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les programmes et les renseignements
radiophoniques que nous publions, nous |

8’ arri-sont transmis par les pustes .
àve qu'un programme pe passe pas

l'heure mentionnée ou Qu'un renset- |
énement seit inexact. le “Droit” n'en
peut être tenu responiable. |

Concert Champitre i
Etnel Starke, violoniste, we fera

entendre je Jeudi. 15, à 8 heures
du aoir, au cours du concert cham-|
pétre dont Radio-Canada le
relais. M. Edmond Trudel
Programme:
LItallenne a Alger ‘Ouverture>

Rossini

cla

L'orchestre :
Canzonetta et Finale. du !
Concerto en ré

Mille Starke et l'orchestre.
Valse Idylle Razigade
Danse Hongroise no 5 Brahms

L'orchestre
Pour l'écoute, le poste CKCH.

Les semailles
chez Guillaume |

“Les Semallles chez Guillaume”.
c'est le titre d'un sketch que les’
artistes dramatiques joueront le
Jeudi, 15, à neui heures du soir,
sous la rubrique “Je me souviens”.

L'auteur, M. Félix Leclerc. com-,
mentera en quelque sorte ce pro-
verbe “Il faut semer avant que de
recueillir”. en d'autres termes, ne
pas compter sur quelque profit, sur
quelque gain où récompense sans
avoir travaillé, l'avoir mérité par de
courageux efforts. Ce n'est pas des
bras croisés que l'on crée sa maison.
que l'on fait fructifier sa terre.

Directeur artistique de cette
émission, Paul Leduc; pour l'écoute,
le poste CKCH.

Monsieur X

Ce soit, le deuxième sketch dra-
matisant une page des mémoires de
Monsieur X, détective.
Ce programme est interprété par

Slrigera.
e

Tschaikowsky 1

 un groupe d'artistes bien connu
dans ia région. Dans le rôle de
Monsieur X, Marcel Guay; Guy
Beaulne interprète Jean-Louis, le
souriant assistant de Monsieur X.!
Le texté est rédigé et réalisé par
Yves Thériault, du poste CKCH.

Lo semaine de
la mutualité

En marge de la Semaine de la
mutualité, commencée depuis di-
manche, des conférenciers se soni
succédés au poste CKCH pour en-
tretenir les radiophiles. Ce soir a
8 h. 15, M. Hormisdas Beaulieu,
président de l'Institut Canadien-
français d'Ottawa, donnera une cau-
serie portant sur le ‘Rôle soclal de |
la mutualité”. Demain soir et sa-;
med! soir, le Dr J.-M. Laframboise |
et M. Adélard Chartrand prendront |
respectivement la parole. Nous!
donnerons au moment opportun!
l'heure de ces émissions.

Luskville, Que.
(De notre correspondant) I

LUSKVILLE, Qué. — Samedi, le ;
3 mai, & été bénit par M. l'abbé O.
Bélanger, le mariage de M. Emile
Valliani, de Masham, avec Mile
Reina Allen, fille de M. et Mme Jo-
saphat Allen,

M. Euclide Valiant, de Windsor,
était le témoin de son frère; M. Jo-
saphat Allen accompagnait sa fille.
La mariée portait un costume gris
pâle, chapeau et accessoires bleu

 

-

 asur. Après la cérémonie, les ma-
riés sont partis pour un voyage en.
aéroplane.

A leur retuor, dimanche soir, i} y
; Perras, O.P., et M. l'abbé Paul Des-a eu réception à la demeure de M.

Josaphat Allen ou assistaient un

grand nombre de parents et amis.
Les cadeaux furent riches et nom-
breux. Nos meilleurs souhaits aux
LOUVeaux époux.
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A. 1 locales. Chansonnettes Orches-re. { Nouvelles

$ a * q Noureileslors Oviia Légare Nouveiles agricoles | Dinner music.

én 3 ....... Nouvelles Intrméde musical. sommaire. ; Songs ycu ike to hear.

en 465 ....... Le crepusc.Le (suite). Les nnuvelies de chez, BBC News Dinner Danse.

nous.
1h 00 ....... Las aventures du @étec- ............ Cree | sasoa Music, Amos n Andy.

tive Bianchard.
78 18 ....... Tommy Duchesne. + Lanny Ross. |e up & Listen Club |Sandy McPherson

11209 ....... Programme musical Saseire et Barnabé. In The News. Vague Ranch Frolle

Th ¢ ....... | -Pit et Pifine. Ti-Pit et Fifine. Récital.

8a 0 ....... lOreh. Chuha:din. | Les Srentures de Roule- : Concert Music. The green Hornet.
ille.

sn 15 .. . ! be Ha Homesteaders |
8h 2 _ ° poy Lo . Quitte ou Double. | The Aldrich Family. The home Ranger.
BB iiicee fsETPEETES
8 n. Je me souviens. A chiostr. : Kraft Music Hall Pun Parade.
9 n. Lanrase sac cu esse... La vlle osthés. | Plano.
,9n La aituation ce sotr. ! Lea walerena woo arsirioansFRo CKCO Trio.
Ph iain ie . sais lurons. secs s sa 00ca100 FPP

[10 Bb A chalsir. Jeu de couleur à la radio Promenade Symphony Orch du Stendish Nall
certs.

10 n. Le Images de guerre
10 n | - . Cees Light up and ilsten. .... Lc... teennannes Nouvelles.
10 h. Les voix françaises Le Journal parlé {
1h . Nouvelles. Allo. allo. les sports ! Nouvelles

11 h .. Chansons francaises. .............. ..... Louve Britain Speaks. |
11 bh Lacocuu00s0 erro eerares !Yaconooass even sa ce uns BBC Radio News Reel.

VENDREDI

| |
TB 00 ....... .coeirocrsronvines eerere.. NOuveiles-Révell.
3 n. 15 La...
Th 30 2.000} °° 1313500Ms Le quart d'heure Nouvelles.

l'Oratoire.
7h 45 ....... Prière du matin. Troubadour matinal. Murzing Melodies,
8 n 00 ....... |Radio-journal Voisinons. Nouvelles. Strike up the Band

8 n 18 ....... |From A to Z in Novelty.  .. ....... ... Devotional Period Nouvelles
8 h 30 ....... ' Nouvelles en ang!ais 'J’vous dérange pas, tou- Musi March Past. , Morning Melodies.

: jours. :
« h 4 a. 0 6 Lo !
9h 00 ......., Madame est serre. “hansonnettes. Breakfast Club.
9 hh 18 ....... |Al and Lee Reiser. Nouvelles. eccssaetranennenea nes Lun Castiès in the air.
9 h. 30 ....... Nouvelles "Le Droit” Les vedettes de la ue- Programme musical. Stars of the week,

maine
h 45 . Chansonnetes. Nouveautés instrumen- Connie Morgan,

tales.
10 h. 00 ....... |L'heure de ia ménagére 'Variérés metropolitaines. Nouvelles. Backstage Wife.

10 n. 18 ....... Cet eee ve se vecu Orgue. 0th Century Serenade.

10h 9% RPee L'Heure récréative, Women in White Nouvelles.
10 h 46 ....... {Vos demandes. Grande Soeur. The Right to Happiness. Good Morning Neighbor.
11 h 00 ... Le vieus maître d'école. Capsules mélodiques. Viennese Ensemble.
11 h. 15 ....... Chansuonnettes. Le courrier du coeur. Our Family. A choisir.
13 D. 30 L..n0u escorewcene anses 00c0mec 000 Pour vous Mesdames! Big Sister. Invitation to the Walta.
11 h 45 . svccvrussoneovsanoncocc000 Vaises, Dr 8usan. Rhapsody in Brass.

12 h. 00 .......| Intermede musical. L'Heure ensoleillée. BBC News. Nouvelles.
12 nh 15 ....ee Nouvelles. Chanson porte-bonheur. Question of the hour Song Shoppers.
12 h 30 .......| Programme de variétés. Big Sister. : The Balladeer. Midday Varieties.
12 h. 43 cove Nouvelles. La parade du mardi. Nouvelles.

1 h 00 .......| Métairie Rancourt. Nouvelles. Happy Gang. Nouvelles.
1 h 18 . Interméde musleal. |... anna canne 0 Récital,

1545 pe revel umd Secretof happiness Ontario Farm Brosdesst |auxdeIawnaique‘ venoner esss ose ne en ess san e ee «Secret |. .......,...... voscascnce ea joyau
2h. 00 Chant. Histoires d'amour. Mary Marlin, Classical BONES.
2h 15. Cheruin de la Croix. Chansonnettes Road of Life. March Time.
2h 30 ....... Oreh. Frankie Master. Cours de bourse. Pops Concert. Organ Music.
2 n 45 ..... Fémina. Quatuor Fireside. Programme musical Hits and Bits
3h GO ....... Concert populaire Tonic Tunes. Against the Storm.
3 n 135 ..... Cee eae a ee Poèmes symphoniques. Ma Perkins. Salon Music.
3h 0... Varités. La femme et l'actualité. Pepper Young.

3 h. ps ARLateeee Guiding Light Songs Styles.

sr Musiquemuiiaire.ctaux

|

Récital Series. Philharmonic Orchestra.

4 n 30 Nouvelles.

4h 45 . Récital de xylophone.
5h 00. L'Heure du thé Causerie.
3 h 1 …….…. Avis de décès. a Pierre et Pterrette. Chant. Dixie Jubuee Singers.

. asvoce e quart eure des en-

|

La rue Principale. Little Orphan Annie. Pinocchio.

5h 4 ....... Ensemble à cordes. Madeleine et Pierre. | Presenting. ! Concert trio.

6n 00 Nouvelles locales Le vieux loup de mer.
6 h 15 Le crépuscule. Mol, J'ai dit a? Nouvelles: PontPage Drama6h 0 Nouvelles. [nterméde. Sommaire et intermède. Popular Songs.6 h 5. Le crépuscule. Lesnouvelles de chez

|

BBC News sweet Music.

7h 00 ....... |Chanscnnettes. Lanny Ross. ténor. ,Th 18 acc Jo homme et ann péché Lightup and licten, Talon up&Listen Club ‘ane"yWillard7 h. 30 .......}Donsld Novis Sings. Nazaire et Barnabé. Recital Beries. Bandwagon. ’Th 45 ....... |Ovila Légaré. Le Don Juan de ia fhan- Oan it happen to us.

8 hb 00 .......|Bob Alain. C'est in vie. Orchestre. Footilte Parade.
8 h 15 .......

|

Chambre de commerce.

|

..............eoceveu.. VAL8 h 30 .......| Le carrefour de ia gaieté. La filed'Eve et ie fils Toronto Symphony True or Faise.

8 D 45 nn! 2e0.ca0sas Lecce anne pe LL 2 Le Cl reeeeee eneue cena nes Gumpsls into the lives
! of tne great.’ n ® ree Détente Le théAtre de ches nous

|

Waltz Time. The Town Sorter.

oh 3 Annie"aid‘Andy Gén. Théatre in’ the Air.

|

SKGO instrumental Tri9 h.45 A chotatr. Le ’ natrumental Trio
10 bh % teers Aranesque.LL Là mine d’or, Walts Time Standish Hall Orch.
10h 30. Orchestre. Le oun usa ces 0 eee
10 h 45 Causerie. dri pa Canadian Theatre Nouvelles.

i n 99 cranes een, soncconues dito. allo. les sportal Nouvelles.
Leet es e4as au 820100100000 n .

11 h 30 ...….…... Fin des émissions |, .,.od ou ood BeBeaks,12 n 00 ll Tn ea,ree.
. . Co eee eens eeeean The Northern Messenger
 

Montréal, Mont-Rolland et Co-
teau-du-Lac.

Mardi dernier, le Rev. Père G.

Jardins, principal de l'Ecole Nor-
male de Huli, M. Blaquière et son
septuor ont été les hôtes des RR.
PP. Dominicains à leur ferme. M.
le curé Bélanger est allé les saluer.

Etalent en visite dimanche, chez ' Le septuor a fait entendre quelques
M. David Delorme: M. et Mme Léo
Labelle et leurs filles, de Val-Té-
treau; M. et Mme Alcide Lebrun,
de Beruik.
Chez M. Edouard Desjardins: M.

èt Mme Wilfrid Poirier et Miles Lo-
retta Poirier et Simone_ Dubois,
d'Ottawa.
Mercredi dernier, M. Boniiier, ac-

+

morceaux de beau chant.

Dimanche dernier, M. Armand

+

 

Un journal annonce les fiançaille-  ; de lord Duncannonavecla fille

cadette du premier ministre Churcnill
 

(Presse canadienne)

LONDRES. le 15 — Le “Datly

|

| Renaud a conduit à Unôpital un de Sketch” publie aujourd'hui des pho-

|

compagné de MM. Pelchat et Han-
uan, esti venu donner des confé-
rences sur la maladie du mais.

M. et Mme Georges Benoit. de
Maniwaki, et Mme Wilderic Benoit
sont allés passer la fin de semaine
 

 

Jeu-Ven-sam. — MAI 13-16-17

“DANGER ON WHFKIS"
êvec RICHARD ARLEN

“RIDERS OF BLACK RIVER”
ave CHARLES BTARRETT

Serie: “The Lene Ranger Rides Again”
Chapitre 8

FRANCAIS

LAURIER
AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

Joan BENNETT - Francis 1.EDERER
1 MARRIED A NAZI”

GRANT MITCHELL dans
“PATHER I8 A PRINCE"

Cinémas
CAPITOL “The Lady Eve”.

1.20, 3.20. 5.28, 7.30, 9.48.
CARTIER — “Mad Doctor” 233.

8.22, 821: “Lady with Red
Hair”. 1.00. 3.50. 6.58. 9.57.

CENTRE — “The Wagons Roll
at Night”. 12.10, 2.35. 8.00. 7.30,
9.55: “Meet The Chump” 1.35,
4.00, 625. 8.58.

ELGIN — “Penny Serenade”
12.18, 2.35, 4.37. 7.18. 943.

FRANCAIS — Rides of Black

 

 

 

 

 

 

River”, 1.00, 335. 7.00. 95:
“Danger on Wheels" 235, 8.33.

LAURI — “1 ManñniedER A
Naa!” 1.10, 4.04, 6.58, 9.52. “Fa-
ther Is A Prince” 3.08. 602

REGENT — "Spy In The Pan-
try". 155, 440. 1.30, 10,00;
“Blonde Inspiration”, 1235.
3.18, 8.00, 8.40. 8

RIDEAU — “Flight Command
1230. 1331. 6H. 935: “The
Saint t:: Palm Springs’. 2.28.
5.26. 8.27.  

 

ses enfants gravement malade.

Jeudi dernier, à un hôpital d'Ot-
tawa, est décédé M. Edwin Grier-
son. Les funérailles ont eu lieu
dimanche après-midi à l'église pro-
testante.
A M. et Mme Paul Benoit est né

un fils, baptisé sous le prénom de
Jacques. Parrain et inarraine:

et Mme Edmond Frappier, de Pa-

 

pineauville; porteuse: Mme Léon
Alarie.

Soo

Cornwall, Ont.
CORNWALL «Ont.» — Ces jours

derniers, à l'église de la Nativité.
, M. l'abbé H. Quimet bénit le ma-
‘riage de Mlle Jeanne Lemire, fille

 

; de M. et Mme Philoruin Lemire. et
de M. Aurêle Portelance, fils de M.
et Mme Louis Portelance, de Hull.
Qué.

M. Philorum Lernire servait de
témoin & sa fille.

Mme A. Hamel touchai! l'orgue et
joua lee marches nuptiales appro-
prices. MM. Aicide Lamouteux et
Louis-R. Parent. maître de chapel-
le, firent les frais du rhant durant
la messe.
Après la cérémonie, U y eut goû-

ter chez les parents de :n mariée.
Lez nouveaux époux partirent en-
suite en auto pour un voyage à
Québec, Nne voeux de bonheur.
—Après une visite de quelques

jours passés dans sa famille, le ser-
gent Richard Nadeau. RCAMC.
est retourné à son poste militaire à
la citadelle de Québec.

--Mlle Hélène Dutermpile, élève de
ia Faculté des Arts de lluniversité
McGill, est actuellement en vacan-
ces ches ses parents, M. ct Mme
Paul Dutemple. rue Water.
—Honneur à un des nôtres. M.

Jean-Puul Bonneville, fils de M.
et Mme Zénophile Bonnevilie, 32,
rue Adolphus, qu! la semaine der-
nière a passé avec succes ses exa-
mens d'Ingénieur en Mines à l'Um-
versité Queens, 4 Kingston. I! passe
quelques jours avec sa famillee
avant re se rendre A aa nouvelle
position à Bouriamaque. Qué.

 

 

AUJOURD'HUI DERNIER JOUR
Basil RATHBONE. - Ellen DREW

“THE MAD DOCTOR"
MIRIAM HOPKINS dare

“LADY WITR RED RAIR™
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;tos du vicomte Duncannon et de
{Mile Mary Churchill, sous le titre:
l‘’Flançailles de la fille du premier
| ministre”.

Lord Duncannon, qui est Agé de
| 28 ans. est le fils du comte de Bess-
borough ancien gouverneur général
du Canada.
On doit annoncer les fiançailles,

parait-il, mais les milieux autorisés
disent que la nouvelle du Sketch
est “un peu prématurée”.
On n'a pu obtenir la confirmation

de la nouvelle d'aucune source. mais
on sait que Lord Duncannon voit
très souvent Mile Churchill depuis
quelque temps.

, Lord Duncannon est un aide de
{camp du lieutenant-général A.-G.-
iL: McNaughton, officler comman- |
dant général du corp canadien, et
il a été promu récemment du gra-
de de lieutenant a celuf de capitaine.

| AUX journalistes il a dit: “Je n'al
pas de déclaration à faire.” i
On ne fait pas de commentaires

à Downing Street, et on apprend ,
qu'aucune déclaration ne sera faite :
dans le moment.
La fille cadette du premier mi-

nistre est âgée de 18 ans et s'occu- |
pe A des oeuvres de guerre. Elle a,
prononcé récemment son premier
discours public, demandant d'ap-!
puyer la campagne des épargnes de
guerre. Elle devait faire ses débuts
cette année, mais il a été remis à

 

1.100 poules et

poulets détruits
——

Un feu de joie ie l’on à subis
d éteindre, hier après-mili, s'est

propagé ds façun À allumer un In-
rendie qui a détruit quatre poue

laflers, 1.400 poules et poulets, ainsi
HN bon nombre de réservoirs.
d'outile et d'autres objets apparte-
nant à William Eggert, 37. avenue

plus tard à cause de la guerre. |

|
Len dégAts s'éiévent à environ'

$3.100 et sont compensés parilelle-
ment par les assurances. i
Des étincelles ont aussi causé

quelque $200 de doemmages à la de-,
menre de James Williams, située de
‘autre côté de la route, À 400 pieds
pius ivin.

Pernohne ne &6 trouvait À la de-|

meure des Eggert au moment de
l'incendie et c'est un volsin qui
avertit les pompiers.
Environ 200 poulets et 200 poules

ont (té épargnés. ;

ee | 
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Mile Cécile AUBIN,fille de M. et Mme Adrien Aubin, et M. Douglas McNALLY fils de M. et
Mme"Andrew McNally, dont le mariage a eu lieu mereredi matin à la basilique d’Ottawa.
 

 

 

 

 
 

Les Etats-Unis craignent que
le bié canadien n’inonde leur
marché à cause de la hausse du
prix du froment outre-frontiére.
Quatre experts américains sont
donc arrivés à Ottawa et ont en-
tamé immédiatement des pour-
pariers avec les autorités fédé-
rales dans le but d'opérer un
rajustement dans le prix du blé.

Hier le prix du blé à Winnipez
n'était que de 7574 cents le bois-
seau tandis que le prix du fre-
ment se cotait à $1,01's à Chi-
cago. A cause de la différence
du change entre les deux pays,
l'embargo américain de 42 cents
le boisseau sur le blé canadien
n'empécherait nullement notre

froment d'être vendu à bénéfice
cur le marché d'outre-frontière
surtout quand l'on prévoit que
le blé grimpera auss! haut que

$1,14 À Chicago.

Les experts américains qui ont
commencé de conférer avec les
fonctionnaires canadiens des
ministres du commerce et de
l'agriculture sont: L.-A. Wheeler,
directeur des relatiou:s agricoles
à l’étranger; R.-M. Evans, chef

du service des rajustements agri-
coler; Gordon Boals, du service
des relations agriccles & Yétran-
ger; et Georges Kubin, du ser-
vice des rajustements agri-
coles. M. Georges Mclvor, pré-
sident de l'Office canadien du
blé, participe à ces pourparlers.
Ces négociations se poursuivent
encore aujourd'hui On s'attend
à ce que les experts américains
repartent ce soir pour Washing-
ton.

* * *

A leur expiration à la fin de juin
on ne renouvellera pas les contrats
conclus avec les clubs
pour assurer la formation d instruc-
teurs destinés au pian impérial d’en-
trainement aérien.
clubs d'aviation civile formaient des

l l'aviation militaire sans être obll-
:gé de continuer d'avoir recours aux
instructeurs des clubs d'aviation.|
Toutefois on gardera à leur poste
les instructeurs civils qui sont ac-
tuellement en service aux diverses
écoles d'aviation militaire. C'est ce

| qu'on a appris. hier, à Ottawa, des
i quartiers généraux de l'aviation

militaire.

* +* +

Le gouvernement fédéral a
dépensé jusqu'ici $1.617.583 pour
la construction d'une immense

| Usite de munitions près de
| Saint-Paul [I'Ermite, Québec.
| Voilà ce que M. Liguori Lacom-

be, député iibéral Ge Laval-
Deux-Moniagnes, a appris de
l'hon, C. D. Howe. Ce dernier
n'a pas voniu toutefois révéler

la somme fournie par l'Angle-
terre pour cette entreprise, eat
le gouvernement canadien n'a
pas le droit de rendre publics
los détails des contrats donnés
en notre pays par les auterités
britanniques.

« # +

Le docteur J. O. 8. Cathcart, du
Ministère des Pensions et de la

| Le sénateur A. B. Copp. libéral,
du Nouveau-Brunswick, a été le

| parrain du bill. Celui-ci sera pré-
;senté, en deuxième et en troisié-
me lecture, la semaine prochaine.
“D'après la présente loi, a dit le
sénateur Copp, une femme aban-
donnée par son mari habitant une
certaine province a droit, deux ans
après la désertion, d'instituer, dans
cette province, des procédures pour
obtenir un divorce. Il arrive sou-

vent, toutefois, qu’une femme a dû,
entre le moment de la déscrtion et
celui de l'institution de ces procé-
dures, aller habiter une autre pro-
vince. Cet amendement a pour but
de permettre à cette femme d'ins-
tituer, dans la province où elle ha-
bite, des procédures pour obtenir un
divorce. indépendamment de la pro-
vince que son mari habliait avant
Ia désertion.”
On a approuvé, en dernière lec-

 

  Le mariage de
Mile C. Aübin
à M. G.McNally

n. 30 A la
l'abbé Jean
mariage de

Mercredi matin à 7
besiligue d'Ottawa, M.
Desjardins a béni je
Mile Cécile Aubin, fille de M. et
Mme Adrien Aubin, avec M,

Doug'as McNally, fils de M et Mme

Andrew McNally,
M. Adrien Aubin accompagnait sa

fille. Celle-ci portait une toilette
de chiffon bleu-poudre. Son

voile de tulle blanche était soutenu
par une couronne de fleurs du
même teinte et son bouquet était

formé de ros°s.
M. Andrew MONaäuiy

gnait son fla,
Mme Adrien Aubin. mère de la

mariée, était vêtue d'une redingoie
bleu marine avec accessoires asaor-
tis et son bouquet de cursage était
de roses rouges et de muguets.

La mère du marié portait une

toilette bleu Marine et aon bouquet

de corsage était de roses rouges ot

de muquets.

Après la cérémonie religieuse, une

réception eut leu chez les par-nis

de la mariée. le commissaire FA

Bourque étalt présent et offrit ses
meilleurs voeux AUX jeune épuux.
Après la réception, ces dernicrs
partirent en auto pur Vvovage À
destination de Toronto. Pour vova-
Fer, la mariée portait une robe

bleue avec chapeau de feutre notr

et accessoires noirs, File avait un

bouquet de corsage de roses,
les nouveaux époux éliront demi

cile À Ottawa.

arnel

Mondain
Rideau-Hall,

Ottawa.
Le gouverneur général et la prin-

cesse Alice ont reçu à diner mer-
redi soir.

+.
Son Excellence et Son Altesse

royale, accompagnés de leurs invis

tés et des membres de leur maison
assistaient au concert mue donnait
Madame Lily Pons, au Capital, hier
soir, pour venir en aide ax rcfugiés
français en Grande Bretagne.

long

accompa-

Le ministre de France et madame
René Ristelhueber ont reçu hier
soir en l'honneur de Madame Lily
Pons, après le concert qu'elle done

nait au thégtre Capitol.
+ * »

THIBAULT-GERVAIS
On annonceles flançailles de ma-

demoiselle Marie-Blanche Gervais,
fille de feu le sergent Arthur Ger-
vais, du corps des services ndminis-
tratifs, et de madame Gervais, d'Ot-
tawa, avec M. J-L-Willie Thivault,
d'Ottawa, fils de M. et Mme Joseph
Thibault. de lévis «Qué. Le ma-
riage aura lieu an début de juillet
en la Basilique d'Ottawn.

* +
CHARTRAND- DESCHAMBAULT
Ces jours derniers, à la Basilique,

M. l'abbé R. Benoit a béni le ma-
raige de mademoiselle Thérêse Des-
chambault, fille unique de Mme C
Deschambault et de feu LL. Des-
chambault, avec M. Ernest Char-
trand, fils alné de M. et Mme A.

Chartrand, d'Ottawa.
————

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

‘ture, ies bills visant à constituer en
| corporation la Corporation épisco-
pale catholique romaine de la Bale
James et permettant À la Consoli-
dated Pire and Casualty Insurance
Company de s'occuper d: la vente

ce.
Le très honorable Arthur Meighen

pie des minutes de toutes les réu-
nions de ia Conférence des associa-
tions de défense, tenues en‘ 1932,
1933. 1934, 1935 et 1936 dans la ville
d'Ottawa. Ce qui fut accepté.

permettre au comité sénatorital des
; Banques et du Commerce de se réu-
nir. Il se réunira mardi soir à 8 h.

 

 Adrien Durocher

| achète Rogers Lid.

Les Canadiens francais de la ré- Santé nationale a nié qu'était

sant dire que les hommes s'enrd- possible afin d'obtenir des pensions:

'kenste. ministre de la Santé natio-|
nale et des Pensions, a déclaré hier
:à la Chambre des communes, en
:féponse à M. Victor Quelch, Gépu-
lté néo-démocrate d'Acadia.

Le député d'Acadia a dit qu’un
journal de Calgary avait publié un!

‘rapport d'une causerie faite par le

1 docteur Catheart devant l'American
d'aviation ' Psychiatry Association et que ce Pour

faisait dire au docteur |, irden party, diners, otc. 8 (Ctawa,
Cathoart qu'un nombre alarmant ‘ iull nu dans les environs

Jusqu'ici cinq d'hommes ayant un dossier crimi- ‘s'adressant au nouveau propriétaire
pe Rogera T.d, à Ritz Sandwich

ho

rapport

nel s'enrôlaient dans l’armée cana-
dienne. M. Quelch demanda au mi-

lajent pour la plus courte période |

[c'est ce que l'honorable Ian Mac-|

{animal
‘wich Shoppe, re propose d'apporter
!soh attention personnelle au service
las sa clientèle et de présenter au

fion seront heureux d'apprendre
jQue M. Adrien Durochgr vient de

exact un rapport imprimé lui fai- : faire l'acquisition du com:nerce de
Rogers Ltd.  pourvoseur établi
dans la Capitale depuis 60 ans,

Noire compatriote. qui possède
Plusieurs années d'expérience. étant

propriétaire du Ritz Xand-

public intéressé dre innovations
dont H pourra profiter avec avan-:
tage,

On peut faire

réreptions, thle,

en

ppe. 180, rue HñAte!-de-Ville,
nant un nombre suffizant d'instruc- ‘nistre de voir à ce que de hauta- | Hull, ou par tf.éphone 3-0527.

 

Tranches qu
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d'histoire du

QUESTIONNAIRE

A—Quand arrive le premier oheval au Canada? |

B—Quel moyen avait trouvé l'intendant de
aux canadiennes à employer ieurs ‘oiairs?

otidiennes |

Canada

Meulles pour apprendre

C—Les intérêts du Canada français n'étaient-ils défendus qu'à l'as-
sembiñe législative? Le conseil législatif ne ‘ut-il Jkmneis témoin de de-

, bars sur la condition des nôtres sous l'Union”

 

(Repunse voir page Luis) ‘

 

Strathcona, Westboro. L'incendi
fut remarqué vera 2 h, 10, rer Les annonces vous disent où Matter On Sapte ate.
aprèsemidi. jet comment acheter.

y .

RS.V.P. 'IL FAUT PLUS QU'UN
SOULAGEMENT
TEMPORAIRE
Cominentcorrigerla

constipation sans se“droguer”
  

LONDON, Canada: L'insuffisance de
“volume” du genre approprié dans
l'alimentation est la cause ordinaire
la constipation. Si tel est votre cas. je
ALL-BRAN Kellogg peut vous aider à
retrouver votre régularité naturelle.

Essayez chaque matin ua bol de
ALL-BRAN, buvez beaucoup d'eau
et vous verrez comme vous serez bjen-
tht régulier. Évitez la constipation
avec ALL BRAN. Fn bottes de 2
andeurs commodes chez les épicrers
abriqué au Canada par Kellogg-

(teurs dans les rangs même de fonctionnaires ne fassent pas de
‘teles déclarations contre l'armée. |

Lhonorable Ian Mackensie a Gé- :
claré que le docteur Caticart lui '
avait assuré que le rapport était!
inexact Le ministre ajoute quil
avait pris des mesures pour que l'on
.ne donne pas. à l'avenir. sans sa |
‘permission, des déclarations reisti-
vement aux affaires de l’armée.

+ «+

Fn conformité des règlements
s'appliquant à sous les fenctien-

;  naares de son dereau, l'en à pris
"hier les empreintes digitales de

l'honorable C. ND. Hewe, mink
tre des Munitions et Apprevi-
sioanements. 11 a regu le lais-
set-passer Be 1 pour entrer dans
les bureeux Ge 66 ministère,

su»

Le Bénst a apyrouvé hier, en
première lecture, un bill ayant pour
but de permettre à une femme
ubéndonnée par son mari de pren-
dre des Drooédures pour divorce

dans la province of; eile peut ha-
biter au moment où elle les insti-

; tue. i

 

AEE.

PFriandue appétissunte

GROSSES PALETTES DE
CREME GLACEE
CHOCOLATER

Ches sotre
marchand

 
 

 

 

EPARGNEZ chez SLOVER
Seulement quelques pos de le

région des levers eleven

   

SUR LE MARCHE MY   

d'autres sortes de polices d'assuran- ‘

à demandé la production d'une co- .

Le Sénat a enauite ajourné pour

nouveaux moyens de jouissan-
ces, de nouvelles aides à votre

; blen-être. Lisez les annonces.
 

 

  

  

-

Promettez d’aimer, d'ho-

norer — FREEZONE sou-

lage rapidement les cors

endoloris ou double

remboursement.

 

  
    
   
 

i

 

| SOULAGE DR LA DOUIEUR—
| PUIS LK COR S'ENLEVE OU

LE DOUBLE RKEMBOUKSEMENT
Fierz-vous au FREFZONE pour vous 80%
rer des piedu heureux toute votre v.r due
rant. Versez simplement du FREEZONE
eur le cor enfoiori — et — ui ia douleur
n'est pas eoulagée, retournes sux fabrie
eants le bouteille que vous aves achetée,
l'adresse est aur l'étiquette, et nous vous
enverrons le ‘nuhle du prix que vous avr
payée. Des milliers de gens se Et rende
compte que FREFZONE est une des
mañières la plus faciles, les plus sree de
anvlaser la douleur et d'enlever les eon,
Un liquide slr, innffeneif. Procures.vous,
wne bouteille 6e FRFERZONE en
pharmacie et eesayes-ie. Rappeirs-vous ia

! façnn qu'il scu'age de Ia douleur et en-
Wve les corm. À votre entrefartion, eu je
DOUBLE REMBUURSKMENT.

toute

des arrangements

mariages, 

  wil Sate eee tee tire

AUBAINE
| DE FIN DE SEMAINE

JEUDI, VENDRED), SAMEDI

‘ COSTUMES, ROBES
MANTEAUX

= 39:
| Loraqute sont arrompagnée d'un avis

vêtement à netre prix réguler.

Livraison gratuite des ermmandes
de Tie ot plus,

Ce prix ne comprend pus jee
vêtements blancs.

Téléphone: 3-565%

|

STAR

 

Parfaitement

CLEANERS & DYERS
319, RUE RIDEAU

             

  

   


