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| Communicationscoupéesentre Madridet la côteorientale
—

UNE ATTAQUE Des troupes allemandeset françaises enAlsace-Lorraine
FAITE DANS 1200 vieillards toucheront leurs chèques le ler novembre
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UN DOUBLE BUT ler VERSEMENT UN MOUVEMENT PATRIOTIQUE À ROUYN ET NORANDA
La capitale etles troupes du
gouvernementseront pri-

vées de vivres des cen-
tres provinciaux.

ARANJUEZ

DES PENSIONS

"Advenant la prise de Ma-L'Union Nationale met à
drid, le chemin de ter
par où fuiraient les au-

torités sera détruit.

CONCENTRATION
(Presse Assoclée)

- _URGOS, Espagne, 10.—Le hom-

bardement par les insurgés d’Aran-

[juez. important centre de communi-
cations à 29 milles au sud-est de

Madrid, a coupé le seul llen par

chemin de fer qui restait entre la

‘capitale et la côte orientale, annon-

cent aujourd'hui les autorités fas-
cistes.
Des avions de bombardement des

 

exécution un des articles
de son programme.

| L’HON.TREMBLAY
‘Le député Bercovitch de-
i

insurgés ont attaqué Aranjuez et!
la ligne de chemin de fer qui y pas- :

“se, déclare le haut commandement,
! et de grands dommages ont été cau-
‘sés au chemin de fer Valencc-Ma-

drid.
L'attaque a été faite dans un aou-

bir but, disent les officiers.
La capitale et les troupes di go'l- ;

Vernement seront privées de Vivres

{ venant des centres provinciaux sur
le front de l'est. En cas de chute de -

la capitale, le chemin de fer par où
pourraient fuir des autorités gouver-

nementales serait détruit. De plus, la
seule route laissée à Valence serait |
celle qui part de Madrid et gagne le
sud-est, passant par Aranjuez, Les

commandants insurgés ont annoncé
,que la capture des deux villes dans

ment en train de se faire. Ce sont

San Juan de ia Nava et Barraco.
Ces villes sont directement à l'oues:
du point de jonction stratégique de
San Martin de Valdeiglesias. qui

tomba jeudi aux mains des {ascistes.

Le commandement supérieur an-
nonce qu'il y aura concentration da
troupes contre l'Escurial, forteresse

aux mains des socialistes, au sud aes
montagnes de Guadarrama, à 31 :

milles au nord-ouest de Madrid,
Les officiers insurgés nient la ru-

meur d'une victoire du gouverne-

ment 4 Ovieda, sur le front du nord.
—_—

LE CONGRÈS
DU CLUB ST

 

CHRISTOPHE
! Le congrès a permis aux dé

légués d'échanger leurs
vues sur dimportantes

questions.

__ 300 PRETRES

* PARIS. 10 (P.C.-Havas)—Dans le
grand amphithéâtre de la chimie,
300 prêtres délégués des milliers
d'ecciésiastiques usagers d'automo- |

, le secteur d'Avila était apparem-

biles en France, ont tenu leur con- |
grès annuel. ,

Le congrès de l'Automobile Club
Saint-Christophe a permis à tous
les délégués d'échanger leurs vues
et impressions sur dss importantes
questions et notamment sur les
perspectives nouvelles qu'a ouvertes
l'automobile pour l'administration
des paroisses étendues ou très peu-
plées.
leur déplacement, les curés et vi-
caires sont parvenus à doubler et
triples leurs visites spirituelles et
administratives. L'action catholique
en a reçu un vigoureux réconfort.
Cette utilité de l'automobile pour
l'Eglise a été particulièrement mise
en lumière par l'exposé du résicient
laïc de l'Automobile Club Saint-
Christophe. le sénateur Gautheront.
Gui a insisté sur le cas des curés
ruraux qui ont souvent trois. qua-
tre et plus de dessertes. Il a mis
également le congrès au courant
des mesures prises pour généraliser

l'usage de l'automobile et l'aide
qu'apporte l'association aux prêtres
à qui l'auto impose un budget trop
onéreux.

En fin du congrès. les présres

automobilistes ont entendu hier
messe spéciale. Elle ne vouvais
évidemment pas être célébrée aii-
leurs qu'à la nouvelle égiise aux l-
gnes si modernes consacrée à saint
Chrihtophe, patron des autonisb:-
listes, qui s'élève dans le quartier de
Grenelle, non loin des grandes ust.
nes d'automobiles Citroën. Enfin ie
soir, les congressistes se sont sé-

leurs cures dans toute la France.
Après s'être une dernière fois ré-
unis dans un banquet présidé par
Mgr Flaus, doyen du chapitre du
Bacré-Coeur de Montmartre.

“LE DROIT NE
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Lundi. jour d'Actions de Grace. i
e “Droit ne paraitra pas. i
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| consell municipal ou un commis-

|

mande des précisions sur
le contrat des plaques

d’auto.

PHILIPPE AUBE

JEAN-MARIE GELINAS,
courriériste parlementaire.
QUEBEC, 10. (Galerie de la

Presse). — Les premiers che-
ques des pensions de vieillesse
dans Québec seront émis vers
le ler novembre. C’est ce qu'a
déclaré hier soir aux journalis-
tes l’Hon. William Tremblay,
ministre du Travail, On com-
plétera pour ce premier verse-
ment de 1,000 à 1,200 personnes
sur la liste des pensions.

Par

On sait que l'Union Nationale a
demandé avec vigueur l'extension,
en cette province de la loi existan-
te déjà dans les autres provinces

“du Dominion et pour l'administra-
tion de laquelle Québec fournissait
sa quote-part sans en bénificler

| aucunement.
Le ministre du Travail, de qui

relève la mise à exécution de cette
législation, a donné avis à tous Cee |
qui recevront leur chéque que les |

| banques ne pourront les échanger|
à moins que l'endossement n’en |
soit certifié par un ministre du

  

saire de la cour supérieure.
LES PLAQUES D'AUTO

L'oppasitio:« libérale vient de po-
ser une première série de questions

au gouvernement Duplessis. M. Pe-
ter Bercovitch, député de St-Louis,:
veut savoir si la nouvelle adminis-
tration a demandé des soumissions
‘pour accorder le contrat de fabri- ‘
‘cation des plaques des automobiles. ,
| on sait que le premier ministre a
annonce récemment qu'il avait
transfér® le dit contrat à la Gene-
ral Steel Wares de Montréal, tan-
dis que les plaques en question !

l étaient manufacturées dans le pays
; par une compagnie dirigée par M.

M. Ber-, Oscar Bériau, de Québec.
‘ coviten s'inquiète aussi de la durée
de nouveau contrat des plagues
d'automobiles, Il serait intéressant

| de voir quelle réponse, il recevra,
;au cours de la session.

(Suite à la 14ème teàa14èmepage)

DISSOLUTIONDES
ARMEESPRIVEES
DE L'AUTRICHE
La dissolution a été ordon-

née par le chancelier de

l’Autriche, Kurt von

Schuschnigg.

DEMISSIONS
(Presse sseAssociée)

VIENNE. 10—Le chancelier Kurt

Schuschnigg. qui cherche à consuli-

der le pouvoir militaire autrichien

dans ses propres mains, à ordoinné

aujourd'hui la dissolution de tou*ës

les forces armées privées.

Cet ordre du chancelier. qui a été

approuvé par le cabinet, après une

séance de trente heures, dissoui la

Heimwehr fasciste du prince von

Starhenberg et la propre milice ca-

tholique du chancelier.

Ces armées privées feront desor-

mals partie de la milice de l'Autri-

che, et le chancelier faire de célie

dernière une section de d'armée ré-

gulière. sous le contrôle du minis-

tre de la défense.
L'ordre du chanceller a été l'ob-

jet d'une vive opposition de la part

de deux ministres, connus sous le

nom de représentants de Starhem-

berg dans la cabinet. Le vice-chan-

celier Baar-Baarenfeld et le minis-
tre des finances Draxler ont donné

leurs démissions à Schuschnigg. I!
en a été de même du ministre de |
l'instruction publique, membre de ia:
miiice catholique du chancelier |

 

 

| Les trois ministres sont sortis de |

parés pour r2gagner. par la route, | la salle du conseil, et. pendant leur
| absence. l'ordre de dissolution fut

voté.
t———————————

Mort étrange
KITCHENER. 10. — Le doctenr

| Frankish, médacin-légiste général,
fait enquéte sur la mort étrange
d'un cultivateur du canton de Wool-
wich. Walter Riter. Le frère de ia
victime et ses employés souffrent|

| des maux étranges qui l'emporté-
rent. Une femme est acuuellement

{ détenue relativement à cette affai-
ire.

“DANS QUÉBEC

 

 
 

 

 

i  DE TROIS PAYS
DE L'EUROPE «++

| L'Italie, l’Allemagne et le
Portugal  protesteront
contre les accusations

de la Russie.

UNE DECISION
(Presse Associée)

LONDRES, 10. — Trois fascistes :

UNE BARQUE DE PECHE S'ECHOUE. — La tempête a jeté sur des brisants,
de ‘Barnstaple, Angleterre, une barque de pêche.

ANGUE MATERNELLE
ESSENTIELLE APROTESTATIONS *

 

CULTURE EST
UN AVANTAGE

Le major Murray répète à

Ottawa ce qu’il a dit à
Québec. 

 
 

à la côte de Devon, près,

LA
FORMATION SCOLAIRE

grès des instituteurs
P. Lamoureux, de 'Ecole Normale, dit au con-

à Sudbury qu'il faut ins-
truire les écoliers exclusivement dans leur lan-

que maternelle.

(Presse canadienne)
SUDBURY, Ont. 10. — Le R. P.

René Lamoureux, O. M. I., principal
; de l'Ecole Normale de l'Université
d'Ottawa, a parlé vendredi, au con-

i grès des instituteurs du district nu-
méro sept, sur le ‘’bilinguisme” com-

! me probleme pédagogique.
“On ne peut ignorer le probleme ’

d'Europe. accusés par la Russie d'ai- | dans nos écoles. dit-il, spécialement
der aux insurgés espagnols, songent, | dans l'Ontario où nous avons de tel-

! dit-on, formellement:à protester

|

| l'Allemagne et le Portugal.

COOPERATION TEMPORAIRE
(Presse Associée)

| menacé de répudier le traité de non | du point de vue des désavantages et||

;les proportions d'enfants de langue

contre les accusations du gouverne- française qui fréquentent nos écoles
ment de Moscou. Ce sont l'Italie, : urbaines et rurales.

(Presse canadienne»

“Pendant plusieurs années, on a
; considéré le problème au point de

LONDRES. 10—La Russie. qui a : vue exclusivement politique, au lieu

“Plusieurs expériences ont démon-,

leur langue maternelle, sont

qui étudient dans leur propre langue. :

dens leur langue maternelle.
mioins jusqu'à ce qu'ils aient atteint
l'âge de neuf ans.”

LA CAMPAGNE 
intervention en Espagne, a décidé, | des avantages des écoliers.

croit-on. de continuer à accorder sa :
coopération pour le moment. Cette

décision, annoncée par un diplomate,
ja été prise à la suite d’une journée|

orageuse d'accusations et de contre-
accusations et la sortie de la salle

i

!
‘

du comité de non intervention du .
| délégué du Portugal. Le Portugal,

| l'Allemagne et l'Italie ont été ac-
cusés par la Russie d'aider aux in-

| surgés espagnols.
Une surprise a été causée au mo-

; ment où M. Eden, d'Angleterre, dé-

déclera que son pays se retirerait du
ité de non intervention si la

Russie pouvait prouver ses accusa-
tons.

Hepburnmenace

de déclencher une

enquête générale1

(Presse Canadienne)
TORONTO, 10. — Si les conserva-

teurs persistent à vouloir amenerle :i quête que ferait la commission roy-

comité des comptes publics à enqué- | ale britannique.
ter sur la politique d'exportation de

bois de pulpe du gouvernement ac-
tuel. le premier ministre Hepburn

menace de lancer une grande én-
quête sur l'administration des limi-

tes à bois, telle que pratiquée par les
gouvernements conservateurs depuls

20 ans passés. Il affirme qu'il n'y a
rien d'irrégulier dans les méthodes

actuelles. Là où les concessionnai-
res de terres à bois étaient en dé-
faut, le gouvernement a tout sim-

plement permis à d'autres d'aller y
faire la coupe. IJ n'accorde pas de
terres nouvelles. Les nouveaux ex-
ploitants n'ont que des permis an-

nuels et ils paient $1.90 la corde en
droits de souchage.

CAUSE REMISE
AU PRINTEMPS

L'EXPLOITATION COMMERCIA-
LE DE LA RENOMMEE DES
JUMELLES DIONNE ENTRAI-
NE UN PROCES.

NORTH-BAY, 10. — Les assises
d'automne de
d'Ontario se sont terminées hier
sous la présidence de l'hon. iuge
G.-F. McFarland. La cause de Phi-
lip Adams contre Alexandre Legros,
F.-E, Neylan et la Dominion Press
Service Company Ltd. a été remise
aux assises du printemps.
Adams poursuit en dommages-

intérêt sûr le prétendu bris de con-
trat pour l'exploitation d'un kiosque |
près de la pouponnière Dinnne à
Corbeil.

 

sages-femmes qu' assistérent à la
| naissance des cinq jumelies Dionne.

grève ont décidé hier soir de lan-
:cer un appel à tous leurs partisans
i pour mettre fin à la grève qui a

:; causé dez désordres à travers tou-
te la Palestine depuis quelques
- Mois. !

Les chefs arabes ont approuvé
la suggestion, faite par ies auto-

, rités des régions arabes voisines de

!

|

|
: dé: rovales au sud de Tulkarem.

3

la Cour Supréme !

L'établissement est au nom :
| de Mesdames Legros et Labelle. les

; britanniques ont fouillé les monta-

CHEFS ARABES |
APPROUVANT
UNE TREVE

ILS SUGGERENT DE SUSPEN.
DRE LA GREVE JUSQU’A CE
QUE L’ON CONNAISSE LES!
RESULTATS DE L'ENQUETE /
BRITANNIQUE. |

JERUSALEM, 10 (P.C.) — Le
comité supérieur arabe et jes dé- |
légués des comités régionaux de la

.suspendre la grève durant une en-

des désordres con-
Trois bataillons

Entretemps,

tinuent ici et là.

gnes et les ravins s'étendant de
Tulkarem et Nablus, après une at-
taque que les Arabes ont dirigée
co'f.re le corps d’automobiles blin-  

DOTIAWA-LST -
tol INTENSE:

Me AuréleChartrand et
Mme Gauthier-O’Regan
aspirent activement à la

nomination libérale.

MARDIPROCHAIN
_ Une lutte sans précédent par son
intensité et par les éléments en
cause se termine en fin de semai-
ne, de la Féte d'Actions de Graces. :

libérale danspour la nomination
la circonscription fédérale de I'Est- |
d'Ottawa.
Plusieurs observateurs politiques

concèdent que la convention libé-

ENTHOUSIASME
Le major Gladsiwone Murray. le

nouvel administrateur-délégué de la
Société de Radiodiffusion, qui est
arrivé hier soir à Ottawa, nous est
apparu sous un jour fort sympathi-
que. Naturellement, n'ayant pas eu
le temps de conférer avec les go:-
verneurs de la Société ou avec son
adjoint, M. Augustin Frigon, 1l
n'était pas en mesure d'expliquer
en détail le programme qu'il et-
‘tendait suivre. Mais il a pronone*
des paroles qui sont à retenir. I
| avait d'ailleurs parlé dans le mé-
;me sens & son arrivée à Québec.
{Voici la substance de cet énoncé
dont nous nous réjouissons parti-
culierement:

|! —Je ne crois pas que les bons
programmes dépendent  entiére-
ment de l'argent qu'on y met.

 

cité font beaucoup dans l'orguni-
sation de programme de valeur. Au
‘Canada, la qualité de culture offre
des occasions illimitées d'offrir des
programmes originaux d’exceltenie
qualité.
tradition canadienne-française. par
exemple, fournit un matérie! abon-
dant et précieux.

Voilà qui est de nature à nous
rassurer sur l'orientation que pren-
,dra ia nouvelle Société de radio-
diffusion.

TALENTS NOMBREUX
M. Murray a émis également

‘quelques principes généraux qui le

tré que les enfants, fréquentant les 'guideront dans son administration.

écoles primaires et recevant leur ins- |I! considère qu'il y a amplement da
truction dans une langue autre que |talents au Canada pour organiser

plus | des programmes de meilleur ton.

tard inféreurs, mentallement, à ceux D'autre part, il estime qu'il serait
{tout à l'avantage de notre uublic

“On doit enseigner aux enfants |de pouvoir entendre ce qu'il v a de

des cours primaires, exclusivement|
au terre et dans les autres pays du

mieux aux Etats-Unis, en Angle-

monde. Il croit donc qu'en dépit de
la modicité de la caisse mise pa-
le gouvernement à la disposition de ‘
la Société,
queique chose de bien.

que les programmes venant de .'é-
tranger devront être donnés sous
une forme acceptable a la popu-
lation du Canada.

Le major Murray est né au Ca-
nada. Depuis des années. il a été

; directeur des relations publiques
‘et contrôleur-adjoint des program-
mes de la British Broadcasting
Corporation. Il nous revient main-
tenant avec son épouse et ses Maux
enfants, Ian. âgé de neuf ans, et
Ann, âgée de six ans.

A WINNIPEG

M. Murray a l'intention de se
rendre sous peu à Winnipeg pour
conférer avec le président de ia

| Société, Me L.-W. Brockington. a
propos d'organisation. Il a con-
‘fiance dans les ondes courtes. il
 

L'AVENIROÙ
CANADA MINER

 

rale de’ mardi prochain. à l’Audito- |
rium, qui désignera le candidat of-|
ficiel. équivaut à une véritable élec-
tion. En effet,
rale-conservatrice de l'Est d'Otta-
wa s'est engagée depuis longtemps,
par son président, Me Lorenzo La-
fleur. à ne pas susciter d'opposition
au choix des libéraux pour combler
la vacance créée aux
 

(Su'te 4 la 48me page)

Au congrès des instituteurs
 

     

 

 

M. LOUIS CHARBONNEAU ia gouche!,M. LOU professeur à l'Ecole Normale
de l'Université d'Ottawa, qui e prononcé hier matin au congrès des insti-
tuteurs de Prescott et de Russell, une conférence sur le "grammaire fran-
cose’.
même congrès, une causerie sur nos
ewjourd'hu: en' billet? un substantia! resumé,

l'association libé- :

Communes |

EST BRILLANT
L’honorable T.-A. Crerar,

| ministre fédéral des mi-
nes, parle hier soir a

Vancouver.
(Piesse Canadienne)

| VANCOUVER. 10. — L'honorable

T.-A. Crerar, ministre des mines, a

exprimé hier soir sa confiance dans

‘l'avenir du Canada minier, mais il :

a ‘mis en garde cette industrie con-

tre ‘la négligence A miner le sol

| pour miner ie public.”

‘l’Institut canadien des mines et de
“la métallurgie.
ré que le public avait droit à un

fuste traitement dans le développe-
ment des mines au Canada. ‘’J'es-

| père, continua le ministre, que I'in-
} dustrie minière se prononcera défi-
| nitivement contre ies pratiques con-

| tralres.”
i A propos des taxes. le ministre a
dit: “Il y a des choses qu'un gou-
| vernement peut faire. I lui faut
" des revenus. Mais fl nous faut com-
| prendre le probiéme de la taxation
minière.
l'assurance de mes collègues qu'on
| augmentera point les taxes sur les, mée motorisée. Les deux mesures | Vuivanis .

! mines durant la vie du présent gou-
vernement à Ottawa.
M. Crerar a déclaré que l'avenir | Toutefois il pense avant tout « la Pr. Harding

‘France par dessus les n thor Ge"
M. VICTOR BARRETTE ‘à droite}, qui o prononcé devont le était. brillant et qu'il ne fallait pas partis À€‘eat pourquet1 te-mune

“Moyens de Survivance””, dont il publie : diminuer le rôle qu'elle joue pour sur un appel chaleureux à l'

de l'industrie minière au Canads

| amoindrir le chômage au pass.

Les |
qualités de sincérité et de simpli-

Le côté romantique de la '

il y a moyen de faire
FH précise ,

Le ministre des mines a fait cette
déclaration dans un discours pro- :
noncé au banquet annuel de la sec-;
tion de la Colombie Britannique de

M. Crerar a décla-

J'ai été en état de donner

LADUALITÉDE RESOLUTIONS
EN FAVEUR

Le Cercle Dollard demande
; des cours bilingues pour

! les gardes-malades.

LES MEDECINS
Tout accidenté canadien
français devrait être soi-

; gné par un compa-
triote.

REFRANCISATION
NORANDA. PQ,

comité de refrancisation du

Cercle Dollard de Rouyn et,
. Noranda, a adopté trois réso-
lutions significatives.
Ces voeux ont suscité des

commentaires favorables dans
tous les centres de la province
de Québec. En substance, nos
compatriotes du nord de la

province désirent que les

cours des garde-malades dans

notre région soient donnés

dans les deux langues; que les

accidentés ou malades de lan-
gue française soient traités ou

soignés par des médecins de

leur nationalité et que l'on
"donne justice aux médecins

canadiens-français dans la
région minière. )

CERCLE DOLLARD DE

ROUYN ET NORANDA

(Résolutions adoptées par les
membres du comité de refrancisa-

tion.)
SUJET—Cours bilingue pour les|

garde-malades à l'Hôpital Youvil-
le de Noranda.
ATTENDU que. dans le passé,

des cours pour graduer les garde-;
malades à l’hôpital Youville de No-
randa, étaient donnés seulement
dans une langue. la langue anglai-
se.
ATTENDU que, des jeunes fil-

les canadiennes-françaises se trou-
| vaient à chaque cours,

ATTENDU que, des médecins de
langue française pouvaient très ef-
 

(Suite à la 14eme page)
pe

POLITIQUE DE
MODÉRATION ET
DE MÉDIATION

Le thème d’une conférence
| de Paul Reynaud aux

ChampsElysées.

PACTE SOVIETIQUE
(P.C. - Havas

PARIS. 10—Une politique de mo-

dération et de médiation: tel fut le

thème de la conférence prononcée

aujourd'hui à Paris devant un audi-

toire élégant rassemblé au théâtre ’

des champs Elysées par Paul Rey-

‘ naud, qui fut récemment baptisé ‘

“Chef de l'opposition” par le pré-

sident du Conseil Léon Blum.

L'originalité de ce chef de l'oppo-

sition est qu'il est plus sévère pour

l'opposition elle-même que pour le

gouvernement. II n’hésita pas à

qualifier de traitres ceux qui ne font

pas tous les efforts pour assurer le

succès, de l'expérience de l'alignement

monétaire. Il s'éleva avec indigna-

| tion contre les partisans aveugles

qui considèrent le pacte franco-so-

viétique comme seul ou principal
obstacle à la paix. “La vérité,

s'écriait-il notamment. c'est qu’Hit-

ler poursuit méthodiquement l'exé- .
cution du programme de Kampf:
faire tomber dans l'isolement notre
ennernie mortelle. la France. Tout

le dispositif militaire du Reich est
dirigé contre notre pays alors qu'il

l'étendue de la Pologne. Hitler sait

parfaitement une guerre contre la!
Russie impossibie. Il se sert du:
péril bolichévique comme d'un épau-
vantail pour attacher certains pays

à son étoile. Lorsqu'on demanda à

von Ribbentrop si, en cas de dispa-
rition du pacte franco-soviétique je
Reich considérait la paix comme as- .
surée, von Ribbentrop resta cul.
Paul Reynaud rappela ensuite que

depuis de nombreuses années 1}!
avait démontré la nécessité de ia |
dévaluation et de création d'une ar-

‘ furent réalisées dans des conditions
| qui ne répondent pas à ses voeux.

entrnte

| entre Français.

DES NOTRES!

10 —— Le:

est séparé de la Russie par toute |

ON FAIT FEU
SUR UN SUJET
DE L'ITALIE
Ces événements augmen-
tent la tension entre com-
munistes et partisans

de la droite.

IDENTIFIE

La possibilité d’une crise
gouvernementale ajou-

te encore à l’anxiéte.

52 ASSEMBLEES

‘ «Presse associée!

| STRASROURG. Alsace, 10.—

La nouvelle que des troupes al-

lemandes étaient arrivées à la
frontière franco-allemande pour

. renforcer les gardes de la fron-
tière a été aujourd'hui à la pré-

fecture  d'Alsace-Lorraine. Les
autoriiés ne disent pas d'ou
vient in nouvelle. Les autorités

françaises déclarent que les
Unités armées françaises ne se-

ront pas retirées.

Les préfets du gouverne-

ment en Alsace et en Lorraine

ont ordonné un interdit de 42
des 52 assemblées communis-
tes projetées, et. feront exé-
cuter leurs ordres au moyen

de la force. Malgré cette in-

terdiction. le parti communis-

te annonce qu'il tiendra 52
assemblées dans la région,

comme la chose a été décidée.

 

(Presse associée)
PARIS. 10. — Des renforts de

la police ont été envoyés hier
soir en Alsace-Lorraine, après
qu'on cut fait feu sur un sujet
italien à Metz, ce qui a aug-
menté la tension entre les com-
munistes et les partisans de la

droite.
L'Italien en question. Antonio

! Bertazzo, a été blessé par des as-
saillants non identifiés dans une
région peuplée de gens attendant
avec impatience les manifestations
des communistes et les contrema-

, nifestations annoncées des parti-
! sans de la droite.

Le consul d'Italie à Metz identi-
fia le blessé comme un membre du
parti fasciste chargé de pourvoir

l aux soins des Italiens locaux.
La possibilité d'une crise dans les

rangs du front populaire du gou-
vernement Blum augmente encore

| l'anxiété. On dit que le gouverne-
ment est déterminé à restreindre à
dix les assemblées des communistes
en Alsace-Lorraine, mais, du bu-
‘reau de publicité du parti com-
muniste, on a annoncé hier soir que
52 assemblées seralent tenues sur
fin de semaine, en dépit des désirs
contraires de Blum.

Suite à la 14ème page)
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Vallée de l'Outaouais Pt haut du

Vents frais et pluie
-— Vents frais

xA-

St-Laurent.
ça et là, Dimanche.
ou forts vents du nord-nuest,

clalrcissant. plus frais.

Maximum hier, 66
Minimum (nuit),
A BH. Ce matin:

Dawson 30; Aklavik 16, =IMpsn

(765 Smith 30: Prince Rupert 48:

Victoria 56; Kamloops 40: Jasper
"36: Calgary +40: Edmonton 385;

Prince Albert 46; Churchill 15:
Winnipeg, 25; Monsonee 34; S. &.

Marie 48; London 64: Toronto 68:

Kingston 60: Ottawa 52; Montréal

64; Doucet 51: Québec 53: Sainte

[ao #2: Moncton 40; Fredericton
Halifax 54: Charlottetown 56:

|e £2, New-York RR,
reteset
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| Courrier transatlantique
 

Sur 1s “Lady Somers”, via Montréal.
A gestination aes Bermudes, etc. Per-
meture 30 de l'aprés-midi. -
credi, Je 14 octobre. ? mer
Sur le ' Normandie” via New-York

Fermeture à minuit lundi, le i2 octo-

Sur 1Pquitanis” via hew-York, Per.
meture 25 de 'apn As-midi, -
di, le 13 octobre. ar
resus le “Duchess of York” via Mont-

. Permeture à minuit, jeudi. 15 oc-
Tobre.
Sur 1" Europa’ vias New-York Fer-
eture à minuit, jeudi ie 15 octobre.
Sur le “Britannic” via New-York.

Fermeture à 3 h. 25 de l'aprés-midi.
vendred! le 18 octobre
Pour jen Barbades, etx sur le "Lady

Drake’ via Halifax. Lermeture à mi-
nuit. mardi le 20 octob

|

 i

| Mouvement maritime |
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RADIO - CONCERT
Les programmes et les renseignements radiophoniques gue

nous publions nous sont transmis par les postes et les com-
pagnies de radin. B'] arrive qu'un programme ne soit pas irradie
a l'heure mentionnée ou qu'un renseignement soit inexact. Le
Droit n'en peut être tenu responsable.

 

 

  
 

| HORAIRE

i NSC (réseap blew) (Wi)

     

 

     
    

  

LES RESEAUX

WJZ: WNBAL, WBZ,
! WHAM, KDKA, WJR. WENR.

| NBC (réseau rouge) (WEAF)
WEAF: WCAE, WTAM, VW,
WLW, WGY WJAR. WHO,

| WMAQ, WOW. WTTC, WRVA,
WSM.

Columbia Broadcasiing System
(WABC)

WABC: WNAC, WGR, VKBW,
CKLW, WCAU, WBBM, WFG,
WHAS, KEMOX, WLBW
WCCO, CKAC, CFRB.

 

   
Les programmes soulignés et précé-

dés d'un astéri ue constituent unchoix
parmi les meilleures émissions de la

CE SOIR
SAMEDI

6 heures
URCO—Jesse Crawford, organiste.
CKCO-—Musique du diner.
WEAF—Orch. Otto Thurn.
WJZ —Informations. 6.05: Jesse Craw-

ford, organiste.
WABC—Orch. dy Duchin.

6 heures 15
CKCH-—Informations bilingues.
CKOO-—Musique vocale
CKAC—Le bon parier français.
WEAF—Informailons.
WABC—"News of Youth”. Informations

sous forme dramatique.
6 heures 30

CRCO—Emission d'outre-mer,
la BBC à Londres.

CKCH-—Chansons françaises.
CKCO—8nappy tunes.
CKAC—Local.
WEAF—Informations. 6.35: Bonia Essin,

contralto.
WJZ —Informations. 6.35: Choeur sous

la direction de Noble Cain.
WABC—Football, avec Eddie Dooley.

6 heures 45
CKCO—Musiyus de danse.
CKAO, WABC—8ong Btyiists, quatuor

vocal.
WEAF—“The adventure of dying', cau-

serie par le Dr Norman Vincent

Relals de

Peale,
WJZ —Jackle Heller, ténor, avec orch.

Harry Kogen.
7 heures

*«CRCÇO, CKCH-—Jeanne Desjardins,
prano,

CKCO—Les frères Mills.
CKAC- J,-Alfred Ouimet,
WEAP—Harold “Red” Grange. vedette

du football.
WJZ —Le rabbin W.-F. Rosenblum,

avec musique d'orgue.
WABC—Parti Chapin, chanteuse.

heures 15
ORCO—Orch. Enrico del Greco.
CKCH—Love story.
CKCO—Fragments d'opérettes.
CKAC—Voyage autour du monde,
WEAF-——Hein!s ct ses Grenadiers.
WABC—Informations sportives, avec Ted

Husing.
7 heures 30

CROO—Bert Pearl, chanteur,
CKCH--L'oncle Pierre.
CKCO—Récital d'orgue.
CKAC~True love stories.
WEAF—Informetions, Gilbert Seldes.

WJZ -—A cholsir.
*WABC—Bruna Castagna, contralto, et

orchestre symphonique,
La berceuse de Jocelyn .
La forza del Destino ...
Danse hongroise, n° 1
Fragments

7 heures 45
CRCO—Revue bibliographique (en an-

gilais) par le prof. J.-F. Mac-
donald. ;

#CKCH—Chronique bibliographique, par

Maurice Hébert.
CKCO—The spectacle of life...
CKAC-—-Bruna Castagna (CBS).
WEAF-—Thorton Fisher, commentateur

de sport.
8 heures

s0-

 

CRCO—"'Cotters' Saturday Night”. Mu-
sique du vieux temps.

CKCH—Home town frolics.
CKCO—Shella Bhannon, soprano. ‘

CKAC, WABC—"Columbia

|

Workshop".

Emission dramatique. Dr. Irving

WEAF-—Hlidegarde, chanteuse, avec l'or-

chestre Willian Wirges,

*WJZ. El Chico. Revue espagnole.

8 heures 15
CKCO—Causerie par le Dr Gliddon.

8 heures 30
CRCO, WJZ—Jamborés
CKCH--Radio Revue.
CKCO—Phillip Grant. violoncelliste.
CKAC—Le théâtre Loevs.
WEAF—"Jamboree". Emission de va-

riêtés avec orch. et solistes.
WABC—Revue des sports avec Ed. Thor-

gersen et l'orch, Kay Kyser.

9 heures

CRCO—Centenaire de l'Université Vic-
toria—Lord Tweedsmuir.

CKCH—Radio-Concert Pharand.
CKCO—The movie club.
CKAC—Orgue. violon et chant.
WEAF-—Sketch avec Arthur Allen et

Parker Fennelly,
WJZ —“National Barn Dance”

Henry Burr. Verne, Lee et Mary,
Hoosier Hot Bhots; Novelodians,
trio vocal: Sally Foster. Lulu
Belle; Arkie, chanteur et Joe
Kelly, maître de cérémonies.

WABC—Floyd Glbbons et Yorch, Vin-
cent Lopez.

9 heures 30
CKCH—Orch. de l'Interprovincial.
CKCO-—Orchestre du Gatineau.
CKAC—Chantons en choeur avec Ovila

Légaré.
*WEAF—"The Chateau” avec Deane Ja-

nis, chanteuse, Smith Ballew, et
J'oreh. Victor Young.

WABC—A choisir.

9 heures 45
CRCO--Oreh, Joe de Courcy.

10 heures
CRCO, CKCH, WJZ—Nickelodeon.
CKAC—Le Roméo de l'air.
WJZ —A choisir.
WABC—"Your Hit Parade and Sweep-

stakes” avec Margaret MacRae
et Buddy Clark, chanteurs, orch,
Harry Salter.

10 heures 15
CKCO—Orch. Lucien Brisebols.
CKAC—Commentateur.

10 heures 30
CKCH, CRCO—"Cameo Theatre”,

George Temple.
CKAC—Orch. Alex. jolie.
*WEAF—“Springtime” ensemble de cor-

cordes.
WJZ —Orch Jacques Fray.

10 heures 45
CRCO—Radio-Journal en anglais.
*CKCH-—Radio-Journai en français.
CKCO-—-Musique de danse.

11 heures
CROO—Orch. Lioyd Huntley.
CKAC-—Informations aportives.

Orch. Artie Shaw.
WEAF—Clem McCarthy.

11.05:

Informations
sportives.

WJZ —Informations. 11.05: Orch. Riley
and Farley,

WABC—Orch. Artle Shaw.
11 heures 15

WEAF—"Ink Spots”, quatuor vocal,
11 heures 30

CKAC. WABC—Orch. Hal Kemp.

Lundi soir de 8.00 a 8.30

I
Avec

dir. ;

  
   . Ed ;

JANE PICKENS, populaire chan-
teuse de la TSF, sera l’une des ve-

dettes de l'émission “Saturday Night
Party” dont la première sera diffu-

sée samedi prochain à 8 heures du
, soir sur le réseau NBC (WEAA).

”. 
. WEAF—Orch. Russ Morgan.
| WJZ —Orch Al Donahue,

12 heures
, CKAC. WABC—Orch. Herble Kay.
: WEAF—Orch. Henry King.
: WJZ —Orch. Lou Brig.

12 heures 30
CKAC, WABC—Orch. Dick Stabtle

, WBAF-—Orch. Charles Stenross.

CE SOIR
i

' DIMANCHE

10 heures 30
#CKAC, WABC—Alexander Semmier, pla- |

niste,

12 heures
*WEAF—“Emission Internationale de

Berlin, dédiée au 10ème anni-
versaire de la NBC.

WJZ—Orch, Grliff Williams.
12 heures 30

“WJSZ —Music Hall” de Radio City,
avec Viola Philo, soprano, Jan
Peerce, ténor, un choeur de voix
mixtes, et un orchestre sym-
phonique sous la direction de
Erno Rapee.

2 heures
*WIJZ —‘Magic Key” avec orch. sym-

phonique sous !a direction de
Frank Black,

,*WABC—L'orchestre symphonique de
Pittsburg, sous la direction d'An-
tonio Modarelil.

*CKAC, WABC--L'’orchestre symphoni- '
que Columbia sous la direction :
de Howard Bariow,

5 heures
CKCH—L'Heure Dominicaie. Radio-Ca-

nada.
5 heures 15

|! CKAC—L'Heure Catholique avec le
choeur Pie X sous la direction
de M. Ethelbert Thibault, pss,
et M, Eugene Lapierre à l'orgue.

6 heures
CRCO—"En ce temps-là...’ Radio-drame

biblique en anglais.
CKCH—Vos demandes.
CRAC—L'heure du tango.

“ WEAF—L'Heure Catholique avec le R.
P. John F. O'Hara, président de

i l'Université Notre-Dame. Cause-
rie. Le choeur médiéval sous la
direction de R. P. Finn.
—"Echos de New York” avec Ro-
semarie Branceto, soprano; le

| quatuor des Melodeers;
Claire. comédienne; Henry Hud-
son, maitre de cérémonies; et
orch. Joseph Bonime.

WABC-—Joe Penner, comédien, Avec orch.

| Wiz

Jiinmie Grier.
: 6 heures 30
CRCO—"Lea événements de la semaine”,

| Commentaire du Docteur H. L,
Stewart.

#CKCH—Regards sur le monde actuel,
| Conférencier: René Guénette,
- CKAC—Pmission commerciale, :
| WEBAF—"A tale of today”. Sketch.
WABC—Informations. 6.35: Les chan-

teurs Mayfair
6 heures 45

*CRCO, CKCH—“Pénombre", avec Paui
et Julita, accordéoniste et har-
piste.

CKAC—Emission commerciale
7 heures

CRCO, WABC—"America Dances’ avec

Clark, ténor, Chiquito, et l'orch,
Lud Gluskin,

CKCH Les Boucaniers.
| CKAC—Commentateur.
WEAF—Jack Benny et Mary Livingstone;

comédiens; Kenny Baker, ténor;
| Don Wilson et orcliestre (pre-
{ mière).
,*WJZ —L'orchestre de cordes de Pitts-
i burgh sous la direction d'Oscar

del Bianco:
Concerto grosso
A—Allegro energico
b--Andante moderato
c—Lento assal
d—Allegro

7 heures 15
| CKCH, CKAC—L'émission Alouette,

7 heures 30
CRCO—‘Queert-osities”.
CKCH-—Orch. de l'Interprovincial.
CKAC—-Office religleux.

{ *"WEAF—“Les récitals du foyer’ avec
Sigurd  Nllssen, basse; Willle
Morris, soprano; et orch. Frank

i St. Léger.
WJZ —"Belteve it or not’ avec Robert

| Ripley, Joy Hodges, chanteuae;
et orch, Ozzie Nelson.

. Bloch

OUVERTURE DE LA 5ème SAISON DE

| so®

CRCO

L’'ORCHESTRE CANADA STARCH

|
sous fa direction d'Edmond Trude! +

Artiste invitée: GERMAINE BRUYERE

Jeune soprano Canadienne-Française renommée

1 CE SOIR À 7.45 HRS
SOYEZ AUX ECOUTES

AU POSTE .

 

  

RadlodiMusés sur un réseau de
postes Canadiens comprenant IE,"

|

et CKCH .
1

1

Helen |

Gogo de Lys, chanteuse, Buddy |

 

i 12.45—Emission Bee-

avec
choeur, et

WABC—Phil Baker, comédien,
Agnes Moorehead,
orch. Hal Kemp.

7 heures 45
| CRCO—W. Nixon, wénor, et Lilian de

Olloqui, pianiste.
WEAP—"Sunset dreams’ avec les soeurs

Morin et le trio des Ranch Boys,
8 heures

*#CRCO, CKCH—La petite symphonie de
Radio-Can . Dir, Charles
O'Neill.

WEAF—"The good will court”. Direc-
teur: A, L. Alexander,

WJZ —"Symphonique moderne”. Dir.
: Irving Szathmary.
*WABC—Nelson Eddy, baryton; Fran-

cia White, soprano; orch. Joseph
Pasternack.

8 heures 30
CRCO—"Les bijoux de la Madonne' avec

; Kitty Hamilton, mezzo-s0prano;
| Jean de Rimancezy, violoniste.
, Dir. Percy Harvey.
CKCH—Le petit théâtre de l'Outaouais.
WJZ —"Romance of *16”—Radio-drame

! de la guerre civile américaine.
; WABC—Eddie Cantor. comédien; avec
) Parkyarkas; Bobby Breen, chan-

teur; orch, Jacques Renard.

i 9 heures
| CRCO—'Forgotten Footsteps” radlo-

drame en anglais, Dir. Rupert
| Lucas.
CKCH—Radio-Revue.
*CKAC, WABC—“L'Heure dominicale

 

Ford” avec Kirsten Flagstad, s0-
, prano, et l'orchestre symphoni-
; que de Détroit sous la direction
! de Fritz Reiner.
WEAF—"Manhattan Merry-Goround”

avec Rachel Carlaz, chanteuse;
; Pierre Le Kreun, ténor; la qua-
| tuor des Men About Town;

orch, André Banella.
WJZ ~Walter Winchell, commentateur.

| 9 heures 15
*WJZ —Paul Whiterman et son orchestre

avec Ramona, pianiste et chan-
teuse: Roy rgy, chanteur;

’ Durelle Alexander, chanteuse;
Bob Lawrence, baryton; le qua-

i wuor des King's Men,
| heures 30
| CKCH—Rad{o-Concert Pharand.
*WEAF—"American Album of Familiar

| Music” avec Frank Munn, ténor;
| Lucy Monroe, soprano; Bertrand
| Hirsch, violoniste; Arden et Ar-
| den, pianistes; orch. de Gus
| Haenschen,
: 10 heures
| CORCO—"Evangéline" avec Frank Willis,

diseur: Léon Bolkozotsky, violo-
niste, et Allan Reid à l'orgue.
WABC—'Original Community
Song’ avec Milton Berle, Wen-
dell Hall, Billy Jones et Ernie
Hare.

*WEAF—Bruna Castagna, sop., et l'’or-
chestre symphonique sous la di-
rection de Erno Rapee.

Orchestre
, WJZ —-Edwin C. Hill, Le grand incendie

de San Francisco sous forme dra-
matique. Orch. Harry Sosnik.

; 10 heures 30
; CRCO—William Morton, ténor, avec Sa-

mue} Hersenhoren, Gwen Wil-
liams et Marcus Adeney.

CKCH—Réêveries à l'orgue,
WJZ —"Dreams of long ago". Bketch,

10 heures 45
| CRCO—Radio-journal en anglais.
*CKCH—Radlo-journal en français.
CKAC—Informations.

; WABC—Informations.
i 11 heures
: CRCO—Musique de danse.
: CKAC, WABC—-Orch. Artle Shaw.
| WEAF—Orch. Henry Busse.
1 WJZ —"Judy and the Bunch" quatuor

vocal. 11.10: Informations.
! 11 heures 15
| WEAF—Orch, Keith Beecher,
WJZ -—8handor, vioion!ste,

11 heures 30
CRCO—A cholsir,
CKAC., WABC—Orch. Jay Freeman,
WEAF—Orch. Fletcher Henderson.
WJZ —Orch. 1£éon Navarra.

12 heures
CKAC, WABC.—Orch. Vincent Lopez.
WEAF-—Orch. Bobby Hayes.
WJZ —Orch. Henry Busse.

: 12 heures 30
CKAC. WABC—Orch. Frank Dalley.
WEAF—Orch, Charles Stenross.
WJZ —Orch, Eddie Fitzpatrick.

CKAC,

LUNDI MATIN
LUNDI

CRCO — OTTAWA — 880
! 800—L'aurore.

8.15—Déjeuner.
9.00—Fermeture.
12.00—Disques.

i 12.30—Température. Disques.
. 12.40—"Home Sweet Home’.
1 12.45—Disques.

1.15—Club Rotary. Discours.
2.00—Fermeture.

! 5,00-—Disques.
| 5.15—Informations.
© 5.30—Orchestre G. R. Markowskl
; 5,45--Bourse.

.. .. CKCH — HULL — 1210 .
8.00—Ouverture. Horloge musicale.
9,00—On the Mall.
9.15—Musique populaire.

- 9.30—Frank Watenabe et Hon Archie.
9.45—Chansons françaises.

i 10.00-—Deacon Brown,
10.15—Informations bilingues.

, 10.30—Disques.
10.45—Pour vous, Mesdames.
11,15—A choisir.

, 11,30—Emission commerciale.
11.45—Trio tzigane.

| 12.00—Variétés.
| 12.15—Chansons françaises.
! 12,30—Emission Bee-Hlve,
| 12,45-—Jnformations bilingues.
| 1.00—Chansons françaises.
; 1.20—Fermeture.
J 5.00—Ouverture. Thé dansant.
| 5.30—Orch. Xavier Cugat.
5.45—Haunted Rancho.

CKAC — MONTREAL — 730
y 7.45—Cheerful earful.

8.00-——Révolle-matin musical,
8.15—Variétés.
B,30—Chansons françaises.
9.00-—Sydney Raphael, pianiste.
9.15--Larry Vincent, chanteur (CBS).
9.30—Richard Maxwell (CBS).
9.40—Informations con anglais (CBS)
9.45—Le courrier d'Inez Lopez.

: 10.00—Informations.
* 10.05—Bonjour Madame.
10.30—Jean Forget. pianiste.
19,45—Ma Perkins.
11,00-—Magazine of the air (CBS)
11.45-—Service rapide.
12.15——Galeries Balllargeon.
12.30—L'heure de la alte.

ve,
1.00—Emisston commerciale.
1.15-—Causerie agricole.
1.30—Bourse.
1.45—The Rhythmaires (CBS).
200-—Romany trail (CBS).
2.15—Happy Hollow (CBS).
2.30—A cholsir,
3.00—Milton Charles, organiste (CBS).
330—Sara  Sokolsky-Freid. pianiste

(CBS).
4.00—Violoniste et orch. de concert

(CBS)
| 4.15—Concert Miniatures (CBS).

4,45—L'école du doux parler.
5.00-—Carnet social,

| 8,1$—-Sommaire et température. ;

5'20—Interlude classique.
5.30—Le programme du foyer.

r———ra it

Lisez “Presse-Radio-Ciné-
ima’, pour apprendre com-
ment les catholiques doivent;
agir à leur égard.
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LE DROIT OTTAWA SAMEDI

Les émissions du vendredi soir
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Le cliché représente le plus grand studio de la NBC à New-York d'où

i est diffusée tous les vendredis soirs à 9 heures sur le réseau NBC (WEAF),
! l'émission ‘‘Cities ervice’’. L'on voit JESSICA DRAGONETTE, soprano, de-
| bout ou fond en blanc, et fe chef d'orchestre,
| pupitre.

ROSARIO BOURDON, au

  

 

| LES ONDES
! COURTES

CE SOIR
ROME, 6 h.—Informations en anglais.

ZBO, 31.1 m. 9.63 meg.
BERLIN, 6 h.—'Gasparone’’, opérette

par Millocker. DJD, 254 m., 11.77
meg.

| LONDRES, 6 b. 20—"Spheres of action”.
! Emission au sujet des joutes. GBP,
; 11.75 meg., G8C, 31.3 m., 9.58 mes.

19.6 m., 1531 meg., GSD, 25.5 m,
MOSCOU, 7 h—Emission dédiée aux

auditeurs de langue anglaise, RNF,
25 m., 12 meg.

30—Folklore. YV2RC,

 

8 h.
51.7 m., 5.8 meg.

| LONDRES, 8 h—Concert symphonique.
‘ GSF, 19.8 m., 15.14 meg., GSC, 313
TOKYO, minuit.—Emission d’outre-

m., 9.58 meg.
mer. JVH, Nazaki, 205 m. 146
meg.

DIMANCHE
PARIS. 8 h.—Revues et Périodiques.

TPA, 19.6 m., 15.24 meg.
PARIS, 8 h. 10—A l'écoute de la se-

maine, par M. P.-C. Brive. TPA,
19.6 m., 15.24 meg.

10 h-——Musique tzigane.
HAS8-3, 19.5 m., 15.37 meg.

PARIS, midi—Concert. Relais. TPA, 25.2
m., 11.88 meg.

PARIS, 12 h. 50—Chronique du ciné-
ma, par M. Lasne-Desvareilles,

ROME, 1 h. 20—Relais des postes ita-
liens. 2BO, 31.1 m., 9.63 meg.

PARIS, 2 h. 30—Relals. TPA, .2 m,,
eg.
& h—Emission pour

femmes. RNE, 25 m., 12 meg.
PARIS, 5 h, 15-—Relais de Radio-Paris.

TPA, 25.6 m., 11.72 meg.
LONDRES, 6 h. 45—The Crystal Palace

Band, GSP, 19.8 m., 15.31 meg., GED,
25.5 m, 11.75 meg. GSC, 31.3 m.,
9.58 meg.

FINDHOVEN, Pays-Bas. 7 h.—Emission
dédiée à l’Amérique du Sud et a
l'Amérique Cenvrale. PCJ, 31.2 m.,

| 9.59 meg.
PARIS, 7 h. 15—Emission théâtrale.

TPA, 25.6 m., 11.72 meg.
, 8 h. %-——-Musique militaire.

! DJD, 25.4 m., 11.77 meg.
, LONDRES, 10 h. 25—Chansons de Roger
i Quilton. GSF, 19.8 m.. 15.14 meg.
; GSC, 31.3 m.. 9.58 meg.
i LUNDI
| PARIS, 8 h.—Chronique des Beaux-
| Arts, par M. Diolé. TPA, 196 m,,

15.24 meg.
PARIS, 8 h. 10—L'esprit d'aujourd'hut,

par M. Dessoudeix. TPA, 19.6 m,
15.24 meg.

PARIS, 8 h. 30—Concert avec le con-
cours de Milles Lucienne Astrue,
cantatrice, Mady Hardy, planiste,
MM. André Lévy, violoncelliste, et
Le Marc'-Hardour.

 
Trois études transcendantes , Liszt
Sans soleil (fragments)
RARE Moussorgsky

Le obef d'armée ...... Moussorgsky
Poème romanesque ...... Gaubert
La violette ................ Mozart
Consell 2.200000 00 sauce Mozart
Berceuse 000000000000 Mozart
Chloé 2.211200 0 00e nues Mozart
Coin de cimetiére au printemps
RAAEN . de Séverac

 

les |

 

PARIS, 12 h. 50—Revistas, par M. F.
De Téramond. TPA, 25.2 m. 11.88
meg.

PARIS. 2 h. 30—Relais. TPA, 25.2 m.,
.88 meg.

PARIS, 5 h, 15-—Concert. Relais de Ra-
dio-Paris. TPA, 25.6 m., 11.72 meg.

ROME, 6 h—Informations en Anglais.
Fragments de l'opéra ‘Die Meister-

RES, 6 h, 50—'‘A policeman’s
, G8P, 19.8 m., 15.3] mez, GSD,

11.75 mez., GSC, 3.3 m.,
9.58 meg.

MOSCOU, 7 h—Informations de la ca-
piiele soviétique. RNE, 315 m,,
5m. eg.

MADRID, 7 h. 30—Musique flamenc.
EAQ, 30.5 m. 9.87 meg.

CARACAS, 8 h. 30—Duo Vocal, YV2RC,
51.7 m. 5.8 mes.

LONDRES, 9 h—"Epheres of action”.
GSF, 19.8 m., 13.14 meg.. GSC, 31.3
m., 9.53 meg

BERLIN, 9 h. 15—Concert de musique
légère. DJD, 25.4 m., 11.77 meg.

PARIS, 11 h, 40—Emission théâtrale.
TPA, 25.6 m.. 11.72 mog.

MARDI
PARIS, 8 h. 10—Le mouvement social,

par M. Rives. TPA, 18.6 m., 15.24
meg.

PARISS 8 h. 30—Bmission théâtrale:
Intérieur ......coc000.0 Maeterlinck
TPA, 19.6 m,, 15.24 meg
les aveugles .......... inck

PARIS, midi—Concert. Relais. TPA, 25.2
m., 11.88 meg.

PARIS, 2 h, 30—Relais. TPA, 20.2 m,,
11.88 meg.

PARIS, 5 h. 15—Concert. Relais de Ra-
dio-Paris. TPA, 25.6 m. 11:72 meg.
rare

ORLÉANS,ONT.
ORLEANS, 9. — Une couronne

lumineuse, don de M. Aimé Guertin

ex-député de Hull, orne maintenant

la statue de saint Joseph, qui s'é-

lève en face de notre église et dont

la bénédiction eut lieu au cours de

l'été, Tous nos remerciements au

£énéreux donateur.

11 y avait dimanche dernier, mes-
se solennelle pour la ligue du Sa-
cré-Coeur. Ie Père Ducharme. O.

M. T., fit une intéressante allocution
sur l'ovaison dominicale, Ia foule

était nombreuse; au delà de 300
membres de la ligue y prirent part.

Jes 20 chefs de groupe du conseil

exécutif occupaient le choeur tan-
dis que le reste prenait place dans

la nef. Il y aura réception de nou-

veaux membres de la ligue, lors des
quarante-heures, qui auront lieu
lundi. mardi et mercredi de Ja se-

maine prochaine, c'est-à-dire du 12
au 14 octobre.

Baptême: M. et Mme Alfred
Fournier (Ida Cléroux) font fart à
leurs parents et amis de la nais-
sance d'une fille baptisée sous les

noms de Maria-Ida- Mégnette, Par-

A cheval dans 1a Pra®de Séverac Fam Jean-Baptiste Cléroux, mar-Princesse endormie Borodine Taine. Mme J.-B. Cléroux, (Ida

Fleur d'amour ...... Borodine Charrette)
pissonance Clontaines . Borodine ———

ux images llontatnes .. Gaubert -
Choutka een Karjinsky a Procurez-vous ce qu’il y a
eau soir ................ ussy de ux

Ja flûte enchantée .......... Ravel | mie ce qui vous est le
La luneblanche pticoopBUTE plus agréable, en dépensant le

urterelle .... arlus haudLe,bouquet Satie D2F Larmanja; moins d’argent possible. Lisez
me flou ............ Larmenjat -

PARIS, midi—Concert. Relais. A, 25.2 | es annonces. Elles vous in
m., 11.88 meg. | diquent comment.

EE.
 
 

  
diffusée demain soir à 10 heures sur le

' tre sera de nouveau sous
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GIOVANNI MARTINELLI, célèbre ténor

Avec Erno Rapee demain soir

4 du Métropolitain Oper
ew-York, sera l'artste invité à l'émission symphonique ‘’General “Motors”,

de

réseau NBC (WEAF). L'orches-
la direction d'Erno Ropee.
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IERROT, j'es-
père que tu
travailleras
toute l'année
comme tu as

commencé a
la rentrée. Si
tu arrives sou-
vent le pre-

mier de ta classe, je te donne-

rai, aux vacances prochaines,

ce que tu m'as si souvent

demandé.
—Un bicycle, m’'n oncle ?
—Non, Pierrot, je ne suis

pas si vieur jeu. Je te don-
nerai une bicyclette.

Rappelle-toi que, si le mot
“bicycle” est français il s'ap-
plique au vélocipède dont la
première roue seulement est
mise en mouvement au moyen
de deux pédales. C’est un vé-
hicule qui n’existe plus. Par
conséquent, le mot bicyclë est
tombé en désuétude.
Le vélocipède actuel est mu-

ni de deux roues, dont la se-
conde est motrice et mise en
mouvement par une chaîne
qui la rattache aux pédales.
C’est l'engin que tu connais
et que tu désires. Il s’appelle
bicyclette, seul vocable em-
ployé maintenant.
—Merci, m’n oncle. Je te

: promets de bien travailler et
d’être le premier, au moiriss en
autant que j'en suis capable.
—Et surveille ton langage.
-En autant que est un solé-

cisme, à bannir comme tous
les solécismes. La forme cor-
recte est: autant que. Si tu
veux appuyer cette expression
d'une préposition, dis: pour
autant que.
Tu liras et tu entendras

souvent: en autant que. La
fréquence de la faute ne lui

confère aucune noblesse.
i Le Marquis de Carabas.

|

Sir

 

 

 

 

Thomas Chapais
restera sénateur à
Ottawa malgré tout

 

RIEN NE L'EMPECHE DE RES-
TER A LA FOIS SENATEUR,
MINISTRE ET CONSEILLER
LEGISLATIF.

QUEBEC, 9. — Un journal de
Toronto s’informait auprès de son
correspondant québécois, du as|
particulier de sir Thomas Chapais,|
sénateur à Ottawa, conseiller légis- |
latif et ministre à Québec. On vou-
drait savoir si ja constitution per-

met cette complication au double
mandat. Autrement dit, l'entrée de
M. Chapais dans le cabinet provin-

sial entraine-t-elle sa sortie de la
Chambre Haute d'Ottawa. Ren-
seignement pris à bonne source, on
peut affirmer que ce n'est pas l’in-

tention du nouveau ministre de re-
noncer à son siège au sénat et qu'il
n'existe pas de législation qui l'’o-
blige à choisir entre l’une ou l'autre
de ses charges. |
Le double mandat est interdit aux

personnages élus à la Chambre des

Communes et à une Assemblée lé-
pislative. Mais le statut qui défend
ce cumul ne concerne aucunement

les conseillers législatifs ou les sé-
nateurs, qui ne sont pas élus au

suffrage universel. Avant M, Cha-
pais, dans la province de Québec,
il y a eu d'autres hommes publics
qui remplirent le double mandat de ;
sénateur, à Ottawa et de conseil-
ler législatif. à Québec. De mê-

moire, nous citons les noms des

deux anciens premiers ministres de

la province, sir Charles de Boucher- ;
ville et l'honorable J.-J. ROSS. :

Cependant, en plus d'être à la

fois sénateur et conseiller, sir Tho-
mas Chapais est devenu ministre

dans le cabinet Duplessis. On nous

rapporte que cette dernière compli-

cation est due zu fait que M. Cha-
pais est le seul conseiller en état

d'assumer la charge de leader mi-
nistériel du Conseil lévislatif. Il

n'y a que deux conseillers législatifs
que l'on puisse considérer comme

des alliés politiques de M. Duples-
sis. À part sir Thomas, il y a M. AlI-
phonse Raymond. industriel, ré-:
cemment élevé au Conseil législatif !
dont il sera le président sans au-
cune expérience. Pour avoir un!
porte-parole à la Chambre Haute, le
premier ministre a demandé à M.
Chapais d'accepter de rendre ce ser-

vice au moins temporairement.
Après avoir réfléchi et consulté, sir

Thomas a accepté la charge, mais

en posant quelques conditions, dont

l'une est probablement que le gou-
vernement attende quelques années
avant d’abolir le Consell législatif.

En attendant, le leader du gouver-

nement au Conseil législatif restera
sénateur pour la division de Gran-
by comptant blen qu'il aura le
temps d'aller faire acte de présence
à Ottawa, avant, durant ou après
les sessions provinciales, qui durant
pénéralement moins lonptemps que
celles du Parlement fédéral.

 

 
 
 . lpm

| Lisez les annonces aujour-
 @hui, elles vous disent où
quand et à quel prix vous
pouvez acheter le plus avanta-
geusement ce dont vous aves

i besoin. L'économie consiste à |
préparer sagement votre liste
d'achats.  

(9 AURELE CHARTRAND "
La

   

approuvé le programme de l'année.
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“Voyage à travers la France
artistique et pittoresque”

Série de quinze causeries avec projections lumineu-

ses que donnera le Cercle littéraire de l'Institut
canadien-français. — Le programmede l'année
au Cercle littéraire. — M. Pierre Daviault est
réélu président.

 

Le Cercle littéraire et scientifique |
de l'Institut canadien-français à te-
nu sa réunion annuelle hier. Il a
procédé à l’élection du Bureau et

M.Pierre Daviault a été réélu pré-
sident. Les autres membres du Bu-

reau sont:
Vice-président: M. D. Robichaud.
Secrétaire, M. Antonio Plouffe.
Conseillers: MM. Félix Desrochers,

Fulgence Charpentier, René de la
Durantaye et Gérard Dagenals.
Le président a annoncé que le

Cercle donnerait cette année, outre
quelques réunions au Château-Lau-
rier, une série de quinze causeries in-
titulée: VOYAGE A TRAVERS LA
FRANCE ARTISTIQUE ET PITTO-
RESQUE.
Chaque causerie sera illustrée de

plusieurs projections lumineuses
d’une grande beauté. Divers confé-
renciers se feront entendre au cours
de cette série, laquelle constitue une
initiative unique en son genre. On

pourra, au cours de l'année, faire
son “tour de France” de la façon la
plus agtéable possible. La série a été
préparée avec un grand soin, quant
à l'illustration, mais aussi quant à la
documentation.
L'entrée sera libre à chacune de

ces réunions, selon la tradition im-
muable de l'Institut canadien-fran-

çais. Celui-ci, en effet, tient à offrir
à ses membres et au public d'Ottawa
en général des soirées littéraires et
artistiques d'une haute tenue sans
rien exiger en retour. Il y a tout lieu
de croire que la nouvelle initiative du
Cercle littéraire sera bien accueillie.
La première réunion de ce genre

aura lieu vendredi prochain, le 16

octobre. M. Pierre Daviault fera alors
une causerie sur la BRETAGNE, il-

lustrée de 35 projections.
Voici le titre et la date des autres

causeries: “ les grandes cathédrales
de France”, 26 octobre; “le Mont
Saint-Michel”, 6 novembre; ‘l'Art
roman”, 16 novembre; “la Provence’,
27 novembre; “l'art gothique”, dl
décembre: “la Savoie”, 11 janvier;
“I'Art de la Renaissance”, 23 jan-

vier: ‘‘Carcassonc’”, 5 février: “la
Grande Chartreuse”, 19 février; “la
Corse”, ler mars; ‘le Château .de
Pierrefonds”, 12 mars: “le Dauphi-
né”, 22 mars; “les Invalides”, 2
avril: “Châteaux de Blois et de
Chambord”, 12 avril.
Mais le Cercle littéraire ne limitera

pas son activité à cette série de cau-
series, Il donnera aussi, comme par

le passé, quelques soirées au Châ-
teau-Laurier, où se feront entendre
des conférenciers d'Ottawa, Il dons
nera encore au moins un grand con-
cert.

 

 

  
    

OU VONT VOS
AUMONES

Voici, groupées sous des rubriques
les différentes sociétés, associations
et instituitons qui participent à la
Caisse commune. Le chiffre indi-
que le pourcentage de la participa-
tion de chaque groupe.

DIVISION FAMILIALE: 26%
Institut National Canadien pour

les aveugles, Succursale d'Ot-

tawa .. 0... (N.C)
Hebrew Benevlent Sciety (P. & G.)
Bureau de Bienfaisance d'Otta-
|Z:Lane se eo. (N.C)

Union Mission for Men (P.}

DIVISION DES ENFANTS: 27%

 
Société de l’Aide à l'Enfance (N.C.)
Pouponnière du Jour d'Otta-
Wa... nena . (N.C)

 Protestant Children's Village . (P.)
Orphelinat St-Joseph .. ..... (Co
Maison Sainte-Marie ... Lo ACY)

DIVISION DE SANTE: 9%
Club May Court .. .. .. .. (N.C)
Victorian Order of Nurses (Sur-

cursale d'Ottawa) ..... (N.C).
DIVISION DE LA FORMATION DU |

CARACTERE: 25%
Daily Vacation Bible Schools .. (P.)
Institut Jeanne d'Arc . (CL
Ottawa Boys' Clubs .. . .. (N.C)
Sisters of Service (Suc, d'Otta-
WE inne. on RAS woo (CY)

Young Men's Christian Associa- }
tion ..... 122€ .......... (Py!

Young Women's Christian Asso- ;

ciation ........ ve ee eee (P.)
ORGANISATIONS DE ;
COORDINATION: 13% !

(Y compris les souscriptions |
déficitaires et les imprévus)

Conseil des Agences Sociales, ;
La Caisse de Bienfaisance.
Echange du Service Social.
N.C.—non confessionnel; P. & G.—

protestant et général, P.—pro-
testant; C.-—catholique.
tlre

INVITATION

Les différentes sociétés, associa-
tions et institutions qui participent|
à la Caisse commune de blenfaisan- :
ce, cette année, invitent la popula- ;
tion d'Ottawa à visiter leurs locaux,

où on jeur donnera aux jours et aux |
heures indiquées tous les renseigne-
ments sur l'oeuvre qu'elles poursul-|
vent et pour laquelle elles tendent
la main. Voici la liste de ces so-
ciétés, etc., avec leur adresse et les
jours et les heures où le public sera
le bienvenu: ,
Institution national pour les aveu-

gles — 386, rue MacLaren — Tous
les jours.

Union Mission — 47, avenue Da-
ly — Tous les jours.
Bureau de la Société de l'Aide à

l'Enfance — 412, rue MacLaren =|
Tous les jours. ;
La Pouponnière — 196, rue Geor-

gee — Tous les jours.

Orphelinat Saint-Joseph 7,]
Rideau Terrace — Tous les jours. |

Sisters of Service — 478, rue Al-,
bert — Tous les jours.

Y. W. C. A, — 133, rue Metcalfe
— Tous les jours et le soir.
Institut eJanne-d'Arc — 489. rue -

Sussex — Tous les après-midi,

US
LA

i

!
|

|
Ï

PY

 

= ;

Protestant Children’s Village .—
av. Carling et Irving — De 3 à 5

tous les aprés-midis,
Ottawa Boys Club — TP, av, Lau-

rier — De 7 à 10 le soir.
Y. M. C. A. — 127, rue Metcalfe —
De 7 à 10 le soir (les samedis ex-
ceptés) le samedi de 9 à minuit.

Victorian Order (clinique des
nourissons), à Ottawa-est — Mardi
le 13 octobre de 2 heures 4a 4 heu-

res de l'après-midi.
May Court Club, Maison de con-

valescence — 270, rue Cooper — De
10 h. à midi, tous les jours, et de
3 à 5, mercredi le 14 octobre, ven-
dredi le 16 et samedile 17.
Dispensaire antituberculeux — 374,

rue Besserer —- De 10 h, 30 à 1 h,
mardi le 13 et jeudi le 15,

 

 

Avoir chaque mois des maux cle têtæ. des caalei-
ses digestifs, des
en prose à des
tes, varices, etc.

Ou bien jouir d'une santé nerfaiterment équiti-
brée, être active. légère. avoir des organes sains.
pa vas préférez la joie de vivre, soignez-vons à
aide Ge la

FAHRDORINE
médicament opothéraçeque qui réguianse les
fonctions organiques de le femme. at en assurant
votre hygiène intime journalsere zu moyen de le

GYRALDOSE
l'antiseptique idéal, le becade sûr. inoffen
of qui revitalise les organes, raffermit et tonife
les muqueuses.

En serve dans toutes les bonnes phormoci.
Ecricez à Casier Postal 37, Station v
Montréal. pour recsvoir br> r J at

cf qi }
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{20 institutionslocales

s'adressent à la charité
des citoyensdela capitale

| Plusieurs institutions catholiques«et non confession- J
nelles, auxquelles les citoyens catholiques sont
appelés à contribuer. — Un objectif à atteindre.

. PAS DE GASPILLAGE

Un devoir de charité envers les pauvres et les déshé-
rités. — Un procédé efficace et rationnel.

UN APERCUDE L'OEUVRE

La semaine de la Caisse de Bienfaisance d'Ottawa
commencera le 19 prochain, pour se terminer le 24. L'ob-
jectif cet année est de 165.000 dollars, soit 6 pour cent de
plus que l'an dernier, mais cette année un plus grand
nombre de sociétés et d'associations font partie de la fé-
‘dération. Une augmentation de 6 pour cent des contribu-
tions signifie une augmentation de 43 pour cent dans les
secours accordés. La population d'Ottawa a un devoir de
charité envers les pauvres et les déshérités qui

La caisse commune de bienfaisance coor-
- donne la charité qui n’est pas moins méritoire parce qu’'or-
milleu d'elle.

vivent au

ganisée sur une base rationnelle qui lui permet d'atteindre
son maximum d'efficacité et d'atteindre son but essentiel
qui est de soulager d'abord les plus misérables. La caisse de
bienfaisance constitue incontestablement le procédé le plus
efficace et le plus rationnel de prélever des fonds pour les
oeuvres charitables. Ce procédé supprime de nombreux
appels à la charité, un dédoublement de sollicitation et la
multiciplité des secours qui peuvent devenir disproportion-
nés aux besoins réels et essentiels des personnes secourues,
qui, si elles sont plus ou moins honnêtes, pourralent profiter
de l'absence de coordination pour recevoir des deux mains
de deux sociétés différentes, ignorant, chacune de son côté,
ce que fait l'autre. La formule adoptée il y a quelques
années, et qui consiste à grouper dans une fédération, les
oeuvres charitables les plus importantes de la ville, qui font
appel à la charité publique une fois l'an. Cette formule réduit
les frais d'administration de tout le monde et, partant,
grandit d'autant les sommes disponibles pour le patronnage.

Les sains principes de la compta-
bilité permettent d'éviter tout gas-
pillage. La plus grande prudence
dans le sens d'une régide écono-
mie des moyens, préside d'ail-
leurs dans l'allocation d’, la part
de chacune des sociétés qui par-
ticipent à la Caisse commune. Cha-
cune de ces associations ou fnstitu-
tions est tenue de soumettre un
état de compte qui est vérifié par
un vérificateur autorisé. Les so-
ciêtés ont réclamé elles-mêmes ce
contrôle des fonds qu'elles reçoivent
ainsi,
Toutes ces oeuvres qui parti-

cipent à cette caisse sont d'ailleurs
essentielles à Ottawa, qui pour être
dans une meilleure situation que la
plupart des autres villes du pays,
n'en a pas moîns ses pauvres et ses
“victimes des circonstances”, qu’il
faut aider, au nom de la charité
chrétienne et du devoir social.
Chacune des sociétés qui font par-
tie de la fédération & “spécialisé”
son oeuvre charitable, c'est-à-dire
qu'elle adopte une forme de la
charité qui lui est propre. C'est
ainsi que l'une d'elle se dévoué
pour les orphelins et les enfants
laissés dans des mains étrangères;
des hospitalisés; des femmes chari-
tables s'emploient avec tact et pa-
tience à raccomoder les diférents
dans les familles; des secours spé-
ciaux sont accordés aux aveugles,
aux infirmes; des institutions se
consacrent à créer des centres de
récréation pour la jeunesse, surtout
la jeunesse sans vie de famille, qui
risque autrement de se perdre; la
jeunesse oisive, par la faute du
chômage qui sévit, est l'objet d'at-
tentions particulière; et combien
d'autres “services” rendus, faits de
tact et de bonté pure auxquels par-
ticipent les âmes généreuses qui

Ÿ contribuent à la caisse!

Ri
nd

Cette oeuvre charitable accom-
plie grâce aux dons de la popula-
tion. qui accomplit ainsi un acte de
stricte justice sociale et de charité
chrétienne, accomplit en même
temps une oeuvre de santé pu-

; blique dont tous pauvres comme
riches, bénéficient. Votre contribu-

i tion est en somme une assurance

EEE

Nouvelle adresse:

C.-R. Lafreniére
OPTOMETRISTE

Spécialiste pour la Vue

207, rue Rideau
Vis-<wts le Couvent de la

rus Rideau
Tél. Rid. 4647

 

contre les épidémies et les plaies
sociales, contre le vol et le vice
provoquant. C’est une contribu-
tion à la caisse de.la salubrité pu-
blique. Tous ont.le- devoir et
l'intérêt, de faire leur part, et le
petit effort supplémentage exigé
cette année par les besoins nou-
veaux de la charité, sera fourni
par la population d'Ottawa, qui a
compris depuis toujours son devoir,
et qui ne s'y est jamais soustrait
délibérément.

L'objecti de la campagne qui

s'ouvre est fixé cette année à
165.000 dollars, soit 10.000 dollars
de plus que Yan dernier, mais le
nombre de personnes dans les ins-
titutions comme l'orphelinat Saint-
Joseph, a augmenté et les besoins
de la charité à domicile sont de
plus en plus grands. Les associa-
tions municipales de charité et de
secours ne peuvent pas suffire à
soulager toutes les miséres. On
comprend que la charité publique
que doivent s'imposer des règlements
‘étroits qui ne peuvent tenir compte
des cas particuliers. La charité pri-
vée, qui ennoblit l'homme, est, à
cause de la rigidité de la’ charité
publique, absolument nécessaire.

L'OEUVRE
Voici un appercu de l'oeuvre

bienfaisante accomplie l'an dernier
‘par les diverses associations qui
participent à la Caisse de Blenfai-
sance d'Ottawa.

7773 enfants et 341 familles sous
le patronage de la Société de l'Aide
à l'Enfance.

15.223 enfants qui reçurent des
scins quotidiens à la Pouponnière.
110 enfants qui reçurent 9.825 jours
de soins au Protestant Children’s
Village.

240 enfants qui reçurent 75.372
Jours de soins à l’Orphelinat Saint-
Joseph.

79 mères et 54 nourissons qui re-
çurent des soins au Saint-Mary's

Home.
436 enfants de familles nécessi-

teuses (mais ne recevant pas les
indemnités de chômage) vêtus par
le School Children's Clothing
Fund.

132 aveugles à qui on a fourni
du travail rénumérateur et à qui
on a rendu des services spéciaux
(Institut national des aveugles).
65 familles comprenant 291 per-

sonnes secourues par la Société is-
raélite de Bienfaisance.

1.034 familles comprenant 2.533
personnes par l'Ottawa Welfare
Bureau.

6.675 hommes sans foyer couchés,
nourris et logés au refuge dit
Union Mission.

135 malades hospitalisés pendant
2488 jours à la maison de conva-
lescence du May Court Club.

1.017 personnes examinées à la
clinique antituberculeuse du May
Court Club.

26.448 visites faites par les infir-
mières du Victorian Order, auprés
de 3.228 malades.
1350 enfants de familles protes- 
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Angle DALHOUSIE et GUIGUES
Livraison gratuite dans toute la ville.

Téléphone: RIDEAU 2150
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310-312-314, rue Wellington

Accessoires d'Ingénieurs
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Tél. Queen 581-382

  La plus vieille et la plus vaste
maison de l'Est d'Ontario en
matériaux de haute qualité de

CHAUFFAGE
PLOMBERIE

   

   

 

Nous achetons directement
des manufacturiars,

 

| La température

pete

  

  

LE DIRECTEUR
DE LA CAMPAGNE

DE CHARITE

Directeurs de la campagne M. le
maglatrat Glenn-E. Strike et M. W.-

. Egan.
Sous directeurs de la campagne

de 1937
Section des femmes:
Protestantes, Mme Prank Jarman,
Catholiques (de langue anglaise),

Mme Robert Devine.
Catholiques (de langue francaise),

Mme P.-E. Marchand.
Ecoles:
Ecolzs publiques, Madame C.-H.

‘Thorburn.
Ecoles séparées (anglaises), Mme

W.-J. Quinn.
Ecoles séparées (françaises), Mme

A. Bélanger.
Section des hommes:
MM. Lionel-A. Keeler et R.-Vic-

tor Conlin.
Noms spéciaux

Femmes:
Protestantes, Mme la sénatrice

Cairine Wilson, Mme H.-D.-G.
Crerar.

Catholiques (de langue anglaise),
Mme C.-H. LaBarge.

Catholiques (de langue française),

Mme Henri St-Jacques.
Hommes:

Protestants, M. T.-T. Wilson.

Catholiques( de langue anglaise),
M. P.-L. Poulin,
Catholiques (de langue française),

M. E.-L. Parent.
Employés: M. James-P. Kenney.
Administrations fédérales: M. Da-

vid Sim.
Section des administrations mu-

nicipales: M. le maire Stan. Lewis.
Section des hôpitaux: M. C.-H.

LaBarge.
Bureaux de la Metropolitan Life

Insurance: M. H.-D. Wright.
Comité de publicité: MM. A-L.

Cawthorne-Page, Ernest Rhoades,
W.-R. Patterson et Josephel. Phil-
lips.
UO

tantes qui suivirent les classes quo-
tidiennes de la Daily Vacation Bi-
ble School.

56 jeunes filles qui suivirent des
cours gratuits et qui furent logées
et nourries à l'Institut Jeanne-
d'Arc.

1.800 garçonnets et 73 jeunes gens
à qui on à ouvert les salles de
l'Ottawa Boys Club, et 153 gar-
connets ont passé des vacances au
camp du club.

114 jeunes filles placées en ser-
vice, et à qui on a donné l'instruc-
tion religieuse, des moyens d'a-
musement honnêtes, etc. et dont
28 firent partie d’une colonie de
vacances par les Sisters of Service.

4.483 garçonnets et jeunes gens
qui ont bénéficié du Y.M.C.A., dont
1381 gratuitement, Des classes spé-
ciales et des amusements spéciaux
furent organisées et auxquels par-
ticipèrent 517 jeunes. gens sans
travail.

3.567 qui bénéficièrent des services
du Travelers’ Aid and Social Ser-
vice Department du Y.M.C.A.; 58
Jeunes filles sans travail a qui on
a fourni un centre d’amusement
et d'éducation; 100 jeunes filles
qui passèrent des vacarces au cha-
let du Y.M.C.A., gratuitement.

811 sans travail et petits salariés
& qui on a fourni un centre de
récréation au Wellington Commu-
nity Centre.

 

Carnet

Mondain
Son Excellence le gouverneur gé-

néral occupera la loge vice-royale

au Colisée, vendredi prochain, au
tattoo des armées de terre, de l'air
et de la marine.

. ° *

Son Excellence le ministre de
France et ses invités occuperont une
loge au Colisée vendredi prochain.

e ” e

Son Excellence le ministre des
Etats-Unis et ses invités occuperont
une loge au Colisée, vendredi.

* *

 

Le major et Mme Gladstone Mur-
ray ont pris un appartement au
“Roxborough”.

. [J °

Mlle Raymonde Fournier, fera ses
débuts cette année.

. » .

Le mariage de M. Paul-8. Mar-
chand, fils de Mme P.-E, Marchand,
avec Mlle Paméla-Catherine Dumas,
file de Mme P. Dumas, de Mary-
land, Qué., sera célébré à l'église du
Sacré-Coeur, samedi prochain, à 8
h. 15.

Mille Paula Vermette et Fleurette
Drouin sont parties pour New-York
d'où elles s'embarquéront sur le
“Rotterdam” pour une croisière aux
Bermudes et aux Antilles. La croi-
sière touchera aussi aux Bahamas.|

Mlle Isabelle Bray à reçu intime-
ment chez elle, rue MacLaren, en
l'honneur de Mille Liliane Oaston-
guay, dont le mariage à M. Jacques
Landry aura lieu prochainement.

* . °

Mlle Ruth Rattey a reçu à dé-
Jeuner aujourd'hui, en l'honneur de
Mlle Liliane Castonguay, A l'occa-
sion de son prochain mariage. Il y
avait huit couverts. .

» ®

Mme John Fletcher a requ à
l'heure du thé jeudi, Mmes T. Pur-
cell, E. Bléoo, D. McHaie, G. Mc-
Kinnon, C. Douglas et A, O'Meara.

* * *

Mademoiselle Raymonde Fournier,
iille de M. et Madame Alphonse
Fournier, de Hull. sera au nombre
des débutantes de ls saison.

=tt

en septembre
Selon un rapport qui nous par-

vient de la ferme expérimentale, la
température, en septembre, a été
d'une moyenne de 58.2 degrés, com-
parativement à 53.9 degrés en sep-
tembre 1935 et à une moyeun* de
58.7 degrés depuis 46 ans. Le jour-
née la plus chaude du mois fut le
23, alors que le thermomètre « mar-
qué 84 degrés. La journée ia plus
chaude au mois de septembre l'an
dernier avait été le 19, aver 82 de-
grés. Au cours du mois, il est tombé

 

 

=| Noces d'argent

soirée récréative.

Les noces d'argent de M. et Mme

la paroisse Ste-Anne ont été célé-
brées samedi dernier par une cé-
rémonie religieuse et une soirée
récréative qui réunissaient les pa-
rents et les amis des jubllaires.

Une grand'messe d'Actions de
Graces fut chantée à huit heures
du matin par Mgr J.-A. Myrand,
curé de la paroisse Ste-Anne, messe
au cours de laquelle la chorale
paroissiale fit les frais du chant
sous la direction de M. Victor No-
let. Mme Nolet touchait l'orgue.
A l'issue de la cérémonie religieuse
une réception qui groupeit quelque
30 invités eut lieu chez M. et Mme
Vachon.
Dans la soirée les amis des ju-

bilaires se réunirent à la salle Bte-
Anne où MM. Paul Lanni et Er-
nest Evraire, jr, rendirent la Mar-
che Nuptiale à leur entrée. Une
adresse fut lue par M. Evraire et
un bouquet de 25 roses fut pré-
senté à Mme Vachon par l’une de
ses filles, Mlle Pauline, tandis que
Charles-Henri Vachon présentait
une bourse,
M. Vachon remercia et Mgr

Myrand adressa ensuite la parole.
 

Témoignages de

sympathie a la

famille Lafortune

 

Voici la liste des témoignages de
sympathie offerts à la famille éprou-
vée de Mme Marcel Lafortune, décé-
dée ces jours derniers, à l'âge de 22
ans.
TRIBUTS FLORAUX — M. et Mme E.-

J. Lalonde; Mme Racine: Mlle Val Ra-
tine; Mlle Dorothy Bolger: Mille Kath-
leen Seed; Mlle Frances Gleeson; les em-
ployés du service social; Pat and Bandy:
Ordinary Audit Division de ia Métropo-
litain Life Assurance; Mme Moffett, (sa
grand’mère).
OFFRANDES DE MESSES — Mme A.

Charette; Mlle Angela Auger; Mlle Dora
Calderone; Mlle Audry Carson: M. Edgar
Guay; Mme P.-M. Guay: Mlle Violette La-
vigne; M. et Mme Albert Lacoste; fa-
miles Lévesque et Lalonde ; M. Peter Mof-
fett: Mlle Jeanne Lefebvre: Milles M.
et C. Morin; M. et Mme Paul McNicoll:
Mlles Adrienne et Simonne Poirier ; Mlle
Gisèle Proulx; Mlle Lucienne Roberge:
Mlle Marguerite Renaud; Mlle Lucienne
Richard ; Mlle Mabel Smith; Mlle Simon-
ne Soucy: M. et Mme Léopold Trépa-
nier: Mile M.-A. Lucienne Trépanier;
Mlles Marguerite Jackson et Kathleen Kea-
ley; Miles Marion Allen et Annie Snow;
famille Edouard Lafortune.
AFFILIATIONS A L'OBUVRE DE

TERRE BAINTE—MIle Marguerite Proulx ;
M. et Mme Oscar Charette; Mlle Jeanne
De Montigny; M. et Mme Armand La-
éroix; MM. Armand, Maurice et Jean La-
eroix
MESSES DE L'OEUVRE DU NOVI-

CIAT DES PÈRES DOMINICAINS — M.
et Mme Horace Racine,
BOUQUETS BPIRITUELS — Famille de

Mme C.-S. Boudreau: M. Alfred Côté:
Mlles Jeanne et Cécile Charette; Famille
Gaspard Charette; M. et Mme B. Des-
chambault; Famille de Mme A. Demers;
Mille Colombe Handy.
SYMPATHIES — Le comité exécutif de

l'Ensemble Symphonique La Salle; la Sus
périeure et les Soeurs Grises de ia Croix,
du Pensionnat Notre-Darne du Bacré-Coeur:
Mile C. Archambault: Mlle Rolande Au-
bry; M. et Mme Léon Beauchamp:
Adrien Beauchamp; Mlle Simonne Bour-
geois : Mlle Gilberte Beaulieu: Famille Jo-
seph Béland: Mlle Laurette Brind'Amour;
Mile L. Brault; M. Paul Boucher: Mlle
Gilberte Brisson, G.M.G.; Mlle Lucienne
Beauchamp; Mlle Reine Bérard: M.
Mme Eugène Beauchamp ; M. et Mme Cuil-
liérrier; M. et Mme Ovila Charette; Miles
Rita et Colombe Casault; M. J:-E. Cha-
bot: M. et Mme Wilfrid Charette: Mile
Marcelle Dignard; Mlles Colette et Yvon-
ne Ducharme: M. et Mme L..P. Duchar-
me; Mlle Marguerite Dufour; Famille de
Mme C. Deschambault: Mile Gabrielle De
Celles. R.N.:; Famille J. Gutadauria; M.
Philippe Grant: Famille Osear Gravelle:
Famille Edmond Gauthier: Mme Adèle
Gosselin: M. Tom Gauvreau et Mile Do-
ralice Goulet: M. Marcel Juneau: M. et
Mme A. Joanette; M. Léo Jolicoeur: M.
et Mme Adélard Julien: M. et Mme Albert
Leclerc: M. J.-F.-H. Leperrière; Mme W.
Lefebvre: Mlle Marie-Reine Laperridre;
Mme Ida Lafontaine; M. et Mme D. Lan-
dreville; M. et Mme Henrl Laperrière:
Mme A. Lemieux: M. et Mme
mieux ;: Miles Yvette et Annette De Mon-
tigny; M. Armand McNicoll; Mlle Viola
Mahlig: M. Jean-Marie Mathé: Mlle Ali-
ne Mathé; M. et Mme N.-M, Mathé; Mme
Armand Pagé; Mlle Marguerite Proulx:
Mlies Quirouette : M. et MMe Alphonse Ra-
cine: Mlle Gabrielle Robert, R.N.; Mile C.
Rivet; Milles Apolline et Cécile Séguin:
Mme et Mlle R-A. Sauvé: Famille P.-E,
Tassé: Mlle Françoise Trudeau: M. at
Mme Rémi Vézina ; Mile Lucette Proulx et
M. Joseph Bordeleau ; Mile Délia Duchaine ;
M. et Mme Jean Quesnel; Miles Bella Mé-
nard et Jennnette Patenaude.

 

Jeunes de l’A. C. J. C. et de
la J. E. C.,, deux brochures
“La Jeunesse au Christ” et
“Presse-Radio-Cinéma”
intéresseront.

NEUVAINES

de St-Gérard
207, rue Bayswater

DU 9 AU 17 OCTOBRE

Offices tous les soirs

à 7 hrs 30.
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J.-A.Vachon samedi dernier

 

Elles ont été célébrées a l'église Ste-Anne et à la salle,
Ste-Anne par une cérémonie religieuse et une

 

J.-A. Vachon, résidants estimés de
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M. fait partie de la Fédération des

et des jeunes délinquants, d’avoir fait
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LE DROIT orrasanteooOCTOBRE: 1936 _

   

 

de M. et Mme|

Le souper réunit quelque 200
rsonnes. I! fut suivit d’une soi-

rée récréative au cours de laquelle
chacune des danses était entre-
coupée d'un programme musical, Un
orchestre bien connu fit les frais
de la musique, et les personnes
suivantes prirent part au program-
me: MM. Bt-Louis, de Hull; Jean
Dubois, de Hull; Mile Pauline Va-
chon; MM. E. Evralre, fils; Paul

Lanni; Ernest Evraire, père; Guy

et Yvon Beaulne; Mlle Marion
Smithson; Mle Fernande Vachon;
Mlle Pauline Lapointe.
M. Ivanhoe Seguin agissait com-

me maître de cérémonies.
Parmi les invités nous avons re-

marqué: Mgr Myrand, l'abbé S.
Grenon, l'abbé M. Trudeau, l'abbé
E. Vézina, M. et Mme Nap. Du-
fort, et Mme J. Dufort, de Malone;
N.Y.; M. et Mme J. Vachon, M. et
Mme L. Laviciette, MM. Jean-Guy
et Fernand Laviolette, Mlle Made-
leine Laviolette, de Montréal; M.
et Mme R. Chénier, de Plantagenet,
Ont.: M. et Mme J.-H. Dufort et
Mlle Liliane Dufort, de Russell,
Ont.; M. L. Vachon et sa fille,
Jeannette, de Montréal; M. et Mme
U. Gaboury, de Lefaivre, et piu-
sieurs autres,

L’OEUVRE DE
L’INSTITUT
JEANNE D’ARC

L'INSTITUT PREND PART CET-
TE ANNÉE A LA CAMPAGNE
DE LA FEDERATION DES
OEUVRES DE CHARITE.

 

Permi les institutions qui pren-
dront part à la campagne de la
Fédération des oeuvres de charité
d'Ottawa, du 19 au 26 octobre, on
note l'Institut Jeanne d’Arc. L'ins-
titut recevra une certaine somme
pour lui aider à donner gratuite-
ment ou à tarifs réduits la pension
et l'instruction aux jeunes filles.
Durant le premier semestre de
1936, les dévvuées religieuses qui
ont charge Ge cette oeuvre ont
fourni 1.260 jours de pension et de
logement soit gratuitement soit à
prix abaissés. Elles ont donné des
cours gratuits de français, d'an-
glais, de couture et de catéchisme
À 55 jeunes filles. A 17 élèves, elles
ont enseigné un cours d'affaires
bilingue soit gratuitement, soit à
prix réduits.

L'Institut organise également des
concerts, des pièces, des conférsn-
ces, des soirées récréatives pour
jeunesfilles. L'an dernier, il à four-
ni à 28 jeunes filles un congé à la
campagne.
En procurant une atmosphère fa-

miliale aux jeunes files qui doivent
apprendre à faire leur chemin dans
la vie, l'Institut Jeanne d’Arc ac-
complit une oeuvre admirable.
Cette oeuvre mérite l'appui géné-
reux de toute la population. C'est
la première année que l'Institut

Oeuvres de Charité.
mertrt meet

ÉCOLE BUISSONNIERE
Un garçonnet accusé hier, en cour

l'école buissonnière, à été condamné
à payer une amende d'un dollar ou,
à défaut, de passer une semaine à la
maison de détention. Trois autres
garçonnets accusés du même déiit
ont été confiés à la maison de dé-
tention pour une semaine «et com-
paraitront alors de nouveau. Un
mandat d'amener a été émis coutre
un cinquième gargonnet, accusé
d'école buissonnière lui aussi, qui

n'était pas en cour lorsque sa cause  fut appelée. 
vous   

  
M. PIERRE DAVIAULT ( réti:i pré-

sident du Cercle Littéraire de
l’Institut Canadien-Français d'Ot-
tawa.  
MmeE. Séguin

a gain de cause

ELLE RECLAME AVEC SUCCES!
$631 ET LES DEPENS SUR UN!
BILLET DE JOSEPH LAMOTHE.

Son Honneur le Juge Constanti-:
neau, siègeant en Cour du Comté de
Carleton, a rendu jugement en
faveur de Mme Eugène Séguin, de-
manderesse, pour la somme de $631.-
40 et les dépens sur un billet signé
par les défendeurs Patrick Rouleau
de Navan et Augustin Lamothe de
Montréal, endosseurs de ce billet
pour un certain Joseph Lamothe.

Les défendeurs refusaient d'ac-
quitter le billet en alléguant qu'il

avait été consenti pour étouffer une
poursuite criminelle et que la consi-
dération en était illégale. ,Ç
En prononçant le jugement, son.

Honneur le juge Constantineau dé-
clara que pour établir cette défense

 

 i! était nécessaire de prouver que la
personne pour laquelle le billet avait

été donné avait commis un acte
criminel, que la demanderesse avait’
obtenu ce billet en portant une
plainteou en menaçant de la faire
 

 

O.-L. DEROUIN |
OPTICIEN

Spécialité: Exécution des ordon- |,
nances des Médecins (oculistes)

37. rue Metcalfe, Ottawa
Tél Queen 287

Anciennement avec
Sutherland & Parkins

Il nous fera plaisir de vous
donner par téléphone le nom des
médecins que nous recomman-
dons pour l'examen de la vue.

EE

 

 

LES ASSIGNATS
DE LA VILLE

achètent plus chez Slover

I)OY
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ON BY WARD MARKLT        
 

L’Optométriste

Ulric St-Amour
Spécialiste ponr la Vue

Correction des
Défauts Visuels

48, rue Rideou Ottawa

Edifice Transportation
Tél: Rid. 1151

  

 
LA DIPHTERI

PEUT ETRE

PREVENUE

  

  
 

   

  

  

  
  

 

   

     
  

 

 

Direction

de Funérailles

Salons Mortuaires

Ambulance

Tél. Rideau 650

COMPAGNIE

FUNERAIRE

RACINE
LIMITEE

Directeurs de Funéraiiles

127, rue Georges, Ottawa
(prds Dalhousie)

 

   

  
 

 

et que les défendeurs eux-mêmes, jugement tel que plus haut men
voient signé le billet à cause de] tionné.
A crainte de cette poursuite. I1| Mtre C.-A. Séguin, CR. représen-

décida que la défense n'avait pas tait la demanderesse et Mtre Henti

établi aucun de ces points et donna Saint-Jacques, C.R,, les défendeurs,
tt
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° PROPRIÉTÉS À VENDRE
Rue Clarence, près Sussex. 4 côtés en brique. $109. par mois de

revenu. Continuellement loués. Très central. Prix 56000. Termes.

Rue St-Patrice. Cottage en stucco. Grrand terrain. Prix $1500.

Ces deux propriétés sont à vendre pour régler successions.

C. POTHIER & FILS
IMMEUBLE ASSURANCE

Argent à prêter sur hypothèque.
45, rue Rideau Rideau 858

 
     

PARAITRA SOUS PEU .

LA SECONDE RENAISSANCE
ou Essai sur l'aboutissement providentiel de notre époque.

par Albert Beaudet

De l’étude historique et philosophique des vicissitudes subies
par les valeurs humaines à travers les âges nait une immense
espérance: une époque d'ordre et d'équilibre est à la veille
d’éclore. 3

ALBERT BEAUDET.
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MONUMENT NATIONAL
DIMANCHE, LE 11 OCTOBRE T

| Soirées de Famille
VUES PARLANTES : i

AUSSI COMEDIES

| Matinée pour les enfants à 2 heures

: et soirée pour adultes }     

  

     

 

 

L’IMMUNISATION À LA TOXOÏDE    
 

 

à 25 QUEEN 5000 MULL.SHER 2230

A. M. Bélanger, R. O. |
Optométriste |

Spécialiste pour la Vue
45, rue RIDEAU, 4.25 pouces de pluie. I] y à ou 2096

heures de soleil. comparativement
i!à 1708 en septembre 1935.

+

   

Téléphone R. 4606 !

   

Jeudi, à 4 h. p.m.

235, ave King Edward

SERVICE DE SALUBRITÉ D'OTTAWA

VINGT ANS DURANT avant l’usage de la Toxoïde, Ottawa

comptait une moyenne de 400 cas de Diphtérie avec 30 morta-
lités en dépit d’une sévère quarantaine, de l’hospitalisation et

de l'usage de l'antitoxine.

Après cinq années de prévention de la Diphtérie, au moyen de
la Toxoïde, durant lesquelles 24,000 enfants furent protégés,
le nombre des cas de Diphtérie en ces 12 derniers mois est tombé

avec une mortalité.

ON PEUT PRÉVENIR LA DIPHTÉRIE

La Toxoïde peut être donnée par votre médecin ou aux
cliniques gratuites suivantes:

Vendredi, à 4 h. p.m.

165, rue Rochester

   
     

  

      

    
    

 

Jeudi, à 4 h. p.m
1141/2, rue Wellington       
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