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C'est demain soir, à 7 hres
qu’aura lieu le banquet offert

| en hommage aux Oblats de M1.
Les dames sont invitées

 

  

  

;

 

On dernier appel. C'est demain soir, à 7 heures, au Château Lau-

fer, qu'aura lieu le souper-hommage aux RR. PP. Oblats de Marie-

Immaculée.
On pourra acheter ses billets 4 la porte de la salle, mals il est

fortement conseillé de ne pas attendre à la dernière minute.
Rappelons que cette manifestation n'est pas faite au seul nom

des Canadiens français de la capitale, mais de tous ceux, quelle que

soit leur religion, qui savent que le Canada tout entier, particulie-

rement dans l'ouest du pays, est un peu l'ouvrage des fils de Mgr

de Mazenod. +

Que les plaines de l'Ouest aient eu comme découvreurs et explo-

rateurs des Français et des Anglais, ce n'est pas à nier, mais les

“hommes”providenttels qui ont donné à ces territoires un caractère

homogène, ce sont bien les apôtres-civilisateurs sortis des maisons obla-
tes. Ce point d'histoire. un esprit éclairé et droit ne saurait y contre-

dire. Voilà ce que nous voulons faire acclamer, demain, par élite |

de la Capitale.
Au contraire de ce que peut penser le public en général, cette

féle n'est pas uniquement canadienne-française, mais essentiellement

canadienne. Telle l'ont voulu les promoteurs de cette soirée-nommage.

 

Le Japon et l'Allemagne auraient
des bases de ravitaillement tout
près du continent américain

 

Ainsi, dit la commission Dies, la côte ouest
des Etats-Unis ainsi que le canal de Panama
‘’sont encore dans le plus imminent danger”
d'une attaque nipponne.

WASHINGTON, le 28 :P.A.)—La
commission Dies vient de recevoir
des rapports que le Japon et l'Alle-
magne ont des bases navales et de
ravitaillements tout prés du conti-
nent américain: voilà ce que décla-
re aujourd'hui la commission en
ajoutant que la côte ouest des
Etats-Unis ainsi que le canal de
Panama ‘son encore dans le plus
imminent danger” d'une attaque ja-
ponaise.
On n'a pas dévoilé où se trou-

vaient ces bases mals des sources
autorisées ont déclaré que ces ba-
ses étaient placées de façon à fa-
cillter une attaque directe contre
les Amériques ou encore à intercep-
ter Jes routes importantes de ra-
vitaillements.
Les membres du comité ont en-

suite rendu public un rapport d'es-
pionnage en Californie, aux iles
Hawaï et dans la zone du Canal de
Panama. et irent appel aux agents
du gouvernement pour intensifier
leur campagne contre les Japonais.
Le rapport démontre que des do-

cuments et des cartes représentant

les centres stratégiques de Ja côte
occidentale et de Pearl Harbour.
ainsi que du canal de Panama et
des Philippines étaient aux mains
des Japonais l'automne dernier.

Le comité a reproduit des extraits
d'un livre d'un chef d'armée japo-
nais où il trace un plan d’une at-
taque contre les Etats-Unis. On
voudrait prendre Hawaï d'abord.
Le canal de Panama et la Flotte
américaine seront les item sul-
vants au programme, de façon à
rendre plus facile la prise de pos-
session de la côte ouest. Puis, il est
aussi question dans le volume d’une
ligne de défense dans les montagnes
Rocheuses.

Ceci doit être mis à jour aujour-
d'hui, dit le comité, ‘parce que le
peuple de notre pays doit être en-
core beaucoup renseigné sur les
opérations de la cinquième colonne
aux Etats-Unis, à un moment où la
côte ouest et le“canal de Panama
courrent le plus imminent danger
d’espionnage et d'attaque des Japo-
nais.

 
> ENTREFILETS ><
 

MELBOURNE, le 28. — (P.A) —
On s'attend à ce que la production
de l'industrie des liqueurs de l'Aus-
tralie soit limitée. Le département
de l'Organisation du Commonwealth
en temps de guerre est présente-
ment à préparer les plans de res-
triction.

* + *
ARKLOW, Eire, le 28. — (P.C, —

Deux pilotes, le sergent Alexander
Sherlock Beard, d'Ontario, et un
sergent anglais, tués en même
temps lorsque leur avion tomba en
mer au large du comté de Wicklow,
ont été inhumés en Irlande avec
les honneurs militaires.

% #% +*
LONDRES, le 28. — (P.C.) — Joe

Coyne, 73 ans, acteur originaire de
New-York, et. ancien comédien, est
mort il y a un an ce mois-ci dans
un hospice, parce qu'il ne pouvait
vivre dans la pauvreté. On a dé-
couvert aujourd'hui qu'il avait laissé
une fortune de $232.000.

* ++
NEW-YORK, le 28. — (PA) —

Mme Franklin D. Roosevelt a dé-
claré au cours d'une interview ier
soir qu'elle n'acceptera plus de po-
sitions du gouvernement tant que
son marl sera président.

* % *
CANBERRA, le 28, — Quelques

banques suburbaines australiennes
et méme des banques rurales seront
peut-étre fermées en vertu di plan
du gouvernement consistant a en-
rôler des hommes.

* OK +*

BERNE, Suisses, le 28. —- (P.A)
— Des amis ct collaborateurs de
Hitler et de Goering viennent de
se voir assigner des postéd de con-
fiance dans le personnel de l'orga-
nisation économique destinée à rui-
ner la nulssance industrielle des
Etats-Unis.
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Un journal ajoute que 500.000
jeunes gens qui doivent être diplô-
més sous peu ont été désignés à di-
vers travaux dans le même sens.

* #% *
WASHINGTON. le-28 — (P.C.)

— Arthur Desouza Costa, ministre
des Finances du Brésil, arrivera à
Ottawa mercredi prochain où il
rencontrera de hauts représentants
du gouvernement canadien. Le but
principal de sa mission est de ren-
dre une visite au ministère du com-
merce canadien qui envoya un re-
présentant au Brésil l'an dernier.

Navireanglais
coulé dans
l'Atlantique
NEW-YORK, le 28.— (PAY — Le

coulage par des torpilles d'un gros
vaisseau marchand anglais dans le
nord de l’Atlantique a été récvélé
aujourd'hui lors d'une entrevue avec
15 survivants.
Le capitaine W.-E. Evans, d'Aber-

gavenny, Angleterre, qui perdit 21
livres pendant qu'il conduisait une
chaloupe de sauvetage ouverte, pen-
dant six jours et cinq nuits. par un
rude froid, a annoncé la nouvelle
à un hôpital de Brooklyn.
Deux hommes furent tués dans

l'explosion d’une torpille le 6 février
et 54 autres manquent à l'appel et
on les croit morts dans trois cha-
loupes de sauvetage engagées dans
le Gulf Stream, aux environs du
centre de l'Atlantique.
Evans dil que sor vaisseau était

en route pour l'Angleterre et qu'une
torpille le frappa. Deux ingénieurs
périrent dans le compartiment des
moteurs. Un objet semblable à tine
baleine apparut, dit-il. C'était le
plus gros sous-marin que j'eusse en-
core vu. Huit ou neuf hommes mon-
tèrent dans une tour et se mirent
à tirer du canon. Mon vaisseau se
tint debout comme un cuirassé,
mais il fut pilonné ei coula.

 

Concert annuel

au Lisgar
—

Debutant par un blitzkrieg de
ballon, au milieu d'une salle comble
de parents et d'amis, les étudiants
du Lisgar présentaient lesur tren-
tième concert gnnuel dans la salle

| académique de l'école, hier soir.
; Tout-à-fait dans le ton, comédies,
| ballets, chants, musique de tout
genre ont égayé le monde étudiant
pendant plus de deux heures hier
soir. Beaucoup d'anciens élèves
agrémentaient l'ensemble de la salle
des couleurs de leur uniforme mi-
lltaire.
Une partie des recettes de ce

convert qui sera répété ce soir,
iront aux fonds de l'emprunt de la
victoire. Le plaisir du public aura
ainsi été transformé en obligations
de la victoire. Sous la direction de
M. B.-J. Flynn, le concert reste un
évènement d'importance dans l'an-
née étudiante du Lisgar Collegiate.
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En chair et en os

    
Quelques instantanés pris hier soir au cinéma CAPITOL, a l'occasion de l'émission spéciale de Radio-

à droite, ie ténor opératique James

Canada dédiée au succès du Deuxième Emprunt de
joua un sketch de Dorothy Parker, “THE WALTZ”;

Ia Victoire, A

MELTON.

gauche, Mlle Greer GARSON, qui
au centre, Sir et Lady Cedric NARDWICKE dans unc

scène de "NOTHING BUT DIG, DIG, DIG”, sketch écrit spécialement par l'auteur anglais Eric Knight;

(Photos Le Droit.)
 

MELTON & CIE

porte un vif succes.
Rupert Caplan fait

Un auditoire distingué et
cinéma Capitol, hier soir, et a
un spectacle extraordinaire d’u

Cedric Hardwicke, et le ténor

présence vice-rovale l'éclat de
dans les intérêts du Deuxième

Sur la scène que le metteur en
ondes Rupert Caplan avait trans-
formée en véritable studio, se dé-
roula un programme d'une heure,
sans anicroche, avec tous les bruits
et les sons nécessaires. L'émission
fut transmise d’un océan à l'autre
par le réseau ae Radio-Canada et!
fut écoutée par des centaines de!
milliers de rag£philes.

GREGARSON
La premiére au programme fut

Mlle Greer Garson, la superbe ar-
tiste rousse que les habtiués du]
Capitol applaudissaient récemment!
sur l'écran dans la production‘
technicolor “Blossoms in the Dust”.
Elle était ravissante dans une créa-|
tion de soie jersey grls aux plis ron-
flants, avec cape à l'avenant. Son
apparition devant le micro fut sa-
luée par une vague de sincère ad-
miration, qui parut toucher la belle
actrice,

Elle fut exquise dans ‘The Waltz"
un piquant monologue de Dorothy
Parker, dans lequel une danseuse
fait part au public de ses impres-
sions spirituelles devant l'incompé-
tence d’un partenaire imaginaire.

JAMES MELTON
James Melton, connu pour son

éternel sourire et ses grands yeux
noirs pétillants de malice, a été
l'objet d'une ovation superbe de la
part de ses amis d'Ottawa.
8a voix coule de source vive. sans

effort, avec des ondulations pleines
de richesse. Ses mouvements sont
sobres et naturels; ici quelques ges-
tes brefs de la main, là un regard
pour gagner la sympathie de son
auditoire.

Cette vedette d'opéra qui fit ses
débuts à la radio, chanta de façon
merveilleuse le “Song of Songs” de
Moya et !"“Elégie” de Massenet. Son
“The Trumpeter” jeta une note
nostalgique,

LES HARDWICKS
Eric Knight, l'auteur de “This

Above Al!” écrivit hier Je sketch
“Nothing but dig, dig” que jouérent
avec autorité Sir Cedric et Lady
Hardwicke. aidés du licutenant
L.-W. Livyd, des quartiers généraux
de l'aviation, un ancien artiste du
Little Theatre local. “Dig, dig” est:
l'histoire de deux citoyens de Lon-!
dres qui réussissent, après beaucoup
de difficulté, à enlever une bombe
Inexplosée de 2.000 livres qui était
tombée dans leur jardin. Dans le
sketch de 15 minutes, l'opération
périlleuse dure deux jours, et on
retrouve dans le dialogue l'humour
tout-à-fait anglo-saxon du brillant
Eric Knight.

Eric Knight fut intervioué au mi-
cro par Sir Cedric, et déclara qu'il
était venu en Amérique avec des
gens qui n'avalent pas vu une rue
éclairée depuis deux ans, et qui
avalent été étonnés de se voir ser-
vir au méme repas la ration d'une
semaine de beurre en Angleterre.
“Vous vivez dans un paradis sur,
terre”, dit passionnément le roman-;
cier, en exhortant le public à en-
courager la campagne du Deuxième
Emprunt de la Victoire.
Le spectacle complété, tous les

membres de la compagnie ont.
lchanté en choeur la chanson popu-|
laire “We did it before and we'll do
it again”, pendant qu'un groupe de;
gardes à pieds du gouverneur-géné-
ral se tenait à l'attention près de
la scène. En arrière du théâtre;
comme les derniers sons de la chan-)
son s'éteignaient, trois drapeaux,’
“Stars and Stripes”, l'Union Jack’
et celui du Dominion, s’abaissèrent
tranquillement au milieu d'une sal-;
ve d'applaudissements et de siffie-
ments venant de la foule.
Pendant 25 minutes après la fin

de la revue, Mlle Garson se prêta
de bonne grâce à signer des auto-
graphes pour une douzaine de aes
admirateurs. Assise dans son auto-
mobile qui se trouvait sur la rue
Queen, elle apposait sa signature;
sur les livrets que lui tendaient ses
admirateurs à travers le fenêtre
baissée de la limousine.
etlom=

OKLAHOMA CITY, le 28. —
Trois femmes ont été tuées hier par
un homme armé qui s'en alla dans
un quartier de chambres à louer.
La police déclare que l'assaillant mit
le feu a ses vêt:rnents et sauts d'une

 

  fenêtre après avoir commis son |
acte.

ressortir
artistes internationaux qui ont voulu contribué
au succès du Deuxième Emprunt de la Vietoire.
— Une heure qui a passé très vite.

 

GARSON, HARDWICKE,
APPLAUDIS

PAR UNE FOULECHARMEE
L'émission de Radio-Canada au cinéma Capitol rern-

— Lo mise en ondes de
les talents des

appréciatif a pris d'assaut, le

été charmé et fort diverti par
ne heure mis en ondes et dif-

fusé d’un océan à l’autre par Radio-Canada, et présentant les
vedettes internationales, MIles Greer Garson, Sir et lady

opératique James Melton. Le
gouverneur-général ‘et Lady Athlone rehaussaient de leur

cette manifestation organisée
Emprunt de la Victoire.

 

Un prêtre d’Ottawa
est élu président

—__

QUEBEC, 28. — M. l'abbé L.-E.
Bélanger, du diocèse d'Ottawa, a
été élu hier président de la faculté
de droit canonique à l'Université

Laval. M. l'abbé Jacques Desparts,
de Pont-Viau, a été fait vice-prési-
dent.

—— —.…..

Tokio parle de
l'échec du plan
anglo-soviétique
TOKIO, le 28 — (De messages de

radio japonais) (P. A) — Le
“Times and Advertisers”, contrôlé
par le ministére des affaires étran-
gères du Japon, a publié hier soir
une nouvelle disant que la chute de
Singapour a dégagé les vaisseaux
japonais dans l’océan Indien, où iis
peuvent faire échouer le plan de
coopération matériel anglo-sovié-
tique.

(Cette déclaration a été faite mai-
gré le fait que le Japon a un lraité
d'amitié avec la Russie et qu'il est
jusqu'ici demeuré en paix avec sa
puissante voisine soviétique.)

 

DÉCÈS DE M.
T. HUBERT

M. Théodule Hubert est décédé
aujourd'hui à sa demeure 23 Mc-
Farren, Eastview, aprés une courte
maladie, à l'âge de 72 ans.

Il naquit à Clarence-Creek, Ont,
fils de M. et Mme Théodule Hu-
bert. I] était fossoyeur au cimetière
Notre-Dame depuis 35 ans. En 1892,
il épousait Amanda Gauthier.

Le défunt laisse pour pleurer sa
perte six fils: Anatole, Ubald, Jo-
seph, Henri, Rosario et Jean-Marie.

Une fille: Marie-Ange, d’East-
view; trois frères: Joseph. de Earl-
ton, Ovila, Sarsfield, Orphide.

Les funérailles auront lieu lundi.
Le cartége quittera l'adresse sus-
mentionnée à 7 h. 45 pour se ren-
dre à l’église Notre-Dame d'East-
view où le service sera chanté à huit
heures. Inhumation au cimetière
Notre-Dame. A la famille en deuil
“Le Droit” offre ses vives condo-
léances.
—

M. J.-A.-Z. DeCelles
décédé à 67 ans

. M. J-A.-Z. DeCelles, demeurant
à 37. rue Water, est décédé hier
dans un hôpital local après une at-
taque cardiaque. Il était malade
depuis quelque temps. Le défunt
était âgé de 67 ans.

Il naquit à St-Paul d'Abbotsford.
comté de Rouville, fils de M. et
Mme Alexis DeCelles. En 1898, il
vint s'établir à Ottawa où en 1903, il
entrait au service du ministère de
la milcie à titre de comptable. Il
prit sa retraite en 1935. En 1904, il
épousait Marie-Luce Pelletier, qui
est décédée en 1918. En secondes
noces, il épousait, en 1921, à Ottawa,
Rose-Anna Cardinal.

Le défunt appartenait à la ligue
du Sacré-Coeur. à la St-Vincent
de Paul et à la société St-Jean-
Baptiste. Il était membre à vie de
l'Institut =Canadien-Français. Il
laisse outre son épouse, deux fils:
M. l'abbé Aurèle DeCelles, et M.
Georges DeCelles; trois filles:
Mme G.-S. Walley. et Mlles Ga-
brielle et Luce DeCelles: un frère:
Hormisdas; quatre petits-enfants.
Le défunt comptait parmi les fi-

gures les mieux connues de la bas-
se-ville. Les funérailies auront lieu
mardi. Le cortêge quittera les sa-
lons Racine, 127. rue Georges, pour
se rendre à la Basilique où le ser-
vice sera chanté à huit heures. On
procédera 4 l'inhumapion au cime-
ti're Notre-Dame d'Ottawa.
“Le Droit” offre & la famille en

deuil ses sincéres condoléances. 
 re

L'ASSOCIATION D'EDUCATION
 

La contribution de Sudbury
à l'Association d'Education

Un total de $992,01

8992,01. voilà la jolie somme qu'a pu recueillir un groupe bien
organisé qui a su choisir le moment opportun pour faire sa souscrip-
tion. le comité local de l'Association d'Education à Sudbury.

Nos félicitations et nos remerciements! .
Ce total se divise en quatre parts, souscrites dans les quatre pa-

roisses de la ville:
-now-Lake, $80.10;

la paroisse de Capreol, $11.10;
la paroisse St-Jean-de-Brébeuf. $126,65, et la pa-

la paroisse de Min-

roisse Ste-Anne, $774.16. Nous publierons, la semaine prochaine. les
détails de cette contribution très substantielle à l'Association.

Cette souscription est l'un des plus beaux témoignages. tout à
ilhonneur de Sudbury, de l'attachement qu'on porte à l'Association,
de reconnaissance peut-être. mais aussi de dévouement à la cause
de tous les Canadiens français en Ontarlo, Rien ne peut dire la re-
connaissance de l'Association à l'endroit d’un tel désintéressement.

erci!
SOMMAIRE

Voici, en tableau. le sommaire de cette souscription de Sudburv: —
Paroisse STE-ANNE 12e $774.16
Paroisse ST-JEAN-DE-BREBEUF £126.65
Paroisse MINNOW LAKEuen $ 80,19
Paroisse CAPREOL $ 11,10

TOTAL LL. 2 Leeremrae creer $992,01

 

 

 

 
 

PRIERES EN

TEMPS DE GUERRE

par

l'abbé Joseph Hébert

aumônier de l'Hôpital du

Sacré-Coeur de Hall

15 sous.

en vente dans toutes les

librairies d'Ottawa et de Hall   

|

SUCCÈS DE
L’EMPRUNT

QUEBEC, Qué), le 28—(DN.C.)
-- L'emprunt de la Victoire va rem-
porter un franc succès parmi les
employés du service civii provincial,
M. Louis-Philippe Audet, secrétaire-
général du comité, nous rapporte e:
effet, que l'odiectif de $500,000 fixé
pour le service civil vient d'être dè-
passé. Dans tous les ministères ou
services, on a fait preuve de beau-
coup d'enthousiasme pour atteindre
et même dépasser l'objectif fixé.

Motion rejetée
au sujet du
plébiscite
Une suggestion à l'effet que l'on

devrait modifier la question du plé-
biscite sur la conscription de ma-
nière & ce que lo peuple du Canada
donne des directives bien définies
à ce sujet au gouvernement fédéral,
à été rejetée au vote, hier, par le
comité parlementaire chargé d'é-
tudier ie bill et les règlements du
plébiscite.
M. Robert Fair, député créditiste

de Battle River, soumit cette pro-
position,
L’hon. Norman McLarty, secré-

taire d'Etat et président du comité,
souligna qu'en modifiant la ques-
tion du plébiscite on changerait
tout le principe du bill.
La suggestion de M. Fair ne fut

endossée que par un autre des quin-
ze membres du comité, M. G.-H.
Castleden, député C.CP. de York-
ton.
Le comité se prononça en faveur

de donner droit de vote — le jour
du plébiscite — aux citoyens de
YeHowknife dans les territoire du
Nord-Ouest.’

On discuta longuement de la for-
me que prendront les bulletins de
vote du plébiscite. M. Joseph Jean,
député libéral de Montréal-Mercier,
demanda que les questions soient
en français et en anglais sur tous
les bulletins de vote afin qu'elles
soient comprises par tous les vo-
tants au pays.

M. McLarty craignit qu'en agis-
sant ainsi on pourrait cause de la
confusion. M. J. Castonguay, di-
recteur général des élections, expli-
qua qu'il y aura suffisamment de
bulletins de vote dans les deux lan-
gues aux bureaux de serutin.
M. D.-K. Hazen, député conserva-

teur de Saint-Jean-Albert. proposa
ensuite de clarifier le texte du bill
en sorte que cette loi ne puisse ser-
vir qu'au plébiscite sur la conscrip-
tion. La chose fut acceptée par le
comité.
Les députés et les candidats arri-

vés deuxièmes à la dernière élec-
tion générale choisiront les énumé-
rateurs pour le plébiscite dans les
comtés urbains. Les énumérateurs
des comtés ruraux seront nommés
par les officiers rapporteurs. C'est
ce que le comité décida ensuite.
On suggéra aussi que les heures

de votes soient les plus longues pos-
sibles le jour du plébiscite. On re-
commandera vraisemblablement que
les bureaux de crytin soient ouverts
de 8 heures du matin à 7 heures
du soir.

Il y aura quatre agents au bu-
reau de scrutin avec l'officier rap-
porteur — deux en faveur de la
réponse affirmative et deux en fa-
veur de la réponse négative.

 

 
L'HEUREUSE

CAGNANTE

DU “OSCAR”

Née à Tokio, au Japon, un 22
octobre, Joan Fontaine en vedette
dans “Suspicion”. passa son enfance
en Orient et en Occident, venant
& San Francisco à l’âge de deux
ans pour ensuite retourner au Ja-
pon, Quoique sujet britannique, elle
n'a jamais vu l'Angleterre.

Elle fut instruire à San Francis-
co, à Saratoga, et à l'American
School de Tokio. Dés son jeune
âge elle montra de l'intérêt pour la
culture japonaise aussi bien que
pour les choses américaines. Elle
a exprimé ses idées des deux cul-
tures dans des dessins et des cari-
catures.

Joan débuta sur la scène dans
“Call It & Day”, après qu'un voi-
sin de ses parents, Henry Duff, lui
eut demandé de jouer un rôle. Elle
ne jouait que depuis deux semaines
lorsque Jesse Lasky lui fit signer
un contrat à long terme pour
l'écran. La semaine suivante, elle
paraissait aux côtés de Katharine
Hepburn dans “Quality Street”.
Cette jeune vedette, incidemment

est la soeur de Olivia de Havilland.
Elle a déjà tourné, outre “Quality
Street”. ‘Music for Madame”, avec:
Nino et “You Can't Beat Love”.
avec Preston Foster, Rebecca’, qui
fit définitivement sa célébrité, etc.
Joan tout en jouant à l'écran,

continue ses études de peinture,
et de dessin. :
Comme. elle n'a cessé de voyager;

depuis sa naissance, elle s'intéres-
se aussi beaucoup & l'histoire des:
peuples. ‘
Sous la direction de sa mére, elle

avait joué des pièces d'amateur à
Tokio, où elle interpréta plusieurs.
rôles de Shakespeare. !
Le cinéma la captive, et souvent

elle s'y rend avec sa mère, Elle est,

une grande admiratrice de Katha-:
rine Hepburn, et elle croit qu'elle:
fut bien chanceuse de débuter à ses

côtés.
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Les acheteuses avisées..
se rendront aux magasins par
tramway, en évitant les heures
d'affluence qui commencent à
cing heures. Ce sera plus com-
mode pour elles et pour ceux qui
retournent au foyer après ‘eur
journée d'ouvrage.

La Compagnie des
Tramways d'Ottawa   

MAXIMUM HIER

MINIMUM

NY ry
£1) sn

| UNION ST-JOSE
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INSTITUT CANADIEN - FRANCAIS
123, rue Rideau

Conférence par

M. Guy S¥
critique littéraire et

LVESTRE; -—-
musical au Droit,

sur

L'EVOLUTION DE LA POESIE CANADIENNE
(des origines à nos jours)

le lundi 2 mors 1942,
a 8 h, 30 du soir, au salon de Institut.

Le public es: ~

 

 

Un message de
sir Stafford
aux ouvriers
LONDRES, le 25 — «PC.» — Sir

Stafford Cripps, lord du Sceau pri-
vé, parlant hier soir à la radio sous
les auspices de la campagne du “V”
du colonel Britton, a dit aux tra-
vailleurs de l'Allemagne et des pays
occupés par les Boches l'admiration
qu'il avait pour l'héroïsme et l'abné-
gation des travailleurs russes.

A ceux qui travaillent pour le
compte des Nazis, sir Stafford a
demandé de faire la grève dès
maintenant, en silence, mais sans se
lasser. Il faut frapper coup sur
coup, pour briser ou ralentir la ma-
chine de guerre de Hitler. “Soyez
sûrs que nous sommes avec vous”.!
dit sir Stafford aux ouvriers, nous |
vous félicitons et nous sommes en-
couragés par votre courage.
“Les Allemands, poursuit le nou-

veau ministre anglais, doivent gar-
der active la machine de guerre,
mais nous savons tous comment une
petite défectuosité peut arrêter le
fonctionnement d'une grande ma-

chine,
“Quelles occasions merveilleuses |

n'avez-vous pas, dit-il enfin, de
vous servir de votre \ngénuosité
pour trouver le moyen de ralentir
ou d’arrêter la production”.

memallrr

 

“Je suis prét a |

payer davantage”
—

Après avoir écouté attentivement
les plaintes de neuf locataires d'une
maison de rapport de la basse ville.
disant que la vermine infestait la
place depuis longtemps, le juge
Daly présidant une session du comi-
té des loyers, refusait la demande
de la propriétaire qui exigeait une
hausse du loyer pour “rencontrer
ses paiements”.
“Je suis prêt à payer d'avantage,

dit un des locataires, si elle nous dé-
barasse des coquerelles et des pu-
naises.”. ‘Si vous n’êtes pas satis-
fait, aurait dit la propriétaire à une
autre locataire, vous n'avez qu'à
déménager au Château Laurier...”

 

Une autre demande a éte accor-
dée. T1 s'agit d’une maison dont le
loyer a été baissé de $55 à $47.50,
en raison de la malpropreté de l'en-
droit. Ce sont des gens qui viennent
d'arriver de Toronto et qui ont pris
la première maison qu'ils ont pu

trouver.

ARTHUR RICHARD
VIOLONCELLISTE

ENSEIGNEMENT

Radio - Concert

   
204, avenue Laurier-Est - Ottawa

Tél: 3-9856

 

L’Optométriste

ULRIC ST-AMOUR
Examen de la Vue

Immeuble Transportation

Tél: 3-4505

48, rue Rideau — Ottawa    
 

 

 

   Narcisse-R. Lacourciére, C.A.
BA. L.Ph… M.Com.

COMPTABLE AGREE — CHARTERED ACCOUNTANT

Ontarie ot Québec

18, rue Rideau 2.2232 203, rue Principale 2.3924
Ottawa Hull

  

fense des îles Bahamas ou
gouverneur.

 

Banquet des
Oblats de M.-1.

———-
I est entendu que les amis

des Oblats de Hull et de toute
la région d'Ottawa sont cor-
dialement invités à prendre
part, dimanche soir, au ban-
quet donné at Château-Lau-
rier, en l'honneur des Oblats.
Les billets s'enlèven( rapi-

dement. On pourra s’en pro-

curer à l'entrée de la salle du
banquet.    bee
MIAMI, le 28. — Le duc de Wind-

sor vient de se rendre à Miami où
il s’entretiendra avec les autorites
navales des Etats-Unis, pous la de-

il est

 

Association du
Rosaire Perpetuel
CROISADE DE PRIERES

POUR LA PAIX

SAMEDI, 28 février —

Paroisse de Vankleek Hill
Paroisse de Sarsfield
Paroisse de St-Pascal
Couvent de Ste-Marie.

DIMANCHE, ler mars —

Paroisse de la Basilique
Paroisse de la Ste-Famille
Paroisse de St-Pierre
Séminaire d'Oltawa.

LUNDI, 2? mars —

Paroisse du Sacré-Coeur
Paroisse de Plantagenet

Paroisse du Lac Ste-Marie.

Pour demande d'organisation ct
de prédication de la Croisade,

prière de s'adresser au

R. P. M.-G. PERRAS, O.P.

Couvent des Dominicains,
Otlawa.    

 

Maux de tête,

Fatigue des

yeux.

 

Un défaut mécanique de l'oeil
en est très souvent la cause.
Les verres appropriés, seuls
peuvent remédier au mal

A. M. Bélanger
Spécialiste — Optométriste

45, rue RIDEAU Tél: 3-4346

 

Demandes des renseignements ses

Inland-Sarcee
No. 1 Royalty

LE PLUS IMPORTANT PERFOREUR

DFE JA VALLEE TURNER

| INLAND SECURITIES CO.
yi LLLEC ATL

38, roe King-Ouest, Toranta.— AD, 3277

 

 

POURQUOI PAYER
PLUS CHER!

Eau de Javelle “Suprême”
(double-force), livrée à do-
micile en carton de 6 bou-
teilles (26 on.) Prix régu-
lier 45 sous. D’ici au pre.
mier mars, 35 sous seule-
ment.
Satisfaction garantie ou argent

remis.

Téléphonez aujourd'hui:
3-9993   
 

Si vous souffrez de maux de
reins, mal de dos. troubles de
la vessie, rhumatismes ou ime
pureté du sang, prenez les

PILULES

SIMS
POUR LES REINS

HETRIBUTEUR :

OTTAWA DRUG CO.
OTTAWA _ 

y
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