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l'abbé Vézina est nommé

aumônier adjoint de
la Saint- Jean - Baptiste
On annonce la nouvelle hier soir, à la réunion du

comité central de l'Association.

Ie comite executif de l'Associa-
tion  Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa
a tenu hier soir son assemblée men -
suelle aux locaux que lui préte si
généreusement, l'Institut Canadien-
Français. Nombreux cette fois
étaient les représentants des diffé-
rentes sections qui se sont rendus et
qui ont participé aux délibérations.
M. Marc Marchesseault, vice-pré-
sident. de l'Association, occupait le
fauteuil présidentiel en l'absence de
M. Fulgence Charpentier.
M. l'abbé Emile Vézinia, professeur

de philosophie au Séminaire diocé-
sain. a été nommé auinônier général
adjoint de l'Association Saint-Jean-
Baptiste, Comme on le sait, M.
l'abbé Vézina. fait également partie
depuis hier soir du bureau de di-
rection de la Caisse de bienfaisance
et il v représentera Son Excellence
Mgr A. Vachon.
M. Edouard Robert. trésorier, a

‘

déclaré qu'il y avait jusqu'ici dans :‘
l'Association cent membres de plus
qui avaient payé leur cotisation,
comparaison faite avec les chiffres
de l'an dernier
4.

Maison détruite

par le feu

à Montebello

MONTEBELLO «Qué.), le 22. —
(Par Téléphone» — Un désastreux
incendie s’est déclaré, hier soir, rue
St-Henrl, à la Maison appartenant
à M. Adrien Joanisse, de Browns-
burg, et habitée par MM. Sylvio Ga-
rand et A. Destulat.
M. Garand demeurait avec son

epouse au premier étage, tandis que
M. Destulat. son épouse et un jeu-
ne bébé demeuraient au rez-de-
chaussée.
Les habitants du premier etage

étaient absents au moment de l'in-
cendie. Ce fut cependant M. Ga-
rand qui aperçut les flammes s'éle-
vant au-dessus du toit. alors qu’il
revenait au logis en compagnie de
son épouse.
M. Garand donna l'alerte et les

habitants du rez-de-chaussée pu-
rent se mettre en sécurité. Les pom-
piers volontaires, sous Ja direction
de M. J. Trudeau, également gar-
dien de la paix dans le village de
Montebello, firent un excellent tra-
vail pour empêcher les flammes de
dégénérer en une conflagration qui
aurait pu étre désastreuse pour le
village.

Il était onze heures lorsque les
flammes furent aperçues pour la
première fois. Les pompiers tra-
vaillèrent pendant longtemps et ils
croyaient bien avoir réussi à étein-
dre le feu, lorsque, vers deux heu-
res, ce matin, la maison incendiée
redevint un foyer dangereux.
Vers minuit, un assez fort vent

s'était élevé et fit craindre la pro-
pagation des flammes à un boccage
de cèdres situé tout prés de là, ce
qui aurait pu devenir un danger
réel pour le village.
On est d'avis que le feu a été

causé par une cheminée. Les assu-
rances, en ce qui concerne les deux
locataires, couvrent les pertes su-
bies. On évalue les pertes totales à
$1.500.

UNE MESSEAU
REGIMENTDE

HULL, DEMAIN
Pemain. 23 mars. proclamé

journé nationale de prières
pour la victoire, une messe sera
célébrée dans la grande salle
d'exercices du Régiment de Hull,
par l'aumônier, M. l'abbé La-
pierre. Officiers, sous-officiers
et soldats du Régiment, y com-
pris la compagnie dc la Garde
nationale des vétérans, devront
se rassembler, en uniforme, à 10
heures précises.

 

 

 

   
M, l'abbé EMILE VEZ!INA, pro-

fesseur de philosophie au Grand
Séminaire d'Ottawa, a été nommé,
hier soir, aumônier général adjoint
de l'Association St-Jean-Baptiste
d'Ottawa.

On apprenait également hier que
M. l'abbé Vézina avait été nommé
au bureau de direction ds la Caisse
de bienfaisance pour représenter,
avec le juge Daly, S. E. Mgr Va-
chon,
ee

Chaque jour, 1! vous est of-
fert de nouvelles idées, de

nouveaux moyens de jouissan-

ces, de nouvelles aides à votre
bien-être. Lisez les annonces.

|LES OBSÈQUES
DE MADAME
J.-M. CHALIFOUR
Ce matin en l'église du Christ-

Roi ont eu lieu les funérailles de
Madame Joseph-M. Chalifour, née
Edwidge Bourgoin, décédée mer-
credi le 19 mars dans un hôpital
local à la suite d'une longue ma-
ladie, à l'âge de 73 ans. Madame
Chalifour était née à Tadoussac
tQué.), et. demeurait a Ottawa de-
puis 35 ans. Elle fut plusieurs an-
nées employée au ministère des
douanes. Son époux l'a précédée
dans la tombe en 1933.

Elle laisse dans le deuil: quatre

:frères: M. le chanoine J.-A. Bour-
| going. curé de Notre-Dame de Ro-
berval, Lac St-Jean; Ernest, de Ta-
doussac; Sylvio, de Rimouski; Louis-

, Philippe, de Montréal; trois soeurs,
| Mme J.-O. Gauthier, de Sherbrooke;
,Mlles Alphonsine et Armandine
Bourgoing, de Tadoussac.

i Le cortege quitta les salons Ra-
| cine, 127, rue Georges. à 7 h. 45
| pour se rendre à l'église du Christ-
Roi où le service fut chanté à 8
heures. La levée du corps futfaite
par M. le chanoine J.-A. Bour-
going, de Roberval, frère de la dé-
funte. M a aussi chanté le service
assisté de MM. les abbés E. Be-
chard, curé du Christ-Roi, et P.-E.
Brunette, comme diacre et sous-dia-
cre, La chorale paroissiale fit les
frais du chant.

Conduisaient le deuil. les freres
de la défunte: le chanoine J.-A.
Bourgoing. Ernest, Sylvio et Louis-
Philippe Bourgoing; sa soeur: Mme
T-O. Gauthier; sa belle-soeur:
Mme L.-P. Bourgoing: ses neveux
et nièces: Madeleine Bourgoing.
Mme Dupbuc, Adeline, Arthur et
Jean Chalifour et autres parents.

Reconnus dans l'assistance: MM.
E.-J. Larochelle, H. Pelletier, M.
Hart, Me 'P. Labelle, L. Lemieux,
Ernest Bilodeau, J. Landry et plus
sieurs autres.

L’inhumation se fit au cimetière
Notre-Dame d'Ottawa oi M. le cha-
noine J.-A. Bourgoing récita les
derniéres priéres.

Parmiles témoignages de sympa-
thie reçus par la famille nous re-
marquons ceux de la Banque Cana-
dienne du Commerce, Maisonneu-
ve; le personnel du bureau de Ri-
mouski, ministère des Travaux Pu-
blics et autres de parents et amis.

 

 
 

ASSOCIATION D'EDUCATION

Les souscriptions particulières
aux oeuvres de Association

Merci à tous ceux qui ont donné.

Nous poursuivons aujourdhui
les amis qui ont contribué $1 ou
canadienne-française d’Education
comme membres tous: les pères et
de la province.

 

la publication des noms de tous
plus à la caisse de l’Association

d'Ontario, l'association qui réunit
mêres de famille canadiens-français

Nos lecteurs nous permettront de ne pas suivre d'ordre particulier
dans cettepublication. ’Tous les noms y seront quand même, à moins que
les souscriptions n'arrivent pas à temps pour entrer dans les livres de
comptes de l'année 1940-41,

Nous tenons à répéter ici nos
nos félicitations à tous ceux qui,

remerciements les plus sincères et
par leure généreuses contributions.

témoignent de leur intelligence de la situation où se trouve envers eux
l'Association,
pour leur bien,

Les noms dont nous publions la
sonnes de la paroisse Ste-Anne de
plus pour le maintien des oeuvres d

._ Nous donnerons lundi les noms
ainsi que des personnes d'autres

—FELICITATIONS AUX G
A contribué 830: M. A.-J. Samson.

aroisses qui ont fourni

témoignent qu’ils comprennent que l'Association travaille

liste aujourd'hui sont ceux de per-
Sudburyqui ont contribué $1,50 ou
e l'Association.
des personnes qui ont contribué 83,

8 ou plus.
ENEREUX DONATEURS!—

Ont souscrit $25: MM. J.-A. Laberge et les employés de la maisonLapalme & Fils.
Ont souscrit $20: M. J.-A,

la paroisse Ste-Anne.

Laflamme, la Féderation
Ste-Anne. la C.O.J.C., M.
Sacré-Coeur.

Ont souscrit
Alex. Turpin. W.-J. Laforest.
A.-H. Michaud, Isaie Bédard.

des Femmes canadiennes-françaises, la chorale
le Dr R. Tanguay, les membres de la ligue du

$5: MM. J.-L. Gauthier, Elzéar Charette,
le Dr R.-L. des Rosiers,

N.-L. Adam, le Dr Poirier, J.-N. Desmarais,

Lapalme ct le R. P. B. Bisson, s.j, curé de

Ont souscrit $10: LeBe! & Fils. M. le Dr J.-R. Hurtubise, M. le Dr P.-E

Raoul Legauit,
S.-B. Brunton,

F.-A. Ricard. le Dr Gilles Desmarais, la Société St-Jean-Baptiste, lesEnfants de Marie, Mme Jeanne Pilon,
Mme Cooke, de La Mode Parisienne, les
St-Joseph.

Ont souscrit $3: Un ami, et M.

la maison Alex. Fournier Ltée,
Dames de Ste-Anne, l'Hôpital

P.-A, Comtois.
Ont souscrit $2: M. le Dr James Newburn, MM. R.- DThaw, Mme A. Charbonneau. M. P.-J. Beaudry. Mme ArrosERB.MM. Georges Audebec,

Léonard, Phil Bordeau.
Bélanger. H.-E. Bertrand, Fred. Lév
Alvarez Rouleau, E. Grenon, Albert

Alphonse Charette, Léo-A. Landreville. Albert-J
Pierre Lebel, Irma Leclair, J.-P. Taillon, Soserh

esque, J. Soubliéres, J.-B. Ducharme,
Serre, Adélard Lafrance, G.-D. Ber-trand, Georges Bouchard. Maurice Dubé, J.-F. Frédette, le Cafe Savoy, leStudio Couture, le Couvent des RR.

A contribué
IMPORTANT:

des souscriptions particulières,
qui se sont occupe de recueillir
e bien vouloir

secrétariat de l'Association, 368,

nous

aire rapport dès le
de façon que la publication des sou
Pour rapport, s'adresser à Me Sauvé

SS. Grises.
$1.50: Mme E. Bangs.
— Me Joachim Sauve, c.r., à titre de président du comité

prie de demander à tous ceux
contributions pour l'Association,
débutde la semaine prochaine,
scriptions ne soit pas retardée.
lui-méme, 18, rue Rideau, ou au

rue Dalhousie.

des

 
L'optométriste

ULRIC ST-AMOUR
Examende la Vuc

Immeuble Transportation
48, rue Rideau Ottawa

Tél: 3-4505
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Votre

Serviteur

Electrique

“REDDY”

KILOWATT

/ Net,

OTTAWA LIGHT HEAT
AND POWER CO. LTD.

56, rue Sparks 2-4801   
La campagne des oeuvres
de guerre s'ouvrira lundi

Cérémonie devant le Monument aux morts,
place de la Confédération.

La campagne régionale en faveur
des Oeuvres de guerre. s'ouvrira
lundi à midi 15 de l'après-midi. par
une cérémonie intéressante qui se
déroulera devant Je Monument aux
Morts, Place de la Confédération.
Des personnages éminents portc-

ront la parole à cette occasion, y
compris le ministre de la Défense
Nationale. l'hon, J.-L. Ralston, le
ministre de l'Air, l'hon. C.-G. Power,
le ministre de la Marine. l'hon. An-
Rus Macdonald, et Son Honneur le
Maire Lewis.

 

 

Traitement des
planchers au Dusibane

Sablage. finissage. cirage.
polissage. écurage.

Dustbane
PRODUCTS LIMITED

Immeuble Birks 2-5751   
 

   
  

MONUMENTS
î | LES MIEUX FINIS

y ET LES MOINS CHERS
  

L'on a installer des hauts-parleurs
sur la tribune afin que tous puissent
bien comprendre les orateurs, car
l'on s'attend qu'une foule considé-
rable assiste à la cérémonie d'ouver-
ture de la Campagne.
Le colonel L.-M. Sherwood, com-

mandant de la région, a bien voulu
autoriser un défilé militaire, qui
partira du Park Landsdowne pour
se rendre, au son de la fanfare au
Monument aux Morts. Les fanfarcs
de l'Aviation Royale Canadienne ct
de la Gendarmerie Royale feront
les frais de la musique pendant la
cérémonie.
Grâce à l'obligeance du chef Dow-

ney, de la Sûreté municipale, la cir-
culation sera dirigée vers d'autres
rues, cc qui permettra à la foule
de prendre place devant le Monu-
meni.

On sait que la campagne en faveur
des Oeuvres Charitables de Guerre.
est organisée sur un plan national.
et qu'elle a été mise sous le haut
patronage de Son Excellence Ic
Comte d’Athione, Gouverneur Gé-
néral, et de Son Altesse Royale, la
Princesse Alice, Comtesse d'Athlo-
ne. Le président national de la cam-
pagne est Sir Edward Beatty, G.B.E..
de Montréal, et le vice-président.
M. Beaudry Leman, président de la
Banque Canadienne Nationale, éga-
lement de Montréal.

L'objectif national a été placé A
35.500.000, et l'objectif régional à
$110.000. Ces souscriptions seront
versées aux oëuvres suivantes: les
Chevaliers de Colomb, l'Armée du

| Satut. la Légion Canadienne. Ie
YMCA. le Y.W.C.A. et l'IO.DE.

 

comités de la

Le nombre des personnes qui ont
contribué à la caisse de bienfaisan-
ce en 1940 fut de cinq fois supé-
rieur au nombre de personnes qui
aidaient les institutions de bienfai-
sance avant la fondation de la
caisse a déclaré M. le juge Kerwin.
au cours de la réunion annnelle de
l'organistre. tenue hier après-midi
au Cnâteau Laurier.

Président de la section catholi-
que et non-confessionnelle, M. le

juge Kerwin a présenté le rapport
du bureau conjoint. de directeurs. Il
a déclaré que 25.391 personnes
avaient souscrit à la caisse de bien-
faisance alors que l'on pouvait esti-
mer à 5.000 les personnes qui
aidatent les oeuvres de bienfaisance
avant l'avènement de la caisse.
“Nous espérons que vous conti-

nuerez à nous donner votre appul
de façon à ce que nos services de
bien-être domestique puissent de-
meurer ce qu'ils sont. nous assurant
ainsi un succès, tant durant la
guerre que durant les années qui la
suivront.
M. le juge Kerwin a souligné que

98.1 pour cent de ceux qui s’étaient
engagés à verser un certaine somme
à la caisse l'ont fait, en dépit des
nombreuses oeuvres de guerre.
Les déboursés pour la campagne

et l'administration ont baissé de 6.9
pour cent cette année. a souligné
le président.
M. A. A. Crawley, président de la

caisse générale protestante et non-
confessionnelle, présidait.

T] a rendu hommage à Mme À. J.
Freiman et à M. John J. Lyons,
deux membres décédés ati cours de
l'année.

RAPPORT FINANCIER

M. E. A. Stephens, trésorier be-
névole, a présenté le rapport finan-
cier qui indiquait que la somme de
$151.906,31 avait été versée aux
membres de la caisse pour 1940, des
fonds souscrits durant la campa-
gne de l'automne de 1939.
M. D.-T. Robichaud a donné un

rapport du comité conjoint du bud-
get et Mlle J. A. Maines, directrice
du bureau, a donné un rapport au
sujet de la publicité en l'absence
de Mlle Fripp.

LES CATHOLIQUES

M. l'abbe A. E. Armstrong a lu le
rapport du comité de nomination de
la caisse catholique non-confession-
nelle et mentionné que les personnes
dont les noms suivent avaient été
élues au bureau de direction: MM.
Aurèle Chartrand. W. J. Egan, J.-
J. Lyons, le R. P. Guilmette, Mme

 

Assemblée annuelle des

Caisse

commune de bienfaisance
W. C. McEarchren, T. D'Arcy Mc-
Gee, c.r.. J. A. O'Brien, Roméo Qué-
rv, gérant général du “Droit”: C.-
A. Séguin. c.r.: au comité du bud-
get: MM. Raymond LaBargo. repré-
sentant les agences récréatives; S.
P. Quilty. représentant Jes agences
de santé; Albert Perras, repré-
sentant les agences de l'enfance;
D.-T. Robichaud. représentant
les agences familiales, Henri St-
Jacques représentant le conseil
des agences sociales; M. l'abbé
A. E. Armstrong, nommié par Son
Excellence Mgr l'Archevêque.
Le comité des naminations a sou-

mis les noms sulvants, pour leur
élection au bureau de direction, re-
présentant les souscripteurs: MM.
Jean-Charles Aubin. le sénateur
Louis Côté, John J. Connolly, Wal-
do Guertin, Denis W. Kelly. le juge
Patrick Kerwin, John Murphy, Mme
T.-L. Richard: représentant de S.
BE. Mgr Vachon: M. le juge Daly
et M. l'abbé Emile Vézina; au co-
mité du budget pour représenter les
souscripteurs: MM. Joseph Goulet,
W. J. Halpin D. Roy Harris.
Charles-F. Lemleux, Peter Macdo-
nald, E.-L. Parent: au comité con-
sultatif honoraire: M. C.-H. la-
Barge, Mme P.-E. Marchand, Mme
M. J. Lyons, le major A.-A. Pinard,
Mme J. A. McKenna et Mme Ro-
bert Devine,

LES PROTESTANTS

Le comité des nominations pour
la caisse générale protestante et
non-confessionnelle a soumis les
noms suivants: au bureau de direc-
tion: I. A. Burpee, Mlle May Byers.
Maxwell Edwards. K. A. Greene,
Alex E. MacFae, W. H. Munro, Mme
E. F. Newcombe, Mme H. W. Skin-
ner, Mme J. H. Tandy, Louls T.
White; au comité du budget: Law-
rence Freiman, Hugh Graham. le
colonel G. L. Jennings L. S. Killa-
ly, Mme Qrant Littlefield et Walter
B. Snow.
Le comité des nominations a

également mentionné les personnes
dont les noms suivent qui furent
élues au bureau de direction pour
représenter les souscripteurs: W. L.
Best, F. H. Blair, S. M. Clark, A.
A. Crawley, Rév. Alex Ferguson.
W. R. Creighton, Général C. H.
Maclaren, Frank G. Patten, H. S.
Southam, R. Percy Sparks. Harold
Burland, colonel J. D. Fraser, Wal-
ter Joynt. Lionel Keeler, Tom
Moore. Walter Murray: F. E. Bron-
son, A. J. Freiman, le magistrat
Glenn E. Strike. Hon. Cairine Wil-
son, Mme W. L. Cassels et Mme
Bernard Alexandor.

 

nistration.
et gérant.

“la Caisse Coopérative Saint-

Chavles d'Ottawa, Limitce”, a été
fondée officiellement hier soir, à la
première assemblée générale des s0-

ciétaires, tenue au sous-=v} du pres-

bytère paroissial, (Cette ussembllée,
très enthousiaste, faisait suite à la
réception de la charte ocisoyée par

le gouvernement d'Untacic.

Au nombre des assisiants, on

notait M. le curé F.-N, Harretic,

MM. les vicaires A. Boyer et À.

Decelles, M. L-J. Billy, gérant de

la Caisse Coopérative  Nutre-Dame

d'Ottawa. M. Edgar Tissot, prési-

dent du comité d'organisation tem-

poraire. a présidé à la réunion.
Jes membres ont adopté les rè-

glements et fait les élections rapi-
dement. M. [L.-J. Billy a présidé

aux élections et donné de judicieux

conseils aux sociétaires. Il a dé-
claré que la nouvelle caisse nais-

sait sous les plus heureux auspices.

COMITE DE CREDIT
Ont été élus membres du comité

de crédit: MM. John Couillard,

Treffié Cousineau, échevin d’East-
view, Arthur Jolicoeur, président

du Cercle Sorial Faint-Charles.

COMITE DE SURVEILLANCE
[es membres Élus an romité de

 

“Cette fois nous sommes

tous sur la ligne de front”.
S. M. le ROI

Achetez régulièrement

des certificats
d'épargne de guerre.

La Compagnie des
Tramways d'Ottawa
 

 

 

OUVERT
DIMANCHE

toute la journée

PHARMACIE
1

Denman's
DRUG STORE

271, rue Dalhousie

Tél: 3-9128
Livraison dans toutes les

parties de la ville.  
 

 

SN
HORACE RACINE
& LANDREVILLE
Compagnie Limitée

Directeurs

de Funérailles

® Salons Mortuaires

© Service d’Ambulance

451. rue Rideau

Tél.: 2-8400
         

Une Caisse populaire est
fondée à Saint - Charles
M. Edgar Tissot est élu présidentdu conseil d’admi-

— M. Rosario Boulet élu trésorier

surveillance sont ie major A J.

Thérien, M. Armand Pellrtier et M.
Alber! Rrault.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée choisit conseil
d'administration suivant: MM. Ro-

sario Boulet, Edgar Tissot, Alphon-

se Dulude, Henri Joanisse, Rosario

Chartrand, Gérard Laforest et Léo-
pold Brasseur, .

LES OFFICIEPS

le

Après l'assemblée généraie, le
conseil d'administration a choisi
les officiers suivants: M. Edgar.

Tissot, président; M. Léoyold Bras-

seur, vice-président: M. Ciérard la-
forest, secrétaire; M. Rosario Bou-
let. trésorier et gérant. À sa pre-
mière séance, le conseil à pris d'im-
portantes décisions.
Te territoire de la nouvelle caîsse

comprendra les paroisses Saint-
Charles et Notre-Dame de Lourdes

d'Eastview. Le bureau du la caisse.

qui sera ouvert dans quclaue temps,

sera à 93 avenue Beechwood,

 

Faits-Ottawa |
“Notre association considere que

ses membres sont les meilleurs juges
du problème à l'effet que, oul où
non. Frederick Pantalone mérite de
la considération au sujet de son
retour possible au sein du service
des pompiers d'Ottawa. déclarait
hier sotr l'inspecteur W.-G. Weed-
mark, président de l'Association des
Sapeurs-pompiers d'Ottawa.
“Les membres de l'association ant

décidé de certaines mesures caté-
goriques dans le cas où Pantalone
serait réintégré dans ses fonctions.
Nous espérons qu'une telle mesure
ne sera pas nécessaire.”

(L'ex-pompier Pantalone a dû

passer quelques mols dans un camp

de concentration à titre d'ennemi-
étranger: il est allemand)

Fw % ‘

Les funérailles de M. William-F.
Garland, ancien député de Carle-
ton à Ottawa. qui a succombé mer-
credi soir À une attaque cardiaque
résultant d'une maladie qui le mi-
nait depuis plusieurs années, ont
eu lieu hier sous Ja présidence du
Rév. Jefferson.
Au nombre des représentants de |

toutes les classes de la société qui |
rendirent au défunt un dernier,
hommage. on remarquait l'hon. R.-;
B. Hanson, chef de l'Opposition au
gouvernement fédéral.

 
A x ES

Le premier ministre Mackenzie
King, avec plusieurs autres minis-
tres et députés, assistaient hier
soir au service funèbre tenu aux
Salons Rogers à la mémoire de feu
F.-C. Casselman, ci-devant député
d'Edmonton-est à Ottawa. décéde
subitement jeudi soir.
Sa dépouille fut ensuile trans-

portée au train, pour être tran:-
portée a Edmonton (Alberta) pour
inhumation.

# % +

Un autre citoyen d'Ottawa a suc-
combé à une attaque cardiaque, vers
5 h. 30 hier soir, en revenant de son
travail. à la Canadian Bank Note
Co., où jl était clicheur, M. Edward-
Joseph Lane. Tl sentit un malaise
en revenant de son travail, rue
Bank, prés Gloucester; deux com-
pagnons s’en aperçurent et man-
dèrent un taxi pour le conduire
chez lui. De là, il fut immédiate-
ment dirigé vers IThôpital où i}
mourut bientôt après son arrivée. |
Feu M. Lane était MNatif de

Northampton, (Massachusetts)

% x #

Une ancienne citoyenne d'Otta-
wa, Mlle Anne Sedkgewick, a rem-
porté une bourse de voyage d'une
valeur de $1.250, d'après ce qu'a
annoncé hier soir la Fédération ca-
nadienne des Femmes universitai-
res. Mlle Sedgewick est la fille de
feu M. le juge G.-H. Sedgewick.
ancien président de la commission
du tarif.
La bourse des jeunes, d'une va-,

leur de $700. a été décernée à Mme
Hilda-K. Waagen, d'Edmonton, dont |
l'époux a été tué dans un accident ;
d'avion il y a deux ans. |

* x % !

 
Un nouveau service de secours

s'organise actuellement à Ottawa
sous les auspices de la Croix-Rouge,
section d'Ottawa. Ce service com-
mence à se faire connaître sous le
nom de “Auxiliary Nursing Service”
du corps volontaire féminin.

Plus de 50 femmes se sont déja
enrôlées à ce service, et suivent
actuellement des cours d'entraine-
ment appropriés. Mme W.-B. Mac-
Dermott en a le commandement;
elle a pour assistante Mme M.-C.|
Christensen.

Le ep

Projet de voie
ferrée, en Chine

‘Presse associée)
CHUNGKING, le 22.—La presse

chinoise rapporte aujourd'hui que
B.-S. Fong. de San-Francisco, qui
tout récemment arrivait dans la ca-
pitale chinoise pour assister à une
réunion du Conseil politique du
peuple, tenterait de trouver $10.-
000.000 aux Etats-Unis pour cons-
truire un chemin de fer qui irait de
la Birmanie dans la province de
Yunnan.
On rapporte que le projet a reçu

l'approbation des gouvernements
chinois, américain et anglais. Cette

 

 

 

EGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES, EASTVIEW

HEURE MARIALE
de l‘Archiconfrérie de Marie, Reine des Coesxs.

Sermon:

Ecce Mater tua — Marie est-elle notre Mère?

R. P. Maurice Burque, S.M.M.

DIMANCHE, 23 MARS, à 2 h. 30 p.m.
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L'AGE DES ETOILES

Un astronome américain, M. H. Sharpley, specialiste des

constellations, à découvert une étoile éloignée de nous d’envi i
von 1 millions d'années lumieres, Une année lumière, c'est

autant. de fois 300.000 kilomètres qu'il y a de secondes dans

une année. Or. si l'on compare cette constellation que l'on

peut. qualifier de lointaine avec une constellation relativemen*

proche. on s'aperçoit qu'il n'y a entre elles aucune différence

notable. Cependant, nous voyous la première telle qu elle

était 11 Y a un million d'annees, puisque c'est le temps qu'il

a fallu pour que Ja lumière nous parvienne. tandis que nous
avons la seconde telle qu’elle était il y a seulement 50.000 ou
100.000 ans. D'où l'on peut. déduire qu’un million d'années

né joue pas un grand rôle dans l'existence d'une étoile.
La. taille des étoiles. on la connait: la rapidité avec laquelle

rlles se meuvent dans I'espace. on la connaît aussi: la distance

qui les séparé. également. Par des caleuls très précis, Jeans
a montré que les soleils qui composent notre Voie Lactée, c'est -
à-dire les étoiles de notre Univers, ont eu besoin de 5 à 10
trillions d'années pour en arriver à l'état où elles sont aujour-
d'hui. Tel est. à peu près. l'âge des étoiles. du moins des étoiles
moyennes, car, en ce qui concerne les étoiles géantes. il
sembte que l'on ne soit pas encore fixé sur la date de leur for-

mation, gui cst sans doutr beaucoup plus anctenne.     
sandalph sCOTI

Virginia GITMORE

terhnicolore
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 vie ferrre remplacera la route of
Birmanie qui est le principal moyen
de ravitaillement que possédent, les
forces armées chinoises. |

|

| “Est-il un seul piamste

qui puisse l'émuler?”
iNlin Downes. N.Y,

JEUDI SOIR, à 8 h. 30

Times ©
 

 

En l'honneur

de l'Annonciation,
Fête originelle de

 

. ; : 1
I'Ave Maria. Au CATITO

UN ROSAIRE SOLENNEL TOSEF
sera irradié

par le Poste CKCII i

de l'église Notre-Dame : ’

de Hull. PIANISTE POLONAIS
lo--Lundi, poule 3h. à 4 h. p.m.

s Mystèmes Joyeux. . ; .
2o—Mardi, 25, de 3 h, à 4 h. pam. [||lo ontoonESS rue

Les Mystères Douloureux. Sparks. Pour retenir les places dés
Jo—Merc., 26..de 3 h, a 4 h. p.m. maintenant, 4.3176, de 11 sm. à !

Les Mystères Glorieux. p.m. où de 7 à 9 pm.
PRIX: 21,00 à F500   
 

 

Association du

Rosaire Perpefue!
Croisade de prières

pour la paix

Sous les auspices du

| Bloc Universitaire

RECITAL
| ar

Jours de prieres: ?

SAMEDI, le 22 mars— | ROGER FILIATRAULT
Paroisse de Pointe-Gatincau
Paroisse de St-Bernardin | Baryton
Paroisse de Perkins f
Couvent Soeurs du ; à la
Sacré-Coeur

DIMANCHE, le 23 mars—
Paroisse de Montébello
Paroisse de N.-D.de-Ja-Paix
Paroisse de Marionville
Couvent de Montébella

LUNDI. le 24 mars —
Paroisse d'Alfred
Paroisse de Cyrville
Paroisse de Boileau
Couvent de rue Rideau |

Salle Académique
125, rue Wilbrod

Samedi, le 22 mars
50 sousPrix du billet: 

 

 Pour demande d'organisation et
de prédication de la Croisade

prière de s'adresser au

q. P, M.-G. Perras, O.P. La Société Scientifique (f
‘ouveut dcs Dominicains, ,

95, ave Empress. Ottawa. de l'Outaouais.  
 Conférence publique

par Ie

Dr ADRIEN POULIOT
doyen de la faculté des Sciences |

a l'Université Laval,

“L'Origine de la Science
es Nombres”

DIMANCHE, le 23 mars

à 8 h. 15 heures du soir

CHATEAU LAURIER 4
Salon D. ,

—ENTREE GRATUITE—

Sont invités tous les membres et
leurs amis. ainsi que les dames et ;

les demoiselles,

  
Si vous souffrez de maux de

reins, mal de dos. troubles de
la vessie, rhumatismes ou im-
purelé du sang, prenez les

PILULES

SIMS
POUR LES REINS

DISTRIBUTEUR

OTTAWA DRUG
OTTAWA

 
   
 

   

 

Maux de tête

Fatigue des

yeux.   

 

co. ®
Un defaut mecanique de l'oeil

 

 

Notre Vie

POSTE
(Emission radiophonique de l’Association St-Jean-Baptiste d'Ottawa)

CE SOIR, à

Causerie: La Coopération Chez-Nous . . .
R. P. Léon Courchesne, O.

Actiste invité: M. Gérard Trudeau, ténor

Au piano: M. Yvon Barette.

Nationale

CKCH  
huit heures

|

MI. j

 

 

 

 

18, rue Rideau

Téléphone: Bureau: 3-4232

SERVICE EXCELLENT

LH MAJOR
ASSURANCES GENERALES

Peu, Automobile. Vie, Bris de Glace, Accident. Vol.

OTTAWA

Résidence:

SECURITE PARFAITE

3-9703
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PAYSA

REVUE MENSUELLE D'ARTS MENAGERS

Education, tissage, tricot, couture,

botanique, beauté.

Echantillon gratuit sur réception d'un timbre
de trois sous.

PAYSANA
Cane Postale 25

Montréal.

 at

 

À

Dept. D,    

     

 

     

    

en est très souvent la cause.
Les verres appropriés, seuls,
peuvent remédier au mal.

A. M. Bélanger
Spécialiste — Optométriste

45, rue RIDEAU Tél: 3-4346   

 

      

      

  

 

     

 

    

 

      

     
    

 

 

  

DRAME
DE

“LA PASSION”
interprété par les

“COMPAGNONS-DU-

BON THEATRE”
dc Montréal.

75 acteurs en scène
14 TABLEAUX

au profit de l'Amicale
Guigues

ACADEMIE
DE-LA-SALLE

LUNDI, 31 MARS,

MARDI et MERCREDI,
les 1 et 2 AVRIL

Rillets en vente mainteuant
à la Pharmacie Chartrand,
angle Dalhousie et St-Pa-
trice, Par téléphone le soir
seulement — 3.5628.

  


