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Dix-huit

Imposantes funérailles de |
Mme F. Desrochers, ce matin
Un dernier hommage 6 l'épouse du conservateur

de la bibliothèque du Parlement.

Ce maun, en leglise du Christ-
Rot, avaient lieu les funérailles de
Mme Félix Desrochers, épouse du
conservateur de la bibliothèque du
Parlement, décédée mercrert à l'âge
de 52 ans. Nombreux étaient les
parents et les amus de feu Mme
Desrochers qui avaient tenu à assis-
ter aux funérailles pour lui rendre
un dernier hommage.

M. l'abbé Ernest Béchard, curé du
Christ-Roi. fit la levée du corps. M.
l'abbé Paul Desrochers, frere de M.
Felix Desrochers, chanta le service
assisté de M. l'abbé René Martin,
supérieur du Séminaire d'Ottawa et
du R. P. Henri Saint-Denis, O.M.I.
professeur à l'Université d'Ottawa.
Un choeur formé ces meilleures

voix de la ville à interprété la mes-
we à trois voix égales de Perosi à
l'exception du Graduel et du Dies
Irae empruntés à la messe de Re-
quiem de Casimiri. Le choeur se
composait de M. Victor Nolet, qu,
en la circonstance, dirigeait; et de
MM. Oscar Barrette, Emile Boucher,
Roger Filiatrault. Joseph Beaulieu,
Edgar Guay, Roland McNicol, Paul
Boucher, Marcel Crépeat, Maurice
Boivin, Albert Gagnon, Jean-Marie
Mathé, Henri Rhéaume, G. Guibord,
M. Robert, Jean Boucher et quel-
ques autres. M. Wilfrid Charette,
organiste de la Basilique. touchait
l'orgue.

M. l'abbé Ernest Béchard se ren-
dit au cimetière Notre-Dame d'Ot-
tawa Pt récita les dernières prieres.

L'ASSISTANCE
Assistaient aux funérailles: M.

Félix Desrochers, époux de la dé-
funte; M. Jean Desrochers, son
fils; M. Richard L. Duckett et M.
Charles Duckett, ses frères; Mme J.-
L. Audet et Mme J.-J. Penverne,
ses soeurs; le Dr J.-L. Audet, M.
Charles Desrochers, Mlle A. Desro-
chers, Mme A. Desrochers, M. L.
Desrochers, Mme R. Duckett, M. et
Mme A. C. Miller. Mme Paul Miller,
M. et Mme André Audet, Mlle Pen-
verne, Mlle Duckett.

L'honorable J.-E. Michaud, mi-
nistre des Pécheries dans le cabi-
net fédéral, Son Honneur le juge
T. Rinfret, de la Cour Supréme du
Canada; Son Honneur le juge D.-R.
Angers, de la Cour d'Echiquier; le
R. P. Joseph Hébert, recteur de
l'Université d'Ottawa: M. Jean-
François Pouliot, député au parie-
ment fédéral pour le comté de Té-
miscouata; M. Adrien Potvin, com-
missaire de la Commission du Ser-
vice Civil; les RR. PP. Julien Pe-
ghaire et Jean Rondeau, ces Pères |
du Saint-Esprit: les RR. PP. Hen-
ri Morisseau et Auguste Morisset,
Hervé Ménard, des Oblats de Ma-

rie-Immaculée; le RR. PP. Auguste
Saint-Pierre et Robert Chaput, des
Pères Blancs d'Afrique; M. Fulgen-
ce Charpentier, président de l'As-
sociation Saint-Jean-Baptiste d'Ot-
tawa; M. Robert Rumilly, M. Léo-
poid Richer, du Devoir; M. Roméo
Quéry, du Droit; M. Paul Fontai-
ne, conseiller juridique au ministère
de ia Justice; M. Edmond Cloutier,
imprimeur du Roi; Son Honneur le
juge A. Constantineau et Mme
Constantineau; M. A. Lalonde; le
Dr Damien Saint-Pierre, le major
Gustave Lanctôt, conservateur des
Archives Nationales; M. Hermann
Pelletier, secrétaire de la Société des
Conférences de l'Université d'Ot-
tawa: M. et Mme Melville Belleau,
M. Roger Saint-Denis, M. Jean Oui-
met, M. Moïse Lavoie, M. O. Co-
derre, le Dr Georges Bruchési, M.
Ernest Bilodeau. M. Auguste Le-
mieux, M. A.-T. Robichaud, M.
Alexandre Taché, CR, M. J. Pi-

geon, M. A. Perras, M. et Mme J.
Béchard, M. Louvigny de Montigny,

M. Henri Poulin M. Maurice Mo-
risset, M. J.-U. Bray, M. M. Lafon-

taine, M. P.-A. Baillargeon, M. Os-
car Bélanger, curé de Luskville;
MM. F.-R. Hardy, Brown, Matt, T.-
E. Monet, J. Tarte. L. Tarte, E. Bi-
lodeau, A. Duhamel, A. Plouffe, se-
crétaire de l'Institut Canadien-
Français; M. Albert Pinard, député
au parlement iédéral; MM. Henri
Giroux, Omer Chaput, Me N. Beau-
champ. C.R.; M. Louis Bergevin, de
Montréal: M. et Mme A. Demers, M.
H.-C. Stock, M. H.-G. Tinney, Mme
Louvigny de Montigny, Mlies M.-R.

et J. Turcot, Mlle E. Beaudry, M.

O. Soublière. le Dr Bernard For-
tier. Mme T. Mollins et ses filles,
Mile Raye, M. Séraphin Marion, ti-
tulaire de la chaire de littérature à
l'Université d'Ottawa; M. et Mme
L. Carrière, de Québec; Mile M. Mi-
gneault, le R. P. J.-E. Larocque, de
l'Université: d'Ottawa, Miles A.
Boucher et Y. Tremblay, Mme H.-

S. Belland. M. et Mme A. Dorion,
M. René Deschènes, M. Eugène Le-
duc, M. R. Lafontaine, M. Marcel!
Dugas. M. Léopoid Desrosiers, M.
S.-G. Cook. M. A-A. Rivard, M. H.
Carbonneau. M. L.-H. De Puyja-
lon. M. J.-T. Keliher, Mlie J.-L.

Cardinal, le capitaine L. Lafram-
boise. M. A. Fleming, M. et Mme H.
Giroux. M. A. Perras, M. et Mme
R Ouimet. L. Lusignan.

Témoignages de condoléances

Les personnes et les associations
suivantes ont exprimé leurs condo-

 

leances a M. Felix Desrochers a
l'occasion de la mort de son épouse:
Son Excellence M. René Ristelhue-
ber. ministre de France au Canada;

Son Excellence M. Jean Désy, mi-

nistre du Canada dans les Pays-Bas

et en Belgique; Son Excellence Mgr

Alexandre Vachon; Mgr J.-A. My-
rand, auménier-général de l'Asso-

ciation Saint-Jean-Baptiste d'Otta-
wa et curé de la paroisse Sainte-

Anne; le personnel de la Bibliothé
que du Pariement. Wiison et La-
fleur Limitée. de Montréal; le per-

sonne) de la Cour du Recorder et

du laboratoire médico-légal. la Li-

brairie Beauchemin. l'Association
des femmes conservatrices de la ci-

té du district de Montréal, The
Montreal! Translator Society (Ma-

gazine Committee). La Bociété du
Bon Parler Français. le supérieur du
Séminaire de Saint-Hyacinthe. Par-
tield Oils Company. 1'Oeuvre des
Tabernacles, les RR. PP. Blancs

«d'Afrique, les Dames Auxiliaires de
l'hôpital Général. les soeurs de
l'Institut Jeanne d'Arc. le directeur

et les Anciens élèves de J'Académie

de La Salle. les Petits Chanteurs

Cécilien:, l'Association Saint-Jean-

Baptiste d'Ottawa. la supérieure et
les religieuses de l'hôpital Général,

l'Ordre des Frères hospitaliers de

Saint-Jean de Dieu. la Symphonie
La Balle. la Société des Conféren-

ces de l'Université d'Ottawa, The
Sewing Circle of the Assoeiation of

Mary Immaculate, The Oblate Fa-
thers of The Rosary Scholasticate,
l'Institut Canadiens-Prancais, la
Société Scientifique de l’Outaouais.
le gérant et le personnel du journal
“le Droit”, les Soeurs de !Thôpital
Saint-Vincent, les élèves des Cours
de Bibliothéconomie de l'Université
d'Ottawa, la Division de la Tra-
duction générale, la Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal. la Fé-

dération des Femmes Canadiennes-
Françaises ‘section du Sacré-
Coeur). les RR. PP. Capucins.
Rff-aireh:1jIn) shrdlu shrdl sh
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Serait-ce le
cadavre de 
dienne nous annonçait. tôt, cet
après-midi, que le garde-chasse I.
Pilon avait retrouvé, hier, le corps
d'un homme non identifié qui pou-
vait avoir entre 50 et 60 ans, flot-
tant dans la rivière, en face de l'Ile

Perrot, Québec.
On croit que le corps était dans

l'eau depuis environ deux semai-
nes. L'homme mesurait environ cinq
pieds et neuf pouces.

Interrogé au sujet de cette noya-

de, un agent nous a laissé entendre
qu'il ne a'agissait pas de Walton,
bien que le disparu fût Agé de 52

même taille.
Me MERCIER

Me Raoul Mercier, CR., a répété
ce matin en correctionnelle qu'il
détenait Léo Lamoureux, de Pointe-
Gatineau, comme témoin essentiel
dans l'affaire de Charles G. Walton,
mais outre cette déclaration rien de
nouveau.
On s'attendait aujourd'hui à ce

que le sergent R.-P. Labelle, de la
police provinciale d'Ontario, retour-
ne à Ottawa avec de précieux ren-
seignements, mais jusqu'au début
de cette après-midi. personne ne
pouvait renseigner les journalistes
au sujet du lieu où il se trouvait.
Le constable Ernest Soublière, de

Rockland, qui accompagna le ser-
gent Labelle à Montréal. était de
retour dans la capitale, hier après-
midi.
Tandis que la police maintenait

le plus strict secret au sujet de tou-
te l'affaire on croit généralement
qu'elle possède les informations né-
cessaires concernant les circonstan-
ces qui ont entouré la disparition
de M. Walton.

On croit également que 30 person-
nes, des soixante que l'on a ques-
tionnées, ont donné de bons rensei-
gnements à la police au sujet de
l'histoire de la disparition de Wal-
ton, qui n'a pas été revu à Ottawa
depuis le 5 mai.

On annonçait, hier. à Montréal,
que le lieutenant de section Maxime
iVau, de la police de l'aviation, et
que le sergent d'aviation K. Hawson
coopéraient &vec les agents d'Onta-
rio.
Certains rapports veulent que le

soir de sa disparition, Walton ait
été vu en compagnie d'un membre
de l'aviation et de deux peut-être.
On apprenait après que son auto-
mobile avait été trouvée détruite. 
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‘Presse canadienne

LONDRES, le 18. — Une grand’-
messe solennelle «ern chantée dans
la cathédraie de Westminster lundi
prochain pour le repos de I'Ame du

i colofiel Claude Brown, ancien chef
‘des services de guerre des Cheva-
illers de Colomb en Grande-Breta-
| gne. mort subitement de causes na-
| turelles.

Il sera inhumé dans le cinietière
| militaire canadien de Brookwood.
Le colonel Brown était âgé de 63 ans
et était de London. Ontario. Il
comptait revenir au Canada pour
acoomplir d'autres travaux.

— —

Les annonces vuus disent où,
et comment acheter.
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Charles Walton?
Une dépêche de la Presse cana- |

ans et qu'il était à peu près de la |

, rable Pierre-F, Casgrain, secrétaire

; d'Etat, représentera officiellement le!

 
 
| Angleterre.

Les chars d'assaut prennent la place des chevaux dans cette
Bey, est engagé. Les Gardes à cheval du Gouverneur général vont rejoindre une unité de chars d'assaut

rden.

Tchoungking est
encore bombardé

TCHOUNKING, le If. — (P.

A.) — Pour la quatrieme fois
depuis le 3 mai, 50 avions japo-
nais ont attaqué la capitale de |
la Chine.
Atlaguant apres un répit de

quatre jours causé par ta mau-
vaise température. les bombar-

diers japonais ont démoli le bu-
reau d'un journal. Tous les bu-
reaux — y compris ceux de la
Presse Associée — ont subi des
dommages.

La fête¢de
Dollard à |
Montréal

Sir Eugene Fiset,
lieutenant-gouverneur
assistera à la
ceremonie

MONTREAL, le 18. — Son Excel-
lence le major-général sir Eugêne
Fiset. lieutenant-gouverneur de ia;
province de Québec, a accepté l'in-
vitation du brigadie:r-général E. de
B. Panet. commandant du district
militaire No 4, à l'occasion de ia fé-
te de Dollard des Ormeaux et de la
Jeunesse héroïque. le 24 mai pre-
chain,
Le lieutenant-gouverneur sera

donc au parc Lafontaine pour ren-.
dre le salut aux effectifs qui para- |
deront en ce jour.
d'un groupe imposant de personna-
ges officiels de l'Eglise. de l'Etat et !
de l'Armée,
On sait d'autre part que l'hono-

 

 

gouvernement du Canada a la céré-

monle, qui se déroulera en face du ; travail d'unité qui se faisait de part été quinze ans à Ottawa chef de la
; division d'astronomie physique. qu’ilmonument de Dollard des Ormeaux.

La parade militaire du 24 maisera :
considérable. Elle sera

mais de milliers de cadets, La cé-
rémonie aura lieu à trois heures de
l'après-midi.

Le même jour. mais le matin, les
honneurs seront également rendus
à Dollard et à ses seize camarades
héroïques à Carillon, site même du |
combat de 1660. Une messe basse
célébrée dans l'église précédera ‘a
cérémonie à l'extérieur du temple.
Cette cérémonie sera extrêmement;
impressionnante. Le major-gnéral
T.-L. Tremblay et plusieurs orateu:s
commenteront le symbole splendide |
du sacrifice des dix-sept du Long-
Sauit. relativement à toute la Jeu- |
nesse héroïque du Canada.

t

La surveillance

des étrangers :

en France
—

MICHY, te 16--—- (PA) — On s'at-

tend A la publication prochaine d'un
décret créant un comité, nomme
par l'amiral Darlan, chargé de sur-
veiller tous les étrangers et par-

tleulièrement les Juife — dane l'Em-
pire francais.

On croit que ® vomité aura Ae

  

{ histoire de la ville de Liège.
| César a nos jours. il brossa un ta-

‘très

eret cireulent dennis l'arrestation

de 5.000 Juifs à Paris, et de plu-

“aleurs centaines de sane-traxhil à

{Marseilie. dont un grand nombre
al'aient quitftér le pars.
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Mademoiselle ANTOINETEE GI-
ROUX, dans “Le plus bel Amour”.

; la nouvelle pièce de Madame J.
| Mercier- Gouin, au Little Theatre, le
mercredi 21 mai. Billets ches J.

| H. Chagnon, 1712's rue Rideau.
i

Conférences
\importantes
à Hong-KKong

«Presseassociée)

 

   

erre mécanisée dans laquelle notre

 

Semaine de
Le Comité de la Survivance fran-

: Çaise en Amérique continue encore
cette année la réalisation d'une de
ses nobles initiatives, celle de la
Semaine de ia Mutualité. qu'il a
l'intention d'organiser chaque an-
née. Il voit là, avec raison, un moyen
efficace de travailler au progrès et
à l'épanouissement de la vie fran-
çaise des nôtres dans toute l'Améri-

que.
Je ne puis donc qu'être heureux.

comme membre de ce comité et
comme recteur d'une institution
teujours désireuse de servir les in-
térêts de notre peuple, de rendre
hommage à un tel mouvement.
Toutes ies sociétés ou associations

de secours mutuels qui forment la
mutualité catholique et française
des nôtres de chez-nous et des

pays voisins, ont. il est vrai. pour
première fin de secourir leurs mem-

bres dans les cas d'accident, aux
jours de la maladie et de la vieil-  lesse. Mais, elles s'occupent aussi
des intérêts supérieurs de tous les

SHANGHAI, le 16—Pendant que

des personnages en vue des Etats-
Unis et de Chine sont réunis à
Hong-Kong ou sont en route pour
cette ville. les journaux chinois et
japonais attirent aujourd'hui l'at-
tention sur cette colonie britannique

la Mutualité
groupes catholiques et français, en
aide t de leurs capitaux et de
leurs recettes nos institutions. Bien
plus. ces associations relèvent les
conditions de notre vie économique,
quasi nécessaire au perfectionne-
ment de notre vie sociale et intel-
lectuelle.
D'où l'imrortance et l'A-propos

d'encourager nos sociétés de secours
mutuels. Il ne s'agit pas de détruire
ou de nuire injustement aux asso-
ciations étrangères de ce genre.
Mais, selon un vieux précepte chré-
tien. charité bien ordonnée com-
mence par soi-même.
Ecoutons donc attentivement tout

ce qu'on dira durant cette semaine
sur les avantages que notre vie ca-
tholique et française reçoit de la
mutualité. Nous serons alors de plus
en plus convaincus qu'elle est une
aide précieuse de notre survivance
en Amérique.

Joseph HEBERT. O.M.1,, recteur

de l'Université d'Ottawa.

probablement significatives.
Les journaux chinois disent que

des personnages des deux pays et
des représentants britanniques étu-
dieront les problèmes de l'Extrème-
Orient, et ils prédisent une promp-
te augmentation dans l'aide des
Etats-Unis à la Chine, après l'arri-
vée à Tchoung-King de Clarence
Gauss. nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en Chine.
Les journaux japonais représen-

tent le Japon commt grandement
troublé au sujet de la conférence de
Hong-Kong. qui réunit tant de di-
plomates et de chefs militaires.
M. Gauss arrivera demain à Hong-

Kong. en route pour son poste. On
présumé qu'il se procure des rensei-
gnements exacts sur la situation
militaire en Chine du capitaine J.-
M. Creighton. attaché nava. sortant
de charge des Etats-Unis à l'ambas-
sade de Tchoung-King. Ce dernier
s'est embarqué sur le paquebot

 

'M. Francois Henroteau fait l'histoire

de Liége. sa ville natale. au diner

de la Ligue pour la Bonne Entente

Au cours du diner annuel qui eut

lieu hier soir au Château Laurier, avait contribué a la victoire finale

‘et qui groupait les membres de la des Alliés en 1918.

, Ligue pour la Bonne Entente, on
‘a souligné a plusieurs reprises l'u-
nité qui existe entre les deux gran-

des races qui cohabitent le Canada.!

Il sera entouré Présentant M. François Henroteau, | plus efficacement aux troupes al-
savant internationalement connu,

Me Maurice Ollivier, conseiller juri-

dique de la Chambre des commu-|
nes, déclara que l'un des travaux
les plus importants au Canada du-

rant ce conflit qui met aux prises

les puissances du monde était le

“et d'autre au pays. Le Colonel H.-

C. Osborne. remerciant le confé-;

constituée encier. revint sur l'idée d'unité quiians et que tout dernièrement il
non seulement de troupes régulières, devait exister au Canada entre les avait vendu un appareil de télévi-

j ston à la RCA. pour la somme de

: $150.000.

deux grandes races française et an-

:glo-saxonne. “Nous sommes plus

unis que jamais. déclara-t-il. Nous
faiSbns face à l'ennemi avec l'idée

| bienarrêté de ne nous arrêter qu'au da

| plusieurs pièces musicales qui furent
; très goûtées de l'auditoire.

| rèle Groulx était au piano d'accom-

jour de la victoire.”

M. François Henroteau

M. Henroteau paria hier soir du

fond du coeur de sa ville natale,
‘Liège. Pendant une heure environ,
11 livra le plus intime de lui-même
comme le faisait remarquer si jus-

tement le colonel Osborne au cours

: des quelques mots qu'il adressa à la

fin du diner. M. Henroteau s'at-

| tacha à ‘a petite comme à la grande

De

:bleau où surgirent tour à tour des
noms. des dates. des faits histori-

ques sans précédents dans l'histoire.
Ainsi. 1! montra comment l'héroïs-
me des Belges à tenir les Allemands

£.

vastes pouvoirs dans la cane

ditite de ses enquêtes, dont i] sera
seul responsable.

déles nouveiles relatives à ce
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ry queneTew low. tomt comme les Indiens,
détachemem

Vis son’ prêts «

 
de motocrvellstes, canadiens au cours dc manceuvrey en

faire: échouer.

  

: Bonne Entente. donna lecture d'une

“President Garfield” à Shanghaï,
l afin d'accompagner l'ambassadeur à
Hong-Kong.
M. Gauss conférera à Hong-Kong

avec Nelson Johnson. qui a aban-
; donné le poste d'ambassadeur des
‘Etats-Unis à Tchoung-King pour
: devenir ministre en Australie; avec
le b.igadier-général Henry Clagett,
commandant du corps d'aviation des
Etats-Unis aux Philippines, et avec
le major J.-M. McHugh, successeur
de Creighton à Tchoung-King.
Les journaux japonais rapportent

que les personnages chinois actuel-
lement à Hong-Kong sont le Dr C.-
T. Wang. ancien ambassadeur à
“.ashington. et Wei Tao-Ming, am-

bassadeur-désigné a Vichy.
Il se tient aussi à Hong-Kong une

conférence des attachés de journaux
britanniques de l'Extrême-Orient.

(Presse associée)
TOKIO. 16.—Koh Ishii, porte-pa-

role du bureau de renseignements
du cabinet japonais, annonce au-
jourd'hui que Kumataro Honda. am-
bassadeur japonais près le gouver-
nement tampon de Nankin, et Yo-
suke Matsuoka, ministre des affai-
res étrangères. en sont venus à un
accord en vertu duquel ils procla-
ment que la médiation en Chine par
une tierce puissance est impossible.
Honda a été cité ici. 1! y a six

jours. comme ayant fait la déclara-
tion suivante: “Le général Tchiang-
Kai-Shek est déterminé à ce que le
Japon négocie tout mouvement de
paix possible par l'intermédiaire des
Etats-Unis. Il a conféré hier avec
Matsuoka”.

-—-—

Les gagnants du

tirage de la J.O.C.
——

Les gagnants des prix du tirage
organisé par la JOC. et la JO.CF.
sont les suivants:

ler prix: $15.00, Helene Despard;

en 1914 A Liege pendant dix jours

Pendant plus
d une samaine, les troupes belges

tinrent l'ennemi en respect, permet-

tant ainsi à l'armée française de
prendre position et de faire face

lemandes. Pour cette défense héroï-
que des Belges. la Légion d'honneur
fut accordée à la ville de Liège
tout comme elle fut remise égale-

ment à la ville de Verdun.

Dans sa présentation, M. Olli-
vier rappela que M. Henroteau avait

avait quitté la capitale depuis cinq

Pendant le diner la Schola

Champagne. dirigée par Mme Hil-

Lessard-Champagne rendirent

M. Au-

pagnement. Mille Svivia Seeley.

vice-présidente de la Ligue pour la

lettre du nremier ministre. M. Ma-
ckenzie King. dans laquelle celui-ci
remerciait la Ligue de son invita-

tion mais s'excusait de ne pouvoir
sv rendre.

A la table d'honneur. on remar-
auait les deux présidentes. Mmes

M.-E. Lorans et N-B. McLean. M.
Francois Henroteau. Me Maurice
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  AVERSES

MINIMUM

A 8 h. ce matin:

40, Détroit 62, Boston  

MAXIMUM HIER
{NUIT

A # H. CE MATIN

Le temps à continue a etre frais au Manitoba. 11 est
devenu un veu plus chaud en Saskatchewan et en Alberta.
Il a plu dans l'ouest et le nord d'Ontario.

Vallée de l'Outaouais et du haut du St-Laurent. — Vents
modérés variables. Partiellement nuageux ce soir @t samedi.
Légères averses locales. Dimanche. — Beau et un peu plus frais.

Nord d'Ontarie. — Partiellement nuageux. Légères Averses
locales probables. Un peu plus frais ce soir. Samedi. — Vents
du nord-ouest. Partuellement nuageux et plus frais. Dimanche.
— Beau et température modéréu.*

— Dawson 36. Sim
Rupert 45. Victoria 49, Vancouver 51.
Calgary 46. Edmonton 40. Medicine Hat 43. Swift Current 46,
Moosejaw 39, Saskatoon 38. Prince-Albert 44 Brandon 30,
Winnipeg 33. Kenora 37. Moosonee 37. Parry Sound 39. Lon-
don 59 ‘Toronto 56. Kingston 62, OTTAWA 57, Montréal 54.
Québec 54. Doucet 62. Saint-Jean 53. Halifax 49. Charlottetown

65. New-York 62. Washington
Raleigh 68, Charleston 66. Augusta 69. Jacksonville 67. Tam-
pa 68. Miami 70. San Antonio 68. Chicago 88. Salt Lake 49.
San Francisco 52. Los Angeles 58

LOCALES

 

  
     

Smyth 45,
Kamboons 5050, Jasper 45,

61,   
Barbara STANWIUK et Henry FONDA

dans

“THE LADY EVE”
um pres pris

 

 comme étant la scène de conférences ;

M. Yvon Démel. élève de Madame
Héiène Landry-Labelle, a donné hier
soir un récital de piano à la salle

wa. Environ 400 personnes étaient
venues entendre le jeune pianiste
hullois, qui fut trés vivement
applaudi. M. Déziel possède. en
effet. un beau talent et le récital
donné hier soir annonce un bril-
lant avenir à ce ieune artiste. M.
Déziel à interprété des oeuvres de
Schumann. Debussy. Chopin, Listz,
ainsi que deux “Fsquisses” de lui-

méme.

M. Déziel avait choisi un pro-
gramme un peu usé, il a interpre-
té des pièces nue seuls les très
grands artistes, les artistes de tout

premier plan. savent renouveler;
cependant, 11 a réussi À nous inté-
resser avec du Schumann, du Cho-
pin, du Listz et du Debussy, mille
fois entendus. et cela est bon sigr:*.
L'interprétation générale avait une
certaine raideur — et parfois un
certain mécanisme — mais cela est
dû à la jeunesse de l'interprète. Sa
grande virtuosité réussit davantage
dans les mouvements rapides, l'in-
terprétation des thèmes et des har-
monies ‘langoureux et tendres”
manquant un peu d'inspiration. Ce-
pendant. dans le champêtre Prélude
no 21 de Chopin, l'atmosphère y
était, et le jeu était de belle venue.
I semble que le jeune pianiste

ait particulièrement bien interprété
la belle Suite pour piano, de De-
bussy: le fameux prélude d'une si
grande virtuosité, l'énigmatique Sa-
rabande. et la belle Toccata, ou l’in-
terprétation était d'une cohésion
parfaite.

11 faudrait signaler encore l'inter-

prétation de l'Etude, Opus 10, no 5,

tie. de Debussy ‘en rappel» et —
évidemment -— des deux Esquisses
de M. Déziel lui-même. La premie-
re esquisse est assez jolie et bana-
le; la seconde a plus de caractère

et est légèrement teintée de roman-
tisme allemand:
sent et l'écriture est classique.

Il nous à semblé y avoir beaucoup

Opus 38. de Chopin.
grande Sonate. Opus 22. de Schu-

l'interprétation en a paru inégale:
les deux Prestos avaient de l'allant
et de l'élan, l'Andantino semblait

nuances, des parties en étaient con-

académique de l'Université d'Otta- june interprétation la plupart

compagnie.

M. Yvon Déziel se révèle
pianiste de selavenir

Mais l'oeuvre est difficile et. mal
gré son jeune Age. l'élève de Mc-
dame Landry-Labelle en à donné

ds

temps heureuse.
L'enthousiasme de l'auditoire eta:t

pleinement justifié par les prome:-

ses de M. Déziel. Il semble que »
jeune pianiste soit un travaillerr
consciencieux, et ce ne sont cer!rs
pas les dons qui manquent. Loi -

que les ans auront chasse une ce:
taine raideur — qui est l'apanage ca
tous les jeunes planistes - - et nou: -
ri de plus de substance humaine un
coeur iout bouillant d’enthousiasme
et de mouvements, M. Dezicl
apparaitra comme un interprête de
belle classe, en tout cas comme un
pianiste fort brillant. — G. S.

—ee

UN COMMENCEMENT
D'INCENDIE. RUE SUSSEX

——_
Le feu a causé quelques aégäts a

la maison portant le no 213. rue
Sussex, hier soir. L'incendie -

déclara vers 7 h. 15. La maison,

propriété de Bruce Coal Compan:,

est vacante depuis quelque temps
Apparemment, quelqu'un & laissé

tomber une cigarette allumée sur un

vieux sofa dans une des pièces qui
servait autrefois de bureau à la

Les flammes se com-
muniquérent Aux murs, mais irs
pompiers en vinrent à bout rapide-

ment.

    
de Chopin, de ia Cathédrale englou-

les thèmes plai- |

d'exaltation lyrique dans la Balade, '

Quant à la,

mann — la pièce de résistance —

parfois hétérogène; quant au Scher- |
zo, l'interprétation en manquait de

    

   

    
  

 

    

  

 

  

Association du

Rosaire Perpéluel
Croisade de priéres

pour la paix.

Jours de prieres:
VENDREDI, 16 MAI] 1941: —

Paroisse de Buckingham
Paroisse de Plaisance
Paroisse de Notre-Dame du

Perpétuel Secours
Ecole, Hopital, Buckingham

SAMEDI, Je 17 mai —
Paroisse St-Patrice
Paroisse Ste-Brigide
Paroisse de Ripon
St. Patrick's Home

Pour demande d'organisation ef
de prédication de la Croisade

prière de s'adresser au

R. P. M. G. Perras, O.P.
Couvent des Dominicains.
95 ave Empress, Otlawa.  
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ent défilé en campagne un

en n'importe quef temps.

 

   

   

    
   

   
  

Cllivier. le colonel H.-C. Oshorne.
Mlle Svivia Seely. Mme H-S. Bé-
land. Mlle Fdna Inglis et quelques
autres.  ( iqué
° e

italien
ROME. le 16. PA) Le haut

commandement italien rapporte
aujourd'hui que les forces britan-

niques attaquent la forteresse |
d'Amda Alaji au nord de l'Ethiopie
L'atiaque porterait sur tous les’
flancs, et serait appuvée d'une for-
te aviation et d'une grande artille-
rie.

Le bulletin de jour Jit que les
Italiens imposen: de lourdes per-

tes aux assiégeants. ;
(Les Britanniques disent qu'en-

ron 38.000 hommes sont cernes dans4
le secteur d'Amba Alan. et qu'il n'y

a pas de chance qu'ils puissent
s'échapper »

-— - pr -

Vente ou échange de pro-

priétés, d’articles, etc.. tout,
cela s’opère facilement au
moyen d'une annonce classée

dans Je “Droit”.

2e prix, 85,00, Aimée Rémillard; 3e
prix. 85,00 Jacqueline Lacourse.
Berthe de Pocas et Serge Blondin

ont gagné chacun un stylographe
et un crayon, ayant vendu le plus
grand nombre debillets.

Adrien Durocher

achète Rogers Ltd.

Les Canadiens français de la ré-
gion esront heureux dapprend::
qua M. Adrien Duroche: vient de
faire l'Acquimition du rommerre de
Rogers Ltd, pourveveur atahli
dans 'a Capitails dopnie 60 ane

Notre  compairinie, Avi possède
plns:eurs années d'expérienre. 6'ant
ailss) propriétaire du Ritz Sand.
wich Shoppe, ne propose d'apporter
ann attenfinn personnel'e au servire
ds =a clientéie et de présenter au
Public intéressé des innovations

don: t! pourra profiter avec avan-
tage,

On peut faire des arrangements
poiir 1 éceplions.  thée,

Jarden party. diners, eir, À MNtiawe,
1] où dans les environs
s'adressant au nov-en ; propriétaire
de Rogers ltd. à h,'t Sandwich
Shoppe. 130, rue Hôte. de-Vil'e,

Hull, nu par téiéphone 3-0527.
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Beurre de crémerie
No 1

Graisse pure.
Le livre .

Farine Robin Hoed.
Sac de 7 livres

vspourDSC

9c

25¢!
Peches. btes

Boite de 13 one. pour23% |

Poin Ne 4.

La boite de

4 9 NY]wl PL

tM.DUBOIS
TELEPHONE 306 Cumberland

 

°| re Be’ ne,

! Lu fisre

1); A Hhi?SP

PRES DE
MURRAY

10c

Sc
pourQC
3725¢

15¢

| Spaghetti Sanahine.
La boite de 1 livre

| Choux nouveaux.
La livre

Nesereur

penan

Saucinse fraiche.    

 fuses et le rythme parfois brusqué.

 

Que les gens économes ne manquent pas
cette occasion.

SPÉCIAUX
INCOMPARABLES

COMPLETSpour hommes et jeunes 3 .00 à 7.00

25c* 75c 
 

  

       

   

 

  

         

   

mariages, ‘

en

gens. Tant qu'il y en aura

ROBES peu usagées

pour dames et jeunes filles
UNE VRAIE AUBAINE.

à

10c* 75e
25¢

et

50¢ plus

Paquet de 12 robes, pour

25c°75c

CHAPEAUX pour dames et messieurs.

Chacun

SOULIERS pour dames. 500 paires.

La paire

SOULIERS, talons bas, pour dames.
La paire

SOULIERS pour enfants.

La paire

SOULIERS remodelés pour hommes. 500 paires. 7 5

(Valeur neufs jusqu'à 8.00). La paire C
et plus

et

50e" 75e
BOTTINES DE TRAVAIL pour hommes. l-0

(neuves, payées jusqu'à $6). La paire plus

COSTUMES DE BAIN (Ayant été

payés de $3 à $8.) Chaeun 2 Be” 7Be
VESTON D'HABITS a

Chacun 25C 50e

Apportez vos vieilles CHAUSSURES pour réparations.
Semelles et talons pour hommes s1.10

Semelles seulement 83e Semelies pour dames 50
Talons pour dames 25e en caoutchouc 25e

ETHE CANADIAN SHOE REPAIR
Le Foyer de Choulsures et Vêtement Uxigés

ED. BLLADFAU, Pros.
68, RUE YORK, DTTAWA, et BUCKINGHAM, PA.

Beau choix de
SOULIERS D'ETE. Valeurs jusqu'a

3.75. Tant qu'il y en aura, Ja paire
Extra Spécial—   

  


