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la bienvenue du
premier ministre
à M. W. Willkie

-—.

Voici coment M. Muckenze King
souhaita la bienverue a M Wen-
dell Willkie, hier. à Toronto. où
léminent américain a “adressé la
parole @ loccusion de l'ouvertuic
officielle de la campagne da sous-
criptions en faveur de Oeuvres de

guerre”
J'ai l'Honns ir, Ce soir de souhai-

ter la btenvenur chez nes a un €-
toyen émineit des Etats-Unis, M.
Wendell W:iik.» Ces souhaits de
bienvenue. jer les furin:uix au nom

du Gouvernement cl de toute la
population du Canada. En M, Wil-
kie, nous saluons le champ:on par
excellence de la liberte civne et
individuelle des drits de l'hommee
et de l'harmonie internationale.

De ma pri, tout eloge de M.
Willkie serait superflu. Sa rondut-
te, son couragr et son energie ate
testent sa valeur. Les contestations
de la place publig# n'ont pas oh-
scurci sa vision ni émousse son ju-
gement en presence des questions
capitales qui se posent actuellement
dans le monde. Le souvenir des
Juttes politiques n'a pas pius refrol-
di son enthou:iasme pour une nohle
cause qu'il ne la emnéché de pro-

clamer ses convictions.
Du jour ou on l'a désigne pour di- -

riger l'un des grands partis politi-
ques des Etats-Unis, M. Willkie a
démontré que. pratiquee par des
gentilhkommie:, la liberté de parole
sur les grandes questions raffermit
l'unité nationale au lieu de l'afzal-
blir. M. Willkie a egalemert mon-
tré que l'acreptation du verdict po-

pulaire peut hausser un homme pu-
blic dans l'estime de la population
et, le faire participer au service de
l'Etat presque a legal de son rival
victorieux.

Mais M. Willkie ne s'est pas Con-
tenté de chercher à rallirr des par-
tis politiques en faveur d'une juste
cause. Il a fait preuve d'un zele
égal lorsqu'il s'est agi d’unir les
pays. Son retentissant voyag” en
Grande-Bretagne et sa déposition
devant le comité des affaires ecan-
gères du Sénat américain ont vive-
ment frappé l'imagination des An-
glals, des Américains et des Cana-
diens. Il & coudoyé le peuple bri-
tannique en homme du pyeupie. Il a
réconforté ceux qui l'acclamaient.
Soit qu’il s’adress&t au Roi et a la
Reine, ou à M. Churchill, soit qu'il
r'arrêtat devant les ruines de quel-
que modeste demeure, ceux qui
l'écoutaient sentaient se former en-
tre eux et lui les liens d'un” paren-
té spirituelle irrécusable.
Sa visite en Angleterre a eu un |

résultat beaucoup plus important
Ce qu'il a vu et ent-ndu là-bas ju
& permis de faire comprendre à .es
concitoyens que la perte d« la 1i-
berté en Grande-Bretagne inettrait
par le fait même en péril leur pro-
pre liberté. Tout en persuadant à
ses compatriotes que la volonte du
peuple britannique était aussi iné-
branlable que le roc et que son cou-
rage demeurait indomptable, il
était également en mesure «de leur
prouver que la Grande-Bretagne

avait un besoin urgent de toute l'ai-

de possible,

J'ai déjà dit que la loi du prêt-

location marquera dans l'histcire
un nouveau triomphe de la .iberté
et qu'elle constitue Un présagz de
victoire, Cela est vrai, mais il «at
non moins vrai que la Grande-Bre-
tagne continue d'être dans le mon-
de la pierre angulaire de la liberté.

GRATITUDE ENVERS WILLKIE
Le peuple canadien est reccnnais-

sant a M. Willkie de lappy qu'il a
donné au bill de prét-iocation. Nous
le remerçions également de s'exer-
cer à pénétrer les siens de l'idée les
formes de notre civilisation ne sau-
raient survivre qu'à condition que

Des Anglais de l'Argentine sont photographies,
ils s’enrôleront dans l'aviation canadienne. A
Dervck Kenneard; le major Donald Hudson, hôte du
Pinsent,
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de gauche à droite, Windham Lacey, joueur de polo:
groupe; Edward Lister, George Cadmus et Harold
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Way-Sagless collabore avec ie ma-

gasin Freiman dans la présentation
de cette extraordinaire vente de

Lits-Chesterfields. Résolvez maln-

tenant ce probleme de l'accommo-

dation supplémentaire du coucher,

et cela à une grande épargne.
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avilateurs et des infirmières du Ca-
nada. Eiles demandent de l'aide
afin d'assurer les services auxilial-
res nécessaires au moral ec au bien-
être physique et spirituel des trou-
pes. Les appe! mérite votre appui le

plus généreux.

La légion canadienne représente ,
les hommes qui ont comba£tu pen- :

dant la derniere guerre et qui, de-
puis, s'efforcent d'édifier une na-
tion dont les bases ont éte renfor-
cées per leurs sacrifices. Ses mem-
bres sont d'anciens combattants qui
guident les pas des jeunes soldats

et contribuent à les réconforter en
temps de guerre ct a les former en

vue de ia paix qui s'ensulvra.

Les Chevaliers de Colom’ repré-
sentent de jeunes Canadiens unis
dans la confraternité d'une foi sé-
culaire. Grace a cet csprit de ca-
maraderie, ils n'ont jamais perdu
de vue les leçons du devoir civique
et de la solidarité humaine.

L'Armée du Salut a porté son
message d'espérance das les milieux
les plus sordides. Elles a permis a
bien des naufragés de la vie de re-
trouver leur dignité d'homme et de
femme.

La YMCA. et la YWUCA. ont
ennobli notre société en encoura-
geant des relations saines, en s'ef-
forçant de parfaire l’instruc.ion et
en accueillant avec bienveillance
tous ceux qui ont été forcés de quit-
ter le fover paternel pour trouver
du travail ailleurs.

L'Ordre impérial des Filles de
l'Empire a raffermi la trame de no-
tre vie nationale par l'enthousiasme
de ses membres à l'égard des insti-
tutions libres de notre patrimoine
britannique. par les généreuses
bourses qu'il à offertes et par ses
nombreuses oeuvres de charité.

Aujourd'hui, toutes ces organisa-
tions mettent leur expérience et
leur sagesse au service des pesnins
de notre pays en temps de guerre.
La communauté d'effort signifie
que chaque contribution sera per-
çue avec plus d'efficacité et. dépen-
sée plus économiquement. La pres-
que totalité des sommes perçues
permettra d'assurer le gite, le con-
fort, l'instruction et d'autres avan-
tages aux hommes et aux femmes
de notre pays qui montent la garde
près du temple de la liberté en la pierre angulaire de la liberté

dans le monde reste intacte et bien »

en place.
M. Willkie a remporté «de son |

voyage le respect, l'amitié et la gra- ;
titude du peuple anglais. J'os- cire
que son nom est vénéré aujourd'hui
par tous les hommes libres du glo- .

be.
C'est sur l'invitation des direc- :

teurs de la Catsse des Services de
guerre canadiens et de moi-meme
au nom du Gouvernement, que M.
Willkie est venu au Canada. A no-

tre grand plaisir. il va nous adres-
ser la parole. L'appel aug'iel M.
Willkie prête l'appui de sa présence
et de sa voix est lance par six orga-
nisations bénévoles qui ont acquis à

juste titre notre confiance. Aurour-
d'hui, avec l'approbation du Gou-
vernement et sous sa direction, elles
s'unissent dans un appel national

pour aider l'effort de guerre de no-  tre pays. Elles lancent leur appel
au nom des soldats, des marins. des

“Iron Duke” c'est le nom que porte ce camion qui a servi à distribuer du «bé dans le plus fert de la bataille, outre-mer. Le camion
arrivait récemment à New-York pour faire une tournée aux États-Unisafin de prélever des fonds po

Quelques membres de cetie sociéié sonyYork.

 

Grande-Bretagne. au Canada. dans
les Îles de l'Atlantique et partout où

; l'appel aux armes exige leur pre-
sence,

A quelque endroit que le devoir
conduise nos soldats. nos marins et
nok aviateurs, ces amis et auxiliai-
res les suivront. Ils maintiendront

-vivace dans l'esprit des absents le

souvenir béni d'êtres chers ot des
choses du foyer. Dans nombore de
huttes, d'endroits de réunion et de
salles de divertissements, nos sol-
dats auront ainsi l'avantage de
goûter le repos et la récréation qui
sont si indispensables en Lemps de

guerre. Dans une ambiance agréa-
ble et saine, ils pourront chanter
les airs qui les ragaillardissent,
écrire leurs lettres et rencontrer
ceux qui pourront leur rendre cervi-
ce. Ms pourront également appren-
dre des choses utiles et garderont

un contact intime avec ia foi et les
influences familiales qui ont formé
leur caractère et sanctifié leur vie.
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la caisse des services de guerre ser-
viront, vous pouvez en être sûrs. a
soulager et 4 reconforter ceux qui
nous défendent et à réjouir ainsi
des coeurs de pères, de mères,
d'épouses et d'enfants, On ne sau-
rait donc donner trop génzreuse-
ment.

L'ORDRE NOUVEAU
On se plait à parler aujo:rd'huf

de l'instauration d'un nouvel ordre
dans le monde une fois le guerre
terminée. Or. il faut en jeter les

bases immédiatement. sinon il sera
inutile d'y songer après la guerre.
On ne saurait élaborer un nouveau
régime mondial à un momerù Gn-

né en se bornant à en étudier les dé-
tails à une conférence. Il ne <a7it
pas uniquement de sceaux et de
parchemins. Ce faux concept fut
l'une des erreurs du lendemain de
la dernicre guerre. Le nouvel or-

dre de choses doit
toucher de plus près l'âme hinmo -
ne; son élaboration doit récult”r de
la communion, des esprits et des
coeurs. On ne l'invente pas ce to':-

te pièce; 11 germe et s'exprime en-
suite par la fraternité. la bonne en-
tente et l'aide mutuelle. Et c'est
cette application du principe de
l'entr'aide à toutes les sphères de
l'activité humaine qui donne ce ca-
ractère de noblesse à l'oeuvre à la-
quelle nous vous invitons ce soir à
contribuer
Les scènes d'horreur sans nom

dont nous sommes chaque jour
témoins sont le résultat de l'ancien
ordre des choses. Tous connaitront
bientôt les mêmes épreuves. Il est
disparu tant de beauté, soit par la
mort violente soit dans le tumulte
de 1a destruction. que ces forces du
mal ne doivent pas dominer.
Déjà à mesure que disparait l'en-

clen régime, nous nous acheminons.
lentement mais sûrement, vers une
ère de relations plus étroites entre
les hommes et les peuples: de re-

être vivant et 
!

lations plus étroites entre les hom- :
mes et les peuples; de relations
fondées, non pas sur la crainte. la
cupidité et la haine, mais sur la
confiance mutuelle et toutes les no-

bles qualités du coeur et de l'esprit
humains, Ce nouveau régime n° >»

se ni à diviser les penples ni à
les détruire. Son objet est la fra-
ternité. sa méthode, la coliabora-
tion. Il a pris forme loisque la
Grande-Bretagne a resolu de met-
ter fin à l'agression en Europe:
lorsque, au tout début de la guerre
notre jeune nation et les autres
nations du Commonwealth britar-
nique se rangèrent aux côtés de Ja
métropole et mirent gratuitement
leur sang et leurs ressources au ser-
vice de la liberté, On en trouve

une manifestation encore nlus ré-
cente dans la résolution qu'ent pri-
se les Etats-Unis d'Amérique d'ap-
porter leur puissant concours aux
nations qui combattent pour la li-
Toutes les contributions versées à

berté.
Voilà qui contribue À la création

d'une vaste confraternité des peu-
ples de langue anglaise laquelle
fournit à toutes les nations. peti-
tes et grandes, une nouvelle occa-
sion de s'unir pour la defense de la
liberté te des droits de l'homme.
Cette unité de but et d'effur* par-

mi les peuples libres servira de
 fondément à ‘IN nouveau régime,

 

 
ur la British War Lelief Society, de New.

 

“pour se rendre à l'éalise S:e-Anne

“Puis je vis un nouveau ciel et
une nouvelle terre: car le premier
cit! et la premiere terre avaient
disparu. et la mer n'était plus. Il
cssuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera ‘plus, et il n'y
aura plus ni deuil, ni cri, ni dou-
leur, car les premières choses ont  disparu ”
Un nouveau ciel et une nouvelle |

terre — n'est-ce pas veritadlement
ce que nous désirons à l'heure ac-
tuelle ? Un ctel que tous, hommes,
femmes en enfants pourront con-
templer, non pas avce crainie, mais
dans un sentiment de reconnaissan-
ce pour les bienfaits que sont le
soleil et la pluie; une terre où la
guerre et la cupidité n'accompli-
ront plus leur oeuvre destructrice, ‘
mais où les plus humbles citoyens
des diverses races pourront jcuir
en palx des charmes de ja vic.

Ce nouveau ciel, celle nouvelle
terre, voila la vision qui, dans cette
période de guerre. unit, inspire. et
guide la Grande-Bretagne, le Ca-
nada et les a'itres pays du Cem-
monwealth britannique, de même
que les Etats-Unis. Deul un idéal
aussi noble peut nous conduire à !a
victoire; seul un service aussi grand
à rendre à l'humanité nous permet-
tra de jouir de la confiance et de
la gratitude du monde entier.

C'est ce nouveau régime que no-
tre invité de ce soir cherche, ainsi
que d'autres, à instaurer dans le
monde.

M. E-E,Bérubé
est décédé
II. ETAIT AUTREFOIS CURA-
TEUR AU SENAT.

   

 

Mobiliers LitChesterfield wes sees
Vous, aussi, serez enchanté de
cette étonnante occasion! Nous
n‘avons jamais offert une telle
aubaine! Mobiliers lit chesterfield
modernes — Qualité War-Sagless
avec resscrts dans toute sa fabri-
cation. Couverture impeccable de
reps durable. Couleurs: vin, vert,
bleu ou rouille. Mabilier compre-
nant ceci: Chesterfield-lit et deux
fauteuils.

 

 

LES GENEREUSES
CONDITIONS
DE FREIMAN

SONT UNE TRADITION DU
CREDIT A OTTAWA
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Lorsque vous Achetez chez Frel-

man vous achetez aux plus bus

prix. Pour continuer cette tra-

dition, nous facturuns un léger

supplément pour l'avantage ds

paiements échelonnés. Tous les

comptes sont sujets à l'appro-

bation du Service de Crédit.

-———- |

M. Ernest-E Bérubé. demeurant à
100. rue Charlotte, est décédé di- |
manche dans un hôpital local après
une court maladie. Né à Ottawa je |
21 février 1871, il était le fils de feu |
Octave Rérubé et de sa femme, feu
Emma Roy. Il fit ses études à l'Unie :
versité d'Ottawa Il épousa à Otta- -
wa, en 1895. Mile Angélina Maheux
qui lui survit. Avant de prendre sa’
retraite. il y a cinq ans, M. Bérubé ‘ /
était curateur au Sénat. Il faisait ! °
partie Ge la Société des Artisans Ca-|
nadiens-français, de la Ligue du!
Sacré-Coeur, de l'Institut Canadien- ‘
français. i

Lui survivent. outre son épouse. ;
trois fils: Oscar, Emile et Lucien,
toue d'Ottawa: trois filles: Mme
Charles Digony ‘Alice, Mme Os-
car Hudon (Jeanne) et Yvonne, toue
tes d'Ottawa; deux frères: Joseph et
François Bérubé; une soeur, Mille
Eugénie Bérubé, d'Ottawa. !
Les funérailles auront lieu, Je

mercredi matin, 26 mars. On quit-
tera les salons funéraires Gauthier,
259. rue Saint-Patrice. à 7 h. 40
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où un service sera chanté à 8 heu-
res. Linhumation se fera au cime-
tiere Notre-Dame d'Ottawa, “Le
Droit” offre à la famille en deuil |
ses sincères condoléances.

Lits Chesterfield vsee
A de—

siléchant bas pri”
Vous aurez avantage à profiter de A l'alléc

Un

bas prix record pour cette qualité

 cette offre exceptionnelle!

Un

ment de reps de

vaste assorti-

et fabrication en un lit-Chester-

couleurs. Venez de field! Aubaine typique du magasin

borne heure pour Freiman. D'une attrayante appo-
Joulr du meilleur rence. Un sofa confortable et la

commodité d'un grand lit pour la

idéal pour

choix’   nuit, l'hôte ou le

vivOir.

Freeman — Cinquième Elage
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