
ol ala salle Ste-Anne, hier

Soirée dramatique et musicale au profit de la

 

Dix-huit

“UEnfer contre l’Autel” a

remporté un beau succès

 

chorale Ste-Anne.

PATRONAGE DE Mgr J.-A. MYRAND

Il y avait quelques annees que les
paroissiens de Bte-Anne n'avaient
pas vu de piéce dramatique a leur

salle. Ms ont eu ce plaisir, hier soir,

grâce à l'excellent travail e* au de-
vouement de M. l'abbé R. Couture.

vicaire à Ste-Anne. Ce dernier a
organisé. au profit de la chorair
Ste-Anne, une belle soiree qui KR

remporté un vif succes.

Une assistance nombreuse vint
applaudir le programme valle et
bien réussi de tous les figurants.

La séance était sous le dist/ngue
. patronage de Mgr J-A. M'rand. P.
D curé de la paroisse. Aux pre-
miers rangs de l'assistance, on re-

marquait M. labbé W Scantland.
pro-curé: MM. les aobés A. ‘Iitley.
vicaire à Ste-Bernadet:e de Hull. A,

Daoust, vicaire à St-Joseph. Hull,
R. Dumoulin, de Wirightville, R.
Couture et R. Benoit, de Ste-Anne;
les RR. FF. Raymond Claude, Ro-
binson et Léon Charlebois des Ciercs
St-Viateur de Ste-Bernadett> de
Hull: les RR. FF. Rodolphe et
Charles, des Freres des Ecoies chre-
zênnes de l'école Brebeuf.

La pièce de résistance fut sans
contredit le drame de style et de
facture modernes de Jacques De-

bent, ‘l'Enfer contre l'Autel.” Cette
pièce en 5 tableaux est une réali-
sation très forte, quoique en vers,
‘le vers, à la vérité, ne nuit jamais
au sens, ou 8i peu) de ce que l'on
pourrait appeler la lutte qui se livre

depuis toujours et surtout. depuis
la venue du Christ sur la terre, en-
tre la cité de Dieu et la cité de Sa-

ten.

“L'Enfer contre l'Autel” est une
jolie piece par les idées belles et ré-
confortantes qui y sont exprimées:
quand on l'a vue, on se sent le désir
d'être meilleur, de mieux prier, de

mieux dire à Dieu sa foi. son es-
pérance et aa charité. Comment
aussi oublier cette parole de Satan:
“Une messe de moins, c'est Deau-
coup de damnés
Et cet autre:

“Dans le destin caché
[mais vrai des nat'ons,

Les Messes sont
fautant de Revolutions,

Ceiles qu'on ne voit pas et qui.
(seules profondes, |

Savent bouleverser l'intérieur
{des mondes.

La messe, débordant le prêtre

[et le missel,
Est un évènement

[toujours universel.”

II ne faudrait pas manquer de
mentionner l'excellent jeu des ac-
teurs et leur bonne diction. Leur
exécution fait honneur au choix ju-
dicieux de leur directeur.
La séance a débuté par une 'Ou-

verture" de Peel, au piano, par M.
Maurice Marenger; une savnéte,

“Soldat et Missionnaire” a été bien
rendue par un groupe de filleites et
quelques acteurs d'expérience.
Dans les entr'actes, Mlle Gratia

Boyle chanta avec le talent qui lui
ast, coutumler. deux jolies chan-
rons: ‘’Ivresse d'oiseaux” et “I} Bac-
chio”. Vivement applaudie. Mlle
Boyle à bien voulu chanter en rap-
pel “Prie. Aime, Chante.” M. Louis
Rochon, directeur de la chorale Ste-
Anne, ‘'accompagnait au piano.
Dans un autre entr'acte, la cho-

rale a rendu “Vole, barque légère”
et le ‘Psaume de Marcello” (à trois
voix), Mile Marie-Marthe Cousi-
neau accompagnait au piano. La
soirée s'est terminée par le chant
de l'hymne nationa: “O Canada.”
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Voici la liste des acteurs et ac-

trices dans ‘l'Enfer contre l'Aute:.”

Deniei, séminariste.
M. Adrnen Patrice

Lebon. riche cultivateur.
Philippe Gagne

Le cure . . . , Emille Jette

SATAN .. Jean-Paul St-Jean
Le démon de l'’Orgueil”.

Mlle Lucie St-Denis
Le demon des ‘Richesses’.

Claire Mondoux

Le démon de la Chair”,
Marguerite Morin

Yvonne. fille de Lebon,
Pauline Trude.l

+. —--.-

A la grotte
de Lourdes
d’Eastview

——

La Grotte de Lourdes d'Eastview |

na guère chômé depuis l'ouverture

du mois de Marie: déjà. elle a

accueilli plusieurs groupes de pè-

lerins.
Juvénistes des Frères des Ecoles

Chrétiennes
Samedi le trois mai. les Juvénis-

tes des Frères des Ecoles Chrétien-
nes au nombre de 25 environ. sous

la direction de leur maître de ju-
vénat le Frère Benoit venaient con-

sacrer à la Vierge Marie leur ave-

nir religieux. Quelques religieux de
la communauté les accompagnalent
ainsi que leur aumônier le R. P.
Hugues, of.m., qui célébra le saint
sacrifice de la messe et offrit la bé- :
nédiction du Saint Sacrement.

HEURE MARIALE |
Malgré une température des plus’

douteuses, plus de 300 personnes se
réunissaient à nouveau aux pieds de |
la Vierge de la Grotte dimanche
après-midi pour l'habituelle heure
mariale des dimanches d'été. C'était
la première de la saison et la Vierge
sans doute dut être heureuse du
nombre et de la piété de ses fidèles
dévôts. Après le mot de bienvenue
et Ja recommandation des inten-
tions par le Directeur du pelerinage.
après le chapelet récité à deux
choeurs alternés, le R. P. Lajoie,
S.M.M., ancien curé de la paroisse
de Lourdes d'Eastview, prononçait
le sermon. Dans une allocution
prenante il incitait les fidèles à ré-

pondre généreusement à l'appel à
la prière jancé par le Souverain
Pontife et montrait que la meilleu-
re priére dans les circonstances

actuelles était encore le T. S. Ro-
saire. Le salut du S. Sacrement par
le R. P. Cadieux, S.M.M.… mettait
fin à la cérémonie.

ACADEMIE LA SALLE
L'académie La Salle nous revenait

mercredi malgré une température
menaçante. On n'avait pas craint
le mauvais temps puisque le groupe
était plus fort qu'annoncé. Et l'Im-
maculée dut s'en réjouir tout au-
tant que de la réelle ferveur de ces
quelque 100 jeunes gens agenouillés
à ses pieds pour lui confier leurs
difficultés, leurs inquiétudes et leurs
soucis. Après la messe célébrée par
le R. P. Gustave, OPM. il y eut
quelques moments de répit suivis
immédiatement d'une instruction
mariale par le R. P. M. Bourque, 8.
M. M. Le prédicateur profitant du
risque d'attraper une pluie violente

 

 

le conventum général des
anciens de langue française
de l'Université d'Ottawa
NH aura lieu le 24 mai prochain. — Le programme.

On entendra pour la première fois ’Ottaviana”,
marche universitaire de M. Emile Richard.

Le septième ronventum général

da la Sortété des anciens élèves de
langue française de TUniversité
d'Ottawa aura Îleu Je 24 mal pro-
chain, Te comité d'organisation n'a
rien négliré pour faire de ce con-

ventum un sucrds sans précédent
et à lancé des invitations à 2.000
anciens,

le programma comprend d'ahord

une messe d'action de grâces à 10

MERCREDI — a 8 h. 30
au CAPITOL

Gale de Bienfaisance
fous Je patronage de Son Exellence le
Gourerneur féne::! et de 8. A. R. la
Princesse Alice. Comtesse d'Athlone.

Pour les

Réfugiés français en
Angleterre.

LILY PONS
Vedette du Metropoliten

 

 

 

Le contrôle reevrira MARDI,
à 19 bh, am. ches LINDSAY.
 

Four retenir lea places en attendant,
téléphones 4-2178. de 11 am. à | p.m.

où de 7 à 9 pm.
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iGiaude, président, le présentera. I]

h, du matin, en la chapelle de l'Uni-
versité. 11 y aura sermon de cir-

constance. On chantera des can-
tiques d'autrefois. sous la direction
de M. Philéas Thibault, maître de
chapelle de Notre-Dame de Hull.

A 11 h. du matin, il y aura as-
semblée délibérante À la salle aca-
démique de l'Université. M. l'abbé
Rodrigue tilaude, curé de Gatineau,

vy présidera, M, Romulus Beaupar-

lant, secrétaire de la Socléts, et M.
Marcel Carter, trésorier, feront

leurs rapports. Dans les choses

nouvelles, il sera question de la
souscription au fnnds de la cha-

pelie, du projet de bourses d'étude,
de la contribution À Ia Rotonde.

Puis, l'on fera les élections,

On ntendra pour la première fois
“Ottaviana’, marche universitaire,
jouée par l'auteur, M. Emile Ri.

chard. les paroles sont du Dr

Geaorges-A. Boucher. de la classe
1878-1886, de Brockton (Mass.)

A unc heure de l'après-midi, il y
aura agapes fraternelles au réfece
toire des élèves, Le T. R. P. Joseph

Hébert. o.mi., recteur, souhaitera la
bienvenue aux anciens. M. l'abbé R.

V aura égajement nine causerie ap-

propriée.

A 3% h. de l'après-midi, : + aura
programme sportif.

La fanfare de l'Univ: ‘sité. gous
la direction du R. P, Florent Brau't,
o.mi. “éveiliera les échos de la
rotande endormie depuis la diapari-

tion prématurée de l'inoubliable et
regretté Père Paquette”,

 
 

   

   

   

POURQUOI SOUFFRIR

Wand veus pouvez obtenir soula-
sement presqu'instantanément pour |
quelques sews avec remède auvei !
simple qu'effleace Argent remia |:
sf nan satisfaisant. Demandes ron.

 

‘court séjour. Monseigneur f'Arche-

! au plus sûr.

d‘'Hémorroïdes )

svignement a casier %0 “Le Droit", |8

LE DROIT, OTTAWA, VENDREDI 9 MAI 194!

Le capitaine d’Argenlieu expliqueLe Saint-Père a envoyé sa bénédiction

apostolique à M. l'abbé T. Deschamps,

 

A l'occasion du vingt-cinquieme
anniversaire de son ordination. M. i
l'abbé Télesphore Deschamps, cha-

peiain des foeurs du Prévieux-Sang.!

à reçu per l'entremise du Délegué|

Apostoique. une bénédiction par:l-

culière du Saint-Père. Le message |
parvenu du Vatican et communiqué

à M. l'abbé Deschamps, par le De-|
légué Apostolique. se lit aimi:

“A l'occasion de votre jubile ss-

cerdota! Sa Sainteté vous envoie |
particulière bénédiction apostolique
comme gagne faveur céleste” }

Son Excellence Monseigneur An- |
toniutl; a fait parvenir en même
temps ses voeux personnels: “Veuil-
les agréer mes voeux pour heureuse

continuation fécond apostoist.”

De Los Angeles. ou il à fait un

que nos jeunes pelerins navaiant
pas craint de courir leur montra en
termes appropriés comment pour
leur vie d'Ame ù n'y avait pas à
courir de chance, qu’il fallait aller’

Et ce moyen le plus

sûr mis par le bon Dieu lui-même
à notre disposition, c'est la Vierge
Marie. c'est une tendre et forte

dévotion envers elle.
Le pélerinage était organisé par

le R. F. Robert des Ecoles Chré-
tiennes. plusieurs religieux accom-
pagnaient le groupe; entre autres,
les Frères Wilfrid et Honoré.

NOVICIAT DE LA SAGESSE
Enfin jeudi matin. les postulantes

rt les novices des Filles de la Sa- |
gesse venaient & leur tour payer |
à la Vierge de Lourdes le tribut de ,
leur piété. La messe fut célébrée ;

per leur aumônier le R. P. H. Six,
S.M.M.. qui dans une breve allo-'
cution sut les intéresser et les édi-
fier en leur rappelant les motifs
que nous avons de mettre plus que
jamais la Vierge Marie à la place
qui lu: revient en notre vie d'âme.
Demain. ce sera le tour d'un

groupe de religieuses étudiantes à
l'2cole normale d'Ottawa, des re-
ligieuses de la Maison-Mère des
Soeurs Grises et du Pensionnat No-
tre-Dame de Lourdes d'Fastview.

————— tloan
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Mme E. LAUZON
- - »

~ r as n ni

EST DECEDEE
——n

Mme Fuzène lauzon es: décédée
hier, dans un hôpital loca:, à Age

de 48 ans. Mme Iauzon était née

à Saint-lsidore-de- Prescott, fille de
M. et Mme Olivier Ménard, tous
deux décédés. Elle habitait Ottawa
depuis sept ans. Paroissienne du

Sacré-Coeur elle faisait partie de la
Congrégation des Dames de Sainte-

Anne.

Outre son époux. elle laisse pour!

pieurer sa perte, deux fils, Arthur.

d'Ottawa. et Armand, de Wright-

ville; un frère, M. Georges Ménard,
le Saint-Isidore-de-Prescott: cinq
soeurs, Mmes Orvila Lalonde. de
Cornwall, Alphonse Gauthier.

de Casselman, Jean Poirier d'Appel-
Hill (Ont), Amédée Poirier, de

Maxville et Daniel Jevar, de

Casselman.
1.es nhséques aurnnt liey samedi

matin, à 8 heures, au Sacré-Coeur.
le cortège quittera les salons Ho-

race Racine et Landreville, 451 rue

Rideau, à 7 heures 45.
L'inhumation aura lieu au cime-

titre Notre-Dame,
te Droit offre A la famille en

deuil ses aincères condo!éances.

 

Les obsèques de

Mme N. Groulx

Ce matin. en l'église St-Charles.
ont eu lieu les funérailles de Mme
Napoléon Groulx. née Alice Ber-
trand, décédée mardi dernier à sa
demeure, 152, rue Vernon, à l'âge
de 67 ans.
Le cortège funebre quitta la de-

meure mortuaire à 7 heures 40 pour
se rendre à l'église St-Charles ou
un service fut célébré à 8 heures.
La dépouille mortelle fut ensuite
transportée au cimetière Notre-Da-
me d'Ottawa ou l'innumation eut

lieu.
La levée du corps fut faite par M.

l'abbé A. Boyer. M. l'abbé F.-X.

Barrette. curé, chanta le service as-
sisté de M. l'abbé A. Boyer. comme
diacre et de M. l'abbé Decelles, com-
me sous-diacre. La chorale parois-
siale fit les frais du chant sous la
direction de M. Charles Gautier.
Le R. Frère Adelphe. des FF. du
Sacré-Coeur touchait l'orgue.
Les Dames de Ste-Anne escorte-

rent la défunte à son dernier repos.
Le deuil était conduit par son

époux, M. Napoléon Groulx, d'Otta-
wa; ses fils, Wilf. Groulx, de Masse-
na. N.-Y, Napoléon. d'Eastview,
Théodore, aussi d'Eastview:; ses fil-
les, Mme Alfred Gardner, née Léa,
d'Eastview, Mme Ernest Paquette,
née Laura. d'Eastview; son frère,

M. Edouard Bértrand. d'Eastview;
ses petits-fils, Lucien Groulx. Al-
bert Gardner, Noél Paquette; son
gendre, M. Ernest Paquette; ses
neveux, Henri Bertrand, François
Bertrand, L. Dupont, E. Labelle,
Wilfrid Leduc, Edmond Martel, Léo
Paquette: son beau-frère, M. Henri
Paquette: son petits-neveux. R.
Groulx; ses cousins, Nap. Jetté, E.
Groulx, H. Groulx.
Aux funérailles on remarquait:

MM. N. Gagnon, O. Pépin, T. Di-«
gnard, Oscar Charron, Joseph Al-
berti. G.-A. Labelle, Aurèle Grouix,
N. Hébert, Aldège Gravelle. A.-A.
Robertson, Alec. Gravele, J. Boutet,
F. Hébert, Hector Foisy. A. Vallée,
Alain Chénier. Octave Martin. Isi-
dore Champagne, Eugène Paquette,
et plusieurs autres.
Les dernières prières furent réci-

tées auprès de ia dépouille mortel-  

vêque d'Ottawa a fait parvenir la
‘ettre suivante à M. l'abbé Des-
champs: ‘Je regrette vivement de
ne pes pouvoir être présent & vos
fêtes mais je veux vous assurer que
j'aurai puor vous, à la messe, une

pensée toute apéciale pour votre
ministère, votre bien spirituel et
iemporel, votre bonheur. Je de-
mande à Dieu. per l'intercession de
ia Vierge Immacuiée, de vous accor-
der ses grâces de choix. Priez pour

M. l'abbé Deschamps & aussi reçu

des voeux de Bon Excellence Mon-
seigneur Cody, évêque de Victoria,
de Son Excellence Monseigneur Jo-

seph Guy. évêque de Gravelbourg.
‘ actuellement à Lowell Mass.) et du
T. R. P. Marchand, provincial des
Missionnaires oblats de Marie-Im-

. maculée.

Une usine de
canons de D.CA.
à Windsor

_—--
‘Presse Canadienne’

WINDSOR, Ontario, le 8. — On
demande des soumissions immédia-
tement pour la construction d'une
usine à Windsor. ou l'on manufac-
turera des canons pour la dca,
apprena-on aujourd hui.

de l'usine coûtera environ 38.000.000
et emplovera des milliers de tra-

vallleurs.
L'usine appartiendra entièrement

à la Couronne, le ministère des mu-
nitions investissant l'entière somme
de 38.000.000. C'est une compagnie
subsidiaire de 1a General Motors
Corporation of Canada gui organi-

sera le travail de l'usine.
Les soumissions sont demandées

par le ministère des munitions et
dès que le contrat sera donné on se
mettra à l'œuvre, La General Mo-
tors Corporation, gui a travaillé de

concert avec le gouvernement de-

puis plusieurs mois, connaît le tra-
vail à accomplir et sera prête à le
commencer dès que l'usine sera ter-
minée.
Le gérant général de la GMC,

H. J. Marmichael, occupe un poste
important au ministère des muni-

tions, ce qui permet une étroite col-
laboration entre la compagnie et le
ministére.

————en

On est sans
nouvelles de
M. C G.Walton
On est toujours sans nouvelles de

Carles G. Walton. La police d'Ot-
tawa, la police provinciale et la po-
lice de Hull multiplient leurs re-
cherches dans l'espoir de découvrir
l'homme d'affaires bien connu qui

est disparu depuis lundi.
Un meurtre a-t-il été commis? Le

disparu est-il allé se reposer chez
des amis dans un chalet de la ré-
gion? La police se perd en con-
jectures. Hier. les agents ont con-
centré leurs efforts dans le but de
trouver les personnes qui auraient

été avec Walton dimanche soir ou
lundi matin,
La police croit que Walton n'était

pas dans son automobile lorsqueclle
s'écrasa dans un fossé à cinq milles
à l'est de Rockland, lundi matin.
Les agents ont passé la région de
Hull et d'Ottawa au peigne fin, mais
n'ont rien découvert à l'heure ou
ces lignes sont écrites.
On a visité plusieurs centres de

villégiature, dans la région de la

Gatineau, mais ces recherches n'ont
jeté aucune lumière sur l'énigme
qui passionne actuellement nos
deux villes.
Pendant que les agents visitaient

ces chalets, la police cherchait tou-
jours les deux hommes — un civil
et un aviateur en uniforme — qui
étaient avec M. Walton le matin de
sa disparition. Un rapport confl-
dentie! à appris à la police qu'un
civil et un aviateur avaient nolisé
un taxi. lundi matin, pour se rendre
de Rockland vers un endroit incon-
nu.

—_—_-

Un navire s’est

échoué sur une

ile du Pacifique
mere

SAN PEDRO. Caliiornie, 9 PA)
—Le “8iranger”. navire norvégien.
portant un équipage de 44 hommes
et six passagers, s’est échoué ce ma-
tin sur l'ile Benito, non loin de la
côte californienne.
Le garde-côtes ‘Hermes’ a été

dépéché pour aider le “Siranger”,
qui n'est pas en danger. mals a be-
soin de secours.
Lloyds mentionne le “Siranger”

comme un navire jaugeant 5.500 ton-
neaux et construit à Flume en 1939.

 

le au cimetière par M. l'abbé A.
Landry. par les parents et un grou-
pe d'amia de la famille éprouvée.
La famille en deuil reçut un grand

nombre de témoignages de sympa-
tie, de bouquets spirituels, de télé-
grammes. d'offrandes de messes, de
tributs floraux, dont nous mention-
nons les suivants, les employés de
Caplan. Limitée. les employés de
Connors Limtlée. la Rideau Con-
crete.
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On croit!
que la construction et l'équipement ;

 

l'attitude des Français libres
!
!

Le représentant personnel du général de Gaulle
donne une conférence devant un tres
nombreux auditoire, au Chateau. —

Le général Laflèche le remercie.

‘Les Prançais Libres continuent la
guerre parce que c'est plus conforme

4 Imonneur de ia France d'agir ain-

st. La France et l'Angleterre s'é- |
taient jurés de ne jamais signer

d'armistices séparés. Mais ce n'est
pas seulement uhe question d'hon- ;

neur, c'est aussi une question de|

l'intérêt de la France. Les Français

libres se sont unis sous le signe de |

la continuité et de l'unité. Nous
continuons la guerre, ce n'est pas|
nous qui l'avons cemmencée, rous
continuons la tâche qui nous avait

été assignée par la France.” i
C'est ainsi que s'exprimait. hier

soir. le représentant personnel du:

général de Gaulle au Canada, le ca-
pitaine de vaisseau Georges Thierry

d'Argenlieu. La salle des Conféren- '
ces du Château Laurier ne put con- |
tenir le grand nombre de personnes

qui s'étaient rendues pour écouter
ce prêtre-marin français. |
Le commandant d'Argenlieu por-

‘tait la parole sous les auspices de
l'Institut Canadien-Français. qui|
avait invité pour l'occasion les

membres de l'Alliance Française. de
la Société des Conférences de l'Uni-
versité d'Ottawa, de l'Union Natio- !
nale Française et de la Chambre

de Commerce des Jeunes.

Le président de l'Institut Cana-
dien-Français. M. Hormisdas Beau-
lieu, présenta le conférencier. I! se
dit honoré d'offrir la bienvenue à
la forte et sympathique figure fran-

Caise qu'est le commandant d'Ar-
genlieu. Il dit comment cet officier
de carrière s'est retiré dans l'ombre
du cloitre, après la dernière guerre.
dans l'Ordre des Carmes. où il prit
le nom de Louis de la Trinité.

Devenu provincial de son ordre.

il doit reprendre la carrière militai-
re et répondre à l'appel de son pays.

M. Beaulieu raconte comment le
commandant d'Argenlieu a pu s'é-
vader de la France et offrir ses ser-
vices au général de Gaulle. après la

débâcie de juin dernier. A Dakar,
il est blessé par des balles francai-
ses, puis on le charge d'organiser les
bases navales de l'Afrique Equato-

riale. Il est membre du Conseil

Suprême de l'Empire.

LE COMMANDANT D'ARGENLIEU
“Il m'est doux, dit-il en commen-

cant. de terminer cette série de con-
férences à Ottawa. ville où j'ai
trouvé un accueil s1 bienveillant et ;
si sympathique.
“On vous a dit que je suis un

Français libre. je représente. en
effet. au milieu de vous, le chef
def Francais libres, et je vous
apporte le salut de tous les Fran-
çais libres. ‘Je suis votre allié. dit-
il. nous continuons la lutte et nous

serons fidèles à cette alliance jus-
qu'au bout”.
Le commandant d'Argenlieu affir-

me que l'armistice signé à Compiè-
gne, en juin dernier. n'a pas termi-
né la guerre. Elle a sévi en Norvé-
ge. dans l'Europe Occidentale. et
aujourd'hui. au lieu de s'élpigner des
côtes de l'Amérique, elle fait rage |
dans l'Atlantique. “La guerre se
rapproche du continent américain,
ui et elle touche tout ie mon-
e”.
“La guerre-éclair, le flot germa-

nique l'a déchainée. et ce flot me-
nace d'emporter la civilisation occi- -
dentale. qui est la civilisation chré-
tienne.”
Le conférencier évoque ensuite

les tristes souvenirs de la défaite
de la France, en juin dernier. “Si
douloureux qu'il soit pour mois d'é-
voquer les événements de l'an der-
nier. je veux m'arrêter un instant
à Ces événements”. !
“Des fautes très grandes ont été

comrnises. mais j'aime mieux les
passer sous silence, et penser aux
épisodes héroïques où les Français
be dirigés ont montré que les ver-

tus de la race n'ont point disparu.”

Le commandement rappelle la ré-
sistance à Tours. cu l'archevêque.
Mgr Gaillard. a organisé une lutte
héroïque contre l'envahisseur. Il
rappelle la résistance opiniâtre de
ces régiments. qui n'ont pas voulu
céder. et qui ont infligé à l'ennemi
des pertes sangiantes pendant des
heures. pendant des jours.

Il décrit comment les réfugiés qui
déferiaient sur les routes. génaient
les opérations militaires, et cau-
saient une confusion indescriptible.

‘Mais, dit-il. malgré cette situa-
tion tragique. il y avait bien des
atouts dans les mains de la France.
IJ v avait la flotte. qui ne deman-
dait qu'à continuer 1a lutte. I y
avait l'Empire. qui contenait des
ressources immenses. Et. surtout.
1] y avait les Alliés, l'Empire britan-
nique, l'Angleterre et ses Domi-'
nions, qui continuailent la lutte. fi-;
ces à leurs engagements primi-,

s”.

“L'on répétait que la Bataille de’
France était perdue. et l'on se di-
sait: “St la bataille de France est
perdue. la bataille de l'Angleterre
Ne durera pas longtemps. Parojes
de découragement et de lassitude.”
Le commandant d'Argenlieu rap-,

pelle ensuite comment à cet ins-
tant cruel. un nouveau gouverne-;
ment a surgi, “Le peuple français
à été surpris et choqué de voir ce:
gouvernement s'attaquer aux chefs
d'hier. C'est pourquoi 1! a (mmé-
diatement scupconné le nouveau
gouvernement d'être sous les ordres
de l'Allemagne”. |

“Le gouvernement a réagt contre
les erreura du passé. Tout le monde
admet qu'il v à eu des erreurs dans,
le passé. mais quand les légions de,
Hitler piétinent la France, 1! ne,
convient pas de parler à la Prance |
de ses péchés. Au moment de la|
défaite, dit-il, ja France était le:
théâtre d'un grand renouveau ca-!
tholique. I) se peut que la France.
ne souffre pas seulement pour elle-
même. mais qu'elle endure des
souffrances expiatrices pour les:
autres nations”. i
Le commandant D'Argenlieu sou-

tient que le moment était bien mal
choisi pour entreprendre des réfor- |
mes intérieures. d'autant plus que’
dans le gouvernement figuraient des
noms qui n'inspiraient pas conftan-
ce.
Quant à la politique extérieure du |

gouvernement ‘nétitué après l'Ar-;
mistice. Je commandant :& qualifie
de “politique de hargne contre les |
anciens alliés”. I] condamne la roti-:
tigue de collaboration. ‘Quelle si-
tuation paradoxale. dit-il. à l'heure
où l'en parle de collaboration fren-|
co-allemande. des soldats. des nu-
rins et des aviateurs français con-
tinuent ia lutte à côté de leurs
alliés”

“Le peupie de france. Æéclare-
t-il at je Je tiens de source sûre.

 
 

 

 

est oppose à la politique de cotla-
boration dans la proporuon de 85)
pour cent. et cette unanimité est
notre meilleure sauvegarde contre |
ceux qui seraient tentés de colla-!

La politique de collaboration a
créé un état bien confus. II y a'
maintenant une France annexée.

une France occurée. une France |
non-occupée. et un Empire Fran- |
cais dans lequel la domination alle-
mande s'infiltre chaque jour da-
vantage.

‘Il s'est pourtant trouvé en Pran-
ce et dans l'Empire francais des
hommes que ce programme n'a pas |
satisfaits. dit le conlérencier.
s'est trouvé un chef militaire admi- '

ble d'audace et d'énergie pour
ire: La France n'a pas perc&u la

guerre. Et ce grand soldat s'est le
général] de Gaulle”.
De longs appiaudissements ac-

cueillirent le nom du chef des
Français libres.
“Nous Français. poursuit-il. ne

faisons qu'un pour la libération de
notre patrie bien-aimée. Ce que
nous voulons, c'est tout sauver. et
non pas sauver ce qui reste de la
France”.

“Elle viendra la victoire. dit le
commandant d'Argenlieu en termi-
nant. si dure qu'elle puisse parai-
tre, elle viendra, quels que scient les
sacrifices que nous soyons appelés
à ‘aire. Ce jour-là. l'on compren- |
dra que les Français libres ont bien
servi la France”. :
‘L'enjeu de la bataille est essen-

| tel et immense, et il faut attacher
À ce succès toute notre confiance.
toute notre ténacité et tous nos
sacrifices.
“Sur la tombe du Français libre.

au pied de la Croix, l'on pourra
écrire que son sommeil est un som- !
meil juste. pacifique et glorieux.”

LE GENERAL LAFLECHE
Le major-général L.-R. Lafléche

remercia le Commandant d'Argen-
lieu. ,

‘Commandant. dit-il. vous venez
de nos parler de la France comme
nous aimons entendre parler de la
France, avec une voix claire, un ac-
cent résolu, une entralnante convic-
tion.”
“Vous nous avez parlé le langage

de la conscience et du coeur. Dès
le mois de juin dernier, vous avez
compris que tout n’était pas perdu

. quand tout pareissait s'écrouler, que
la France ne voulait ni ne pouvait

! s'instalier dans ia défaite et s'épui-
ser dans le compromis. Une poi-
gnée d'hommes, dont vous êtes, re-
levait le drapeau et remontait au
combat. Votre histoire @st pleine

: de ces sursauts et cde ces redresse-

ments”.
Vous avez choisi comme emblème

la croix de Lorraine qui évoque la
n'a jamais

pactiser,
Sainte Libératrice qui
voulu, en face du péril,

capituler, abdiquer.
“C'est ainsi que dans notre amour

pour eile nous concevons la peren-
nité de notre France idéa.2, de notre
France tout court. Nous vous som-
mes reconnaissants de nous voir ap-
porté le réconfort de votre préserice
et de votre parole.

“Nous savions que les énergies

spirituelles de votre pays n'etaient
pas étouffées et que si la plus odieu-
se contrainte ne leur pezmettait pas
de s'exprimer librement, elles n'en

demeuraient pas moins vives dans
tous les plis cachés de votre so) fou- :
lé et spolié par l'ennemi. Vous avez
donné à ces énergies l'occasion de
s'exprimer. Chez votre peuple op-
primé. la confiance dans le triom-

» phe de notre cause est de jour en.

jour plus manifeste.
“Je suis sensible à l'honneur qu'ont

bien voulu me faire les sociétés qui
ont organisé cette réunion: l'Insti-
tut Canadien-Français, l'Alliance ‘

Française. la Société des Conférers
ces de l'Université et la Chambre de
Commerce des Jeunes. En leur nom.
je vous remercie de nous avoir dit
votre volonté de plus en plus gran-
de de vous associer à°notre combat
qui. seul, libérera votre patrie et

lui rendra sa pleine indépendance.
La fiéreté de votre attitude, le

courage de votre décision, la con-
fiance de votre geste, la force com-

municative de votre exemple, Nous .

donnent de nouvelles raisons de
croire et d'espérer. Nous prions,
nous combattons, nous triompherons

les uns avec les autres, les uns pour |
les autres, tous ensemble, unis dans
la plus étroite fraternité. ‘
 

CKCH
VENDREDI, 9 MAL. à 9 h.

Programme sur

La
Campagne
Familiale

par

Coliège Notre-Dame, Hull

avee JECF.   
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TH a fait plus Ir
averses modérées

plus chaud.

New-York 3. Wash  

PS QU'IL FER
DEMAIN: FRAIS

INUIT) vec

A 8 H CE MATIN

-LONION: ST-JOSEPH DU. CANADA-
Siege ELT ) 21 run:Dalhéusie, Ottawa

dans ies provinces de l'ouest.
tombées en Alberta. TI a plu égale-

meht quelque peu en plusieurs endroits de l'Ontario.

Vallée de l'Outaouais et du haut du St-Laurent. — Vents
frais du nord. Nuageux et légères averses locales. Plus frais ce
soir. Samedi. — Vents modérés ou frais du nord. Partiellement
nuageux et frais. Dimanche. — Beau et un peu plus chaud,

Nord d'Ontario. — Vents frais du nord. Beau et froid ce ;
soir. Samedi. — Beau et frais. Dimanche. — Beau et un pfu

A 8h ce matin — Dawson 35. Simpson 38, Smith 32. Ru-
pert 41. Victoria 43. Vancouver 40, Kamloops 40, Jasper 37,
Calgary 20. Edmonton 33, Medicine Hat 34, Swift Current 32,
Saskatoon 30. Prince-Albert 39. Brandon 26. Winnipeg 31, Ke-
nora 36. Moosonee 19. Sault-Ste-Marie 35. Parry
London 48, Toronto 50. Kingston 50, OTTAWA ä@eMontréal 38.
Québec 47. Doucet 31. Saint-Jean 43. Detroit 48. Boston 57,

ington 34. Raleigh 65. Charleston
Augusta 68. Jacksonville 72. Tampa 75. Miami 77. San Antonio
68. Chicago 44. Salt Lake 49, San Francisco 51. Los Angeles 65.

"The Devil and Miss Jones”
Robert CUMMINGS — Charles COBURN

Fdmrnd CWENN — Spring BYINGTOK
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Condoléances
———_

Notre sympathie la plus sin-
cère aux familles de Fred La-
rocque. Théo St-Amour. Au-
bin Long. Ménard. Watts.
Coulson, Phelan. Munroe, Duf-
fey et Laflamme, visitées ré-

cemment l'impitoyable
faucheuse.

par

 

; Vente ou échange de pre-
priétés, d’articles, etc. tout
cela s'opère facilement au
moyen d’une annonce classes
dans le “Droit”,
 

 

| ‘Souvenez-vous de votre maman,
Elle qui jamais n'oublie . . .

DIMANCHE le

mans doit être pour vous une

souhaits tendres.

VENEZ CHOISIR
VOS CADEAUX AU

Fête des Mères
Ce seul jour de l'annee qui est dede aux mo-

OCCASION de

prouver à lo vôtre votre gratitude et

amour par l'envni d'un cadeou, de fleurs et de

e BAS DE SOIE Satonia
Chiffon service ring brins, sole jusqu'au haut à picet. 1
Hat élastique à sept brins dans l'épaisseur semi-service.
Chiffon shesr trois brins. Tous parfaitement dimisués
1full fashioned).
teintes de la saison.

Aubaine EATONIA,

9”

17

votre

 

C. D. S.

Pointures: Rly à 10%. Nouvelles

Ja péira i 1.00
Rez-de-chaussée
 

lement.

© Jupons de Taffelas Rayonne
Jupons à pans ombres, tailles sur le biais, aver garni-
ture de dentelle at bandelettes ajustables.

Tailles 32 à 42 dans le groupe.
Extraordinaire aubaine à ce prix.

Blanes seu-

Chacun 1.00

fMeuxième étage

=

 

 
 

rds cubes.
Dulux

e Réfrigérateur "'Coldspol’’
Refrigerateur Coldspot de 194! d'une eontenanes de 8 ¢

Moteur Roto-Rite - ecellé
~ [solement supérieur Coldox,

Garantie de 5 ans. Prix comptant _ .
fous-se!

| 199.00
 

livres , , .

bain d'huile,

taisie.

Prix, la paire

ment. Chaeun 
© laveuse Electrique Sæton/ia
(‘uve email porcelains trois couches, eonlenanca de sep!

y nouvelle essoreme Lovel — girsteur en alu-
minium. Transmission robuste, fonetionnant dans un

Moteur de 4 e.v.
Prix comptant .

© AffrayantesPantoufles
Une splendide variété de pantoufles, uni -

En tissus et cuire. oe, Sine ee
turquoise, noir, ete. Pointures ¢ A 9 dans !'sssortiment

© Sacs à main de cuir
Sacs à main de eur doux ot grené, genres à br
sur le dessus. biagues et sous-le-bras. Couleurs : see
hrun ot noir. D'un bel

_... 74.50
Sous-sol

Couleurs: bleu, vin, rae.

1.00 * 3,00
Rou-do-channsse

ee 2,95 * 4,95
Rez-de-chaussée

 

Cottage Sweets.
Bote d'une livre

oCotiage Swosts.

Rolte de 2 livre

o Betty Jayea
Botte d'une livre -

60¢
1.00

39¢

  

BONBONS POUR LA FETE DES MERES

Res-de-cheuesée

VOTECE

Bett .

° Bot ot fivres 15e

Emile “N° Cheek

Brite d'une livre = 50€

eBmites “N° Chaekies. 1.00Botte de ? livres

    

 

   
  

 

     
     

     

    
   
    

  

 

  Association du
Rosaire Perpétuel|

Croisade de prières
pour la paix.

Jeurs ée prieres:

VENDREDI. le 9 mai —

Paroisse N.-Dame de Run
Paroisse St-Jean- Baptiste
Muilsen du Rosaire.

SAMEDI, ie 10 mai —

P
Orphelinat Ste-Thérèse.

Pour demande d'erganisation of
de prédication de in Croisade,

prière de s'adresser au

RP M G. Perras. OP.
Couvent des jcains,
#8 ave Empress, Otlaws.

  

  

Beurre de crémerie No 1, La livre

J. A. Poirier
361, tue St-Patrice, OTTAWA

' Bana31e

Tel: 23-2749
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‘eros ry. Choux€ osPr Lire 33e nouveaux tives Île

Olives. es
Pot de 27 wnces 39e: 2" 13e

Thé noir Lyon. | Pères su Lerd Rermend

Paquet de La ve JJC| 3 ome 2™ 25¢

Femse de Venu, moitié ne sien
entier. La livre . 25¢ | vieuLeLet reben 33e
es CSC15€
Rôti de Veau. épauker
La Nvre

Nous ne vendons que fu ves engraiené aa lait,
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