fait
s'effondrer une pile de quinze cais.
ses de pommes et à eu comme ré.
sultat de fracasser une grande vi-
tre au Dominion Store, situé 211,
rue Bank, dimanche matin. La vi-
tre était évaluée à $100.

 

 

Poste CKCH
CE SOIR

7 h. 30 à 7 h. 45

Aurèle
Chartrand
candidat libéral officiel

du peuple

ASSEMBLÉES
à 8.30 tous les soirs excepté

vendredi

Lundi, 18 — xous-sol de I'église
Ste-Brigitte

Mardi, 19 — salle académique de
l'université 

Mercredi, 20 — salle de romité:
30, rue Beechwood

Jeudi, 21 — Rosedale Community
Hall

Bamedi, 23 — Salle Ste-Anne  Dimanche, 24 — Salle St-Charles
Lundi, 25 — Salle Ste-Marguerite,
Eastview.

 
Président: M. Donat; Grandmaître, Maire d'Eastview.

! Orateurs:
Aurélien Bélanger, MÆ.P., Jean Richard, Roméo Bégin,
M.P.P, Auguste Lemjeux, C.K., Madame Cécile O'Regan,
Denis Arbique, Ls-Char!es Hurtubise, Wilfr:d D'Amour.

Rermlez-vous en foule‘ 
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