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Nous devons Ftorcément “ompter
sur les directeurs de postes pour (es
programmes-horatres des émissions
radiophoniques. Il arrive quelquefois
et même trop souvent que ces ren-
seignements ne nous parviennent
pas . temps. Nous conservons alors
les horaires de la semaine précéden-
te, purce gue la plupart des émis-
sions sont constantes. Nous profi-
tons de l'occasion pour rappeler a
nos lecteurs que souvent les postes
changent l'heure de certaines émis-
sions et même leur en substituent
d'autres, sans nous en aviser ou en
nous avertissant trop tard pour
nous permettre de faire les correc-
tions qui simposent.
Les programmes soulignés et pré-

cédés d'un astérisque constituent un
choix parmi les meilleures émissions
de la soirée,

  

 

Lundi sor
6 heures

CBO—Orchestre de danse
CBF—Disques.
CKCO—Informations.
CKAC—Nouvelles Presse-Radio.

6 heures 15
CKAC~—Don Juni Ge 1» CHANSON.
CBO--Informatons
WABC-—-Revue des Sports.
CBF—Version française des nuuvelles

de la BBC. par Louls Francoeur.

6 heures 30
CBO—Chants.
CBF—Radio-Journal.
CKAC—Sport Eclair
WABC—Radio-théâtre.
CKCO--Howie Wing.

6 heures 45
CBO—Balon silhouette.
CKAC-—Nouveiles.
WJZ—Lowell Thomas.
CBF—Josef Hontl.
€CKCO—Orchestre
WABC—Chant

7 heures
CBO-—Piano — Duo.
SCKAC--Amosn Andy.
CKCO—A choisir.
WEAP-~Pleasure time avec Fred Waring.
CBF—Pension Velder.
WJZ-—-Orphans of divorce.

7 heures 15
CBF—Orchestre.
“CKAC—Variétés
CBO—Light up and listen.
CKCH—Crépuscule.
CKCO--Orchestre Markowsk!,

7 heures 30
WABC—"Blondie”
CKAC—Naznire et Barnabé.
CKCO—Piano.
CBO—Variétés
OBF—M. Robert LaPalme.
WJSZ—Orchestre

7 heures 45
CBF--Un homme et son péché,
CKAC—Information artistique.
CBO—Intervious
CKCO—Trlo instrumental.

8 heures
CBF—Orchestre.
CBO—Musique de danse.
CKAC—Tune-up time.
WEAF—Emission de gaieté.
CKCO—Cantains of Industry.
WABC—Tune-up Time.
WJZ—The Order of Adventurers.

8 heures 15
Butter Churners,

8 heures 30
WJZ—True or False.
CBF—Radio-journal — Sevillana.
“WEAF—Concert margaret Bpeaks,

choeur mixte orchestre symphonique
CBO-—Sevillana
CKAC—Radio-Marathon
WABC-—~Mode! Minstrels.

8 heures 45
CKCO— .hant

9 heures
SCBF—Cle! magique,
WABC--Radio théâtre.
=CKAC-—Radio-théâtre,
SWEAF—*Doctor 1”
CKCO—Town Crier
CRBO—Cerll B. de Mille

CKCO—The

 

 

RHUMATISME SOULAGE
EN 9 MINUTES

En 9 minutes la nouvelle ordonnance
fera circuler votre sang, éliminant et
dissoivant les polsons et acides qui sou-
ventes fois causent la raideur, la dou-
leur et le malaise de l'arthritite et du

8 rhimatisme. Bientôt l'enflure et la
raideur disparaissent et vous vous sen-
tez des années plus jeune. Envoyez
simplement votre nom, une carte sut-
fra, pour recevoir GRATIS $1 de Rosal.

ME Pas de frais, pas d'engagement. Dites
dmplement aux autres sl ce médica-
ment arrête votre arthritite. Knox Co,

4 B-35, immeuble Knox, Fort-Erie North,
Mel Ontario,  
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WJZ-—The Magic Key of RCA.
9 heures 30

CBO—"The Down Easters
CKAC-—Le théâtre de chez nous.
WEAF—Chevaleirs de la musique.
CECO—Réverie,

10 heures
CBP-—"Contented
C Emission commerciale.
SWEAF—"Contented program” avee Cul-

laby Lady; quatuor vecal; et orches-
tre sous la direction de Marck Weber

WABC—Qrchestre de Guy Lombardo.
WJZ—Orchestre,
CKCO—Orcnestre de danse.
CKAC—Concert.

10 heures 30
WJZ—A choisir
CBF-——A choisir.
CBO-—Concert.
CKAC—Orchestre
WABC-—Concert Columbia.
CKCO-—Nouvelies et sport

10 heures 45
CHKAC-—-Journai parlé
CKCO-—Orchestre de danse.

11 heures
CBF-—Radio-journal.
CBO—Informations.
CKAC—Informations sportives. — 11 hb

10: Piagologue.
WABC—Infurmations.
WJZ—Informations. — 11.05—Orchestre
WEAP - Orchest-. de danse

11 heures 15
CKAC—Orchestre
CBF—Orchestre de danse,
CBF—Orchestre de danse.
WEAF Orchestre
CBO—Trio
WABC—Orchestre

11 heures 30
CKAC—Orchestre
CBr--Orchestre
CBO-—Orchestre de danse.

Minuit
WEAP--Orch de ‘anse
CKAC-—Orchestre de danse.
WABC—Orch de danse

Minuit 30
WABC—Orch. de danse
WEAF-—Orch. de ‘anse.
WIZ—Orch. de danse.
CKAC—Orch. de danse.

Mardi matin
CBF-—-MONTREAL-—910

8.00—Radio-journal,
815—Ear Benders. .
8.30—Concert vocal.
B.45—Le quatr d'heure de...
8.00—Intermeéde musical. — 9.05—Chant.
9.15—Orchestre populaire.
9.30—Chansons.
10.00—Vte de famille,
10,15—Courrier confidence.
10.30—Quelles nouvelles‘.
10.45-—Radio-journal.
11.00—"'Voulez-vous savoir Madame?”
12.00—Orchestre.
12.15—Trio Ross.
12.30—Radio-journal.
12,45—Orchestre.
1,00—Orchestre.
1.15-Causerie
1.45—Trio Joyce.
2.00—Réveil rural.
215—La rue principale.
2.30—Radio-journal.
2.45—Swingtime trio.
3.00—Fanfare de l'armée américaine.
3.30—8ong and dance.
3.45—Interméde musical.
4.00—Album Red Seal
4.30-—-Chefs-d'oeuvre de a musique.
5.00—Sommaire.
5.15—Récital.
5.30—Rolande Dion.
5.45—Cours de ia bourse.

CKAC—MONTREAL~1730
7.00—Mélodies -gthimées.
7.10-—Spmmaire
7.15—Pot-pourr! matinai,
8.00—Parade du matin,
8.30—Voisinons.
8.45—Informations.
9.00—Informations.
9.15—Meet The Dixons.
9.30—Succès de la chansonnette.
9.45—La famille Gautier.
10.00—Pianiste
10.15—A choisir
10.30—Heure récréative.
10.45—Grande Boeur.
11.00—Chansonnettes
11,13—Chanteur indien,
11.30—Big Sister
11.45—Three Capsules.
12.00—Allons. c'est parisien!
12.30—La province en progrêés.
1.00—Bourse.
1.15—Nouvelles.
1.30—Le monde féminin.
1.45—A Montmartre
2.00—Capsules mélodiques.
2.15—La rue Prl.cipsle
2.30—Mél!odies rythmées.
2.45—Tune time.
3.00—No so long ago.
3.30—Historique de la chanson.
4.00—Mélodies du Baron Elliott
4.15—Merry Minstrels.
4.30—Evénements sociaux.
4.45-—-Sommaire
5.00-—L'heure du thé.
5.15—Rue principale.
5.3C~Qrahestre,
5.45-Madeleine et Pierre

CBO—OTTAWA280
7 45-—Concert.
8.00—Informations.
8.15—Emissior protestante.
8.30—Rise end shine.
9.00— Breakfast Club
10.00—The man I married.
10°5—Woman's ‘orld.
10.45—Concert.
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Les ampoules Edison Mazda
conservent plus longtemps
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11 OU— Var:êtés
a1.15—Musique nawalenne.
11.30—Big tister.
11.65—Interméde musical.
12.00—Chanteur.
12.15—Trio Ross.
12.30—Informaz:ons
1245—Sketch.
1.00—8inging Sam.
1.15—Sommaire.
1.30—Road of life.
1.45—Trio Joyce.
«.00—Concert.
2.15—Dr Busan
230—NBC Salon Orchestra.
245—leanor Lane.
3.00Mary Marin.
3.15--Ma Perkina
3.30—Pepper Young Camily
3.45—GQuiding igh
4.09—Club matinee
4.45—Causerie sur la mode.
5.00—Monitor
5.15--Piano et chant
5.30—Orchestre.
545—Jummie Allen.

CKCO—OTTAWA--1910
800--Breakfast Clud et nouvelles.
8 00—Fantare.
9.45—Chant.
10 00—Morning Chapel.
10.15—Easy Aces.
10.30-—Ballades familières.
10.45—Valises.
11.00-—Orchestre.
11.15—Variétés.
11.30—Medley.
1200—5weet Hour
12.15—A choisir,
12.30—A choisir.
100—Orchestre.
1.30—Musical Travelogue.
1.45—Amérique latine.
2.00—Symphonie.
3 00—Matinée de 3 heures.
3.30--Pour les dames.
3 45—Fanfare.
4 00—Harmonie hawalenne.
4.15--Chants
4.30—Afternoon Balon.
5.00--Orchestre de danse.
5.30—Chant.
5 43-—Cours de la bourse.

of Prayer.

 

Mardi soir

6 heures

CBF—Irformations.
CKAC-—Informations.

gue.
CKCO—Informations.
CBO—Violons et pianos.
WJZ—INfOrmatons
CKAC—Nouvelles de la CBS.
CBM—Nouvelles de la BBC.

6 heures 15
CBF—Louis Frarcoeur,
CKAC—Ovila Légaré.
CBO—Informations.
WABC—Revue des sports.
WEAF-—Informations.

6 heures 30
CBF—Radiojournal.
CKAC—A choisir.
CKCO—Howie Wing.
CBO—Decibels.
WABC—"Oncle Jonathan”.
WJZ—Quatuor.
WBAF—Sketch.
CKCO—Heart Throbs of the HDls.

6 heures 45
CKAC—Nouvelles
CBFK—Roland Beaudry.
CKAC—"Amos n Andy”
CBO—Quetuor des frères Byron.
WABC—Chant.

7 heures
CKAC—Amos'n Ansy
*CBF—La pension Veider.
CBO—Orchestre de Romanelli.
CKCO—Dominion en parade,
W.IZ-- ‘’Basv Aces”
WEAF-—Pileaasure time avec F. Waring.
WABC—Amos'n Andy

7 heures 18
CBF—Pour l'heure du diner.
CBO—Light up and listen.
CKAC—Light up and listen club,
WEAF—Quicksilver
WIZ—Mr Keen
WABC—Jimmy Fidler.
CKCO-—Orchestre de Romanelll.

7 heures 30
CBF—Jean Clément.
WABC -Drame
CBO—Jean Clément.
CKCO—Piano.
CKAC—Nazaire et Barnabé.
WEAF—Jeunesse vs Vle:llesse.
WJZ—Orchestre

7 heures 45
WJZ—Discussion sur la situation en

Europe.
CEO- -Causerie.
CKAC—Information artistique.
CKCO—Trio instrumental.
CKAC—"Littérature anglo-saxonne”, par

M. Pierre Davlault
CBF—Aux sources de la langue.

8 heures
CBF—A choisir.
CBO—BIE town.
WEAF—Johnny presents
WABC—Radio-théâtre.
CKAC—The Human Adrenture.
WJZ—The Inside Storv
CKCO—Aventures à Hawait.

8 heures 30
WEAF—Eugene Conley
CKAC—Tuesday night party.
CBF-—Concertes de Mozart.
CBO—A choisir.
WJZ—Informauon please.
CKCO—Chant
WABC—Orchestre.

8 heures 45
CBF-—Commentaires de M. Gérald Barry,

de Londres
CKCO—A, Tassé, vicioncelliste,

9 heures
CBO-—Concert estlval. — Invité Victor

T.adéroute.
WJZ—Melody and madness.
CBF—Concert estival,
WEAF - ‘Batatl!« des sexes”.
CKAC-—-A choisir.
CKCO. IOWNn Cr'ui
WABC—We, the people

9 heures 15
WABC—Organ Classics.

9 heures 30
WABC—Orchestre de Bob Crosby.
CKAC--La ram~nce de Ti-Joa
CBF—La boîte à surprise
CBO—Orchestre de Biliy Mtils,
CKAC—Les amours ne T\-Jos
WEAF-—Avec Alex Templewon.
WJ7—-Trte Story Time.
CKCO—Treasure Trall.

10 heures
CKAC—Les actualités françaises,
CKCO—René Dubols.
CBO—Concert. ~
CBF-—Orchestre et solistes,
WABC-—-Time to shine.
WJZ—If I had the chance.
WEAF-—District Attorney

10 heures 30
CKAC—A choisir.

6.05—-Pianolo-

. CRO—Causerie.
CBF—Muiisique populatre
CHCInformations,
WEAF—Uncle Walter's doghouse.
W.JZ—Orchestre
WABC—Käitenborn parle d'Europe.

10 heures 45
CBO—Séiênade.
CKAC—Jack Bain et orchestre.
CKCO—Orchestre de danse.
WABC—A cholsir. ’

11 heures
CBFP—Informations.
CBO—Informatinns.
CKAC—Informations sportives. — 11.16:

pansiogue.
WJZ—Nouvelles. — 11.05—Orchestre de

danse.
WEAFOrchestre,
CKAC—Orchestre.
WABC—Informations

11 heures 15
CBO-—Violoniste
CBF—Otchestre de
WABC—Orchestre,
WJIZ—Orchestre.
CKCO—Informations.
CKAC—Shep Fleids et orchestre,

11 heures 39
CBF-—-Orch de danse
CBO—Orchestre de danse
CKAC—Orchestre de danse.
WEAF Orch de danse
WJZ—Orch. de danm
WABC—Orch —e danse

11 heures 45
CRAC--Orchesrrr d- danse.

Minuit
CRAC—Orenestre de Ganse
WABC—Orch. de danse.
WEAF—Urch de danse.
WJZ-—Orchestre > -

Minuit 30
WABO-—Oreh de danse.
CRAC—Orch. de danse
WEAF—Oreh de danse.
WJZ—Orchestre
rs

LE OR JOHNSTON D'OTTAWA
ELU ADMINISTRATEUR

Le Dr Alex Johnston d'Ottawa a
été élu administrateur et vice-pré-
sident de la firme O'Brien Gold
Mines, Limited, selon un avis adres-
sé aujourd'hui au Curb de Mont-
réal par cette société. Les membres
du conseil d'administration sont
maintenant les suivants: MM. J.-A.
O'Brien, Ottawa: Dr Alex Johnston,
CMG. LLD., Ottawa; M.-J.
O'Brien, iis, Renfrew: E. de B Pa-
net. CM.G.. D.S.O.. Montréal; M.-A.
Thompson, Montréal.

danse,
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Fête intime en l’honneur de

BRE, 1939

M. Laurent Gagnon

 

Un groupe d'amis se réunit, &a-, Arvisais, E. Robert, D, Pharand, L.
med! soir, à l'Institut Canadien ; Foucauld, W. Langevin, M. Marches-
français. à l'occasion d'une fête in-. sault.
time organisée en l'honneur de M.
Laurent Gagnon, dont le mariage
sera célébré demain en l'église du
Bacré-Coeur d'Ottawa.

Une soixantaine d'amis ont pris
part à la fête. Une adresse de fé-
licitations et de bons souhaits a été
lue par le notaire André Lesage, de!
Montréal, qui remit aussi une bourse
bien garni au héros de la soirée

Cette manifesfation d'estime à

 

Parmi les invités à cette soirée,
on remarquait Me Avila Labelle, de
Hull, substitut du procureur géné-
ral, M. J. Gagnon, de Val-Tétreau,
père de M. Laurent Gagnon, M. A.
Pharand, d'Ottawa, père de Mille

| Madeleine Pharand, future épouse
de M. L. Gagnon; nous avons en-
core remarqué, outre les organisa-
urs, M. H. Racine, M. R. Mc-

Nichols, président des Jeunesses ca-
tholiques, M. A. Labelle, de Hull,

I'endroit de M. Gagnon avait été or- M. H. Tessier, ex-échevin de Hull,
ganisée par MM. W. Campeau, A. M. Conrad Charlebois, de Hull.

  

Le cabinet canadien suit
de pres entrée en guerre
de la Russie bolchéviste

 

Le premier ministre Mackenzie
King et ses collègues ont étudié,
hier, les nouveaux développements
survenus dans la guerre européen-
ne par l'entrée en lice de la Russie
Mais le gouvernement n’a voulu
faire aucuns commentaires pour le
moment.

On considère toutefois ici que
l'entrée de la Russie dans le con-
flit obligera probablement le Ca-
nada à lui déclarer la guerre, si
les Russes se déclarent belligéranus
au côté de l'Allemagne.

Il n’y a eu aucune séance du ca-
binet hier ou samedi, mais on
s'attend à ce que le consei! des mi-
nistres siège au cours de la jour-
née. Les divers sous-comités du
cabinet se sont réunis samedi. Ils
ont poussé activement les plans
d'organisation en cours pour la sé-
curité intérieure, la defense, les
approvisionnements, les munitions
et d'autres problèmes.

La réorganisation du Conseil des
Achats de la Défense qui sera
transformé en Conimission des ap-
provisionnements de guerre, sera
l'une des tâches principales du
gouvernement cette semaine, M.
R. C. aughan, acheteur au Canadi-

 

 

en National, a présidé le Conseil
des achats depuis sa formation au
cours de l'été.
M. Vaughan conservera probable-
ment ce poste pour IHeure. L'hon.
J. L. Ralston, ministre des finan-
ces, qui a juridiction sur la com-
mission des approvisionnements, a
déjà annoncé que M. Gordon
Scott, de Montreal, ancien tréso-
sorier provincial de Québec, et M.
Watson Sellar, contrôleur du Tré-
sor, agiraient comme directeurs
conjoints pour assurer l'organisa-
tiontion de la nouvelle commission.
Une nouvelle mesure importante

du gouvernement a été la création
dune commission du change
étranger qui aura pour but d'em-
pêcher l'exode du capital canadien
et réglementera, en outre, les im-
portation comme les exportations.
n sait que c'est depuis le 10 sep-
tembre que le Canada egf officiel-
lement en guerre avec l'Allemagne,
Si la Russie devient belligérante
au côté de l'Allemagne, il faudra
que le Canada lui déclare la guer-
de. Toutes les restrictions au com-
merce entre la Russie et le Domi-
nion qui existaient depuis le com-
mencement de 1931, ont disparu en
1936.

 

Revue de la première
quinzaine de guerre sur
le front occidental

Voici maintenant une revue de la
situation (par Axel Hoistein, cor-
respondant de l'Agence Havas).

(P. C.-Havas)
PARIS, 18 septemhre — A l'issue

de la première quinzaine de guerre.

sur le front occidental, Ia situation
militaire sr présente de la mantère

sufvante: d’une part, les troupes

françaises, dont la mobilisation est

maintenant terminée, ont progressé

d’une vingtaine de kilomètres en
avant de la ligne “Maginot” sur
taut Je front du Rhin à la Moselle,
pénétrant partout en territoire alle-

mand et assurant l'intégrité absolue
du territoire francais. D'autre part.
l'ennemi, fortement retranché dans
la sérle des positions dites de la
Ligne Siegfried et gui dispute pled
à pied leur avauce, commence à bé-

néficier de la situation sur le front
oriental et amorce d'ores et déjà un
mouvement Est en Ouest de cer-
taines grandes unités et d'une partie
de ses forces aérlennes. Ta prise
en considération de ce mouvement

par le communiqué officiel français
coïncide avec l'annonce de l'entrée
des troupes soviétiques sur le terri-

toire polonais.

La journée et la nuit écoulées sur

le front entre le Rhin et le Mo-
selle n'ont pas apporté, par allleurs,
de modifications essentielles sur les
positions respectives des armées en
présnce, — à part les rectifications

spontanées auxquelles ont procédé
les troupes allemandes en évacuant

certaines localités après les avoir
préalablement détruites.

On souligne dans les milieux milf=

taires autorisés, la différence pro-

fonde qui existe entre les lignes Ma-
ginot Siegfrield. Différence qui
provient non seulement de deux con-
ceptions particulières de fortifica-

tion mais aussi du laps de temps

très différents dont disposèrent la
France, qui édifia minutieusement

et pendant de nombreuses années

le vaste ensemble de fortifications
de la Suisse À la frontière belge, et
l'Allemagne qui n'eut que deux ans

et demi pour accomplt un tracall

tout aussi considérable.

La trace de ce qu'on appelle quel-
que peu improprement ‘la Ligne

sliegfried”, et que l'on devrait dé-
nommer plus exactement les ‘l’o-

sitions Siegfried”, suit, comme on
sait, le cours du Lauter puis les
crêtes du Hardt, les collines de la
région du FPirmasens puis le cours

moyen du RHies. L'ensemble des

fortifications allemandes passe en-
suite tout le long du cours de la
‘Sarre sur les hauteurs de la rive
droite de ve cours d'eau. Alors que
la Ligne Maginot est constituée par

une sulte de gros ouvrages. Il! ne

semble pas, déclare-t-on dans les

ot=

milleux militaires francais, que les
positions Siegfried comportent

   

 

    
  

   

   

 

économiquement

une délicieuse equ de
table et de régime très
digestive.

Recommandés contre les
maladies de lo peou, du
foie, de l'estomac, de 'o
vessie et de l'intestin,
rhumatisme, goutte et
acide urique.

Lo qualité du produit
comparée aux outres est
telle que les

LITHINES
GUSTIN
sont inimitables.  

beaucoup de gros forts. C'est plu-
tôt une poussière de petits ouvrages
se flanquant mutuellement dans

tous les sens. Ce fait peut s’expli-;
quer par le souci d'éviter que la

malfacon d’un ouvrage à la suite
de la hâte de sa construction ou de
toute autre cause, n’entraîne la mi-
se hors de combat d'un élément
décisif de défense. T1 existe cepen-

dant “quelques gros travaux, et

notamment un grand fort dans la

région immédiate de Sarrebuck.
Naturellement, les nombreux petits
ouvrages dont la disposition géné-

rale est en quinconce, sont cou-

verts par des réseaux de fils de fer.
de pièges, de champs de mines et

de palissades antichars.

Le dénouement de la situation en
Pologne, précipité par l'entrée des
troupes soviétiques dimanche matin

sur le territoire polonais coïncide

avec une journée de tranquillité sur
l’ensemble du front. Pour la premiè-
re fois depuis le début des hostili-
tés, le communiqué du Grand Etat-
Major Général français déclare qu’i}
ne se déroula rien d’lmportant du

Rhin a la Moselle, Cette arcalmie
fait suite anx vives réactions de
l'artillerie allemande et une série de
contre-attaques qui se déroulèrent

au cours des journées écoulées en
différents points du front. Après la
progression française au cours de

ces quinze derniers jours et les vi-

ves réactions allemandes qu’elle pro-
voqua on procède de part et d'autre
à drs aménagements indispensables.

 

Carnet

Mondain
MAJOR-VIEN

On annonce le mariage de ma-
demoiselle Georgette Vien, fille du
Heutenant-colonel et de Madame
Thomas vien, d’Outremont, avec M.

Robert-B. Major, fills de M. et

Madame A.-J. Major. d’Ottawa. La
bénédiction nuptiale leur sera done

née en l'église St-Germain d'Outre-
mont, le 7 octobre prochain.

* * *
Sir Charles et lady Fltzpatrick

sont rentrés à Québec, après avoir
passé la saison à la Pointe-au-
Pic.

° ° *

Madames James Murdock est re-
venue de Toronto.

* * *

Madame A,-D, DeCelies est reve-
nue à Ottawa après avoir passé l'été
à la Pointe-au-Pic.

Carlsbad-Spring, Ont.
(De notre correspondant)

CARLSBALD-SPRINGS (Ont) —

Après deux mois de vacances, les

enfants de la paroisse reprennent
le chemin de l'école, qui sera en-
core sous la direction de Mlle Thé-
rère Godin, inst,
Mlle Irène Sabourin d'Ottawa

passe quelques temps chez ses pa-
rents.
Etaient en visite chez M. A. La-

niel, dimanche dernier, M. et Mme

Henry Dupuis, leur famille et M.
et Mme Sahourin, de Cornwall, M,
et Mme Wilfrid Rivais, de St-Onge
M. et Mme René Bisson ainsi que
M. Lionel Bisson, 4'Ottawa,

MM. C. Dupuis, René Laniel. Lio-
ne! Bisson et Léo Desjardins ainsi
que Mlle S. Dupuis et Jeannette
Laniel étaient de passage à Sars-
field, récemment.

M. William Labelle, de Rockland.
rendait visite à son frère Emile, ré.
cemment.

On annonce le mariage de Mile
Albina Fortier à M. Roland Rone

chon, de Gatineau. Le mariage aura
lieu le 19 septembre,

 

A

QUESTION —Mon amie est trés
élégante, très charmante femme
malgré son jeune dge. Mais je ne

la comprends pas. Elle est bonne
sportive, elle peut marcher dix mu-
les au golf, mais à la ville, elle ne
voudra pas marcher déux vues sans
me domander de prendre une voi
ture. Elle uit simplement chez elle
mais si je l’amène au restaurant,

je suis sûr qu’elle choisira les mets

les plus dispendieux. Si je lui offre
ux bouquet de corsage, elle voudra

des orchidées. Elle connait pour-
tant mes ressources limitées. Que

penser de cette jeune fille ? — LO-

RENZO.
REPONSE.—Son jeune dge c!

son inexpérience de lu vie peuvent
expliquer la conduite de cette jeu-
ne fille. Mais elle a malheurcuse-
ment bien des soeurs qui lui res-

semblent dans le monde actuel. Ces
jeunes filles perdent ainsi par leur
manque de tact et de jugement de

véritables bons partis. L'erreur est
dans l'éducation, ce sont les ma-
mans qui devraient enseigner à
leurs grandes filles la bonne mantè-
re de se comporter dans leurs rap-
ports sockzux avec les jeuncé gens.
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AU LAURIER

LE PATRIOTE

Genre: Drame historique. — Au-
teur: J. H. Jeanson. — Realisateur:
Maurice Tourneur. Interpretes:
Harry Baur, Pierre itenoir, Josette
Day, Suzy Prim, Colette Darfeuil, —
Origine: Francaise. — Production:

F.C.1. 1938. — Distribution: Compa-

Ene FRANCE-FILM. — Durée: 1
. 13.
Scénario. — Le tsar Paul 1 est un

brutal, un débouché, un fantasque.
Le chancelier Pahlen capte ses bon-
nes grâces, mais il veut surtout par

patriotisme, débarrasser la Russie
d'un empereur indigre. Pahlen fo-!

imente un complot pour obtenir l’ab- !
dication et placer sur le trône le|
Tsarewitch. En secret le Tsare-
witch s’est marié à une jeune com-

tesse, et pour fuir la colère de son
père, il veut renoncer au trône.;
Mais Pahlen veille, il brusque les
événements. Au cours de la révoite

qu’il déclanche, le Tsar est tué. Le
Tsarewitch est obligé de prendre le
pouvoir.

Morale Ensemble acceptable.

Visible sans inconvénient pour pu-

 

blic habitué au Cinéma, 3”
Convenable)

JEUNESSE D'ABORD
Genre: Comédie. -- Auteur: Di-

rection artistique: C. Heymann. —

Réalisateur: Jean Stelli.
Interprètes: Pierre Brasseur. Jo-

sette Day. Aquistapace, Max Révol,

Assia, Mad. Siamé, Darteuil. — Ori-
gine: Française. — Production: C.L-

D. Distribution: Compagnie

FRANCE-FILM. — Durée: 1 h. 23.
Scénario Un accident simulé :

conduit Simone chez son “écraseur” !

Stéphane, un jeune hurluberlu d'in- ‘
venteur qui poursuit la réalisation|
du lait synthétique, au grand “‘ara

garde Simone comme secrétaire, si |
bien que Stéphane tombe amoureux|
de son pere, gros laitier. Le papa

d'elle et souhaiterait rompre ses
flançailles avec Irma, la fille d'un ;

marchand de fromages, ami de son '

pèreJ Irma ne demanderait pas!
mieux; elle aime Flaque, le caissier,

un ancien acteur de cinéma, lequel .

s'ignénie par le truchement de deux

figurant promus chimistes-experts. |

à Tuiner les projets des papas en |

proclamant l'avènement du lait ar-:

tificiel. Ce serait laborieux =i les ;

deux paires d'amoureux n’unissaient

leurs efforts pour y parvenir... au’

prix d'un petit scandale.
Morale — Ensemble satisfaisant.

 
Visible sans inconvénient pour pu-

blic habitué au cinéma. (“3" Con-

venable).
—m
em
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Les feuillets du | |
gouvernement anglais

(Presse canadienne)

LONDRES, le 18-— Le ministère
de l'Information a déclaré hier soir,
que les avions de la RAF. avaient:

laissé tomber trois espèces de feuil- |
lets au-dessus de l'Allemagne au:
cours de leurs raids pacifiques. Le'
troisième groupe de feuillets, qui fut,
distribué, contenait ces phrases: :
“Allemands . Nous haisons lal
guerre autant que vous, mais n'ou-j
bliez pas que l'Angleterre n’'aban-:
donne jamais ces causes et qu'elle
n’abandonnera pas celle-ci” Le
message déclarait encore: “Malgré!
les efforts de tous les hommes de
bonne volonté pour empêcher cette
tastrophe. le gouvernement na-
ziste a plongé le monde dans une,
guerre.”

—————

UN ADMIRATEUR DE
HITLER SE TUE

(Presse canadienne)
BIRMINGHAM, le 18— On a

trouvé aujourdhui le corps de
Leonard Scott, jeune homme de 17!
ans. Il portait un brassard marqué |
de la “swastika” et avait à côté
de lui le livre de Hitler, le “Mein
Kampf”.
Le coroner déclara que le jeune

homme s'est empoisonné parce qu'il
voulait qu'Hitler remporte la victoi-
re*dans la guerre et que son père
lui avait défendu d'écouter à la
radio les programmes de propagen-
de nasicte. M était amoureux d'une
Jeune fille qui demeure en Allema-

gone.
  

Gardez ce sourire agréable

personnalité, grâce

des millions de pe

bien simple à la

poche ou votre sac

pour lesenfants:

a la Gomme Wrigley's —

rsonnes le font! Une aide

santé! Avez-en dans votre

à main .. . et à la maison,

* Elle coûte peu mais vaut gros!

   

  

      

| DAIES N'IMPORTE

un
et cette charmante

    

 
 

Quelques notesde
M. Lucien Romier sur
les opérations

(Notes sur les opérations, écrites
pour l'agence Havas par Lucien
Romier, directeur du "FPigaro”. Co-
pyright 1939 par l'Agence Havas.)
PARIS, 18 (P.C.-Havas). — ‘Com-

me devaient le faire prévoir la ran-
cune particulière des dirigeants de
Moscou contre la Pologne et leur
soif de venger à la première occa-
sion leur défaite de jadis sous Var-
sovie. les troupes soviétiques péné-
trèrent en territoire polonais. Sta-
line donna l’ordre d'avancer au mo-
ment où les renseignements l'avaient
persuadé que les Polonais n'avalent
pas assez de forces pour couvrir
leur immense frontière orientale et
que les Allemands éprouvaient des
difficultés tant à ravitailler leurs
divisions mécaniques lancées en flè-
ches que pour assurer leur arrière —
les points signalés de l'invasion rus-
se sont intéressants. Ils concor-
dent avec les directions stratégiques
qu'on savait être celles du Kremlin:
les Etats baltes et l'Ukraine. Les
premiers mouvements russes se ma-|
nifestent: au nord sur le chemii; de
fer de Minsk à Vilno et la Lithua-
nie ainsi que sur le haut Niemen.
Au sud, aux confins de l'Ukraine, de
la Roumanie et de la Pologne pour
atteindre le territoire polonais sur
la rive gauche du Dniester. Une
division allemande est déjà signalée
sur la rive droite où elle contrôle la
zone  pétrolifère  subcarpathique
(Boryslaw Stanislawow).

UN GRAND SERVICE

L'initiative de Staline rend un
‘grand service aux Allemands en ce
qu'elle tend à couper complètement
les dernières communications de la
Pologne avec l'extérieur, à démora-
liser ses suprémes efforts et a hater
sa soumission aux exigences hitlé-
riennes. Cette même initiative ne
peut convenir définitivement aux
vues de l'état-major allemanc le-
quel n'a jamais caché son intérét
pour les Ftats baltes et l'Ukraine.|
Quant à prévoir ce que fera Staline
en telle ou telle circonstance, il est
inutile d'y appliquer la logique oc-
cidentale.
Entre le Rhin et la Moselle les Al-

lemands attaquérent les premières |
lignes françaises et principalement
deux points. A l'est de la Moselle le
long de la frontière du Luxembourg
dans les régions où passe la route
de Trèves à Thionville, ils ont es-
sayé sans succès de reprendre les
positions dominantes que les troupes
françaises avaient gagnées. Au cen-
tre du front de la Sarre aux Vosges, !
c’est-à-dire dans la région de la
Blies et au sud des deux ponts, une ‘
tentative égalementviolente eut lieu
sans plus de succès.
A l'est de la Sarre, on peut dire

que nos positions, sur une distance
assez longue, sont désormais à vingt‘
kilomètres en avant des fortifica-
tions bétonnées de la “Ligne Magi-
not”. Certains s'étonnent que les
Francais r'occupent pas Sarrebruck.

 

se enveloppante par des colonnes
allemandes légères, lancées à l'est
et au sud du plateau de Lublin,

| Résistance polonaise à Kutno sur le
chemin de fer de Posnanie. Les Al-

j lemands atteignirent Brest-Litovsie
“de trois côté par des marches rapie
:des mais pour réussir à ne prendre
que quelques prisonniers. Varsovie
ne cède pas.
Près des- Carpathes les Allemands

s'installent dans la région des pée
'troles. Le théâtre de la guerre com-
;mence à évoquer une mosaïque
d'actions séparées sans cohérence,
‘aspirant à l'ancienne mode slave,
Jusqu'à présent on ne voit pas la
figure finale.”

sperme

| VAL DES BOIS, Qué.

|  VAL-DES-BOIS. 1&—Lundi, le 11
; septembre, est dérédée à sa demeu-
re Madame Israël Sarrazin (Geore
gianna Davids, à l'âge de 65 ans.

| son mari l'a précédé dans la tombe
,en janvier dernier.
| Elle laisse pour picurer sa perte
ses soeurs: Mmes Bill Larocque,

| Charles Morin, de Val-des-Bois, et
Mme John Baker. de Buckingham;
un frère, M. Georges David, d'Espa-

| pois, Ont.: ses beaux-frères et bel-
les-soeurs ainsi que plusieurs nee
veux et niéces.

Les funérailles ont eu lieu mer-
credi matin à 9 heures en l’église
paroissiale. au milieu d'un grand
concours de parents et d'amis dons
plusieurs de l'extérieur.
Les porteurs étaient MM. Maurice,

Josaphat. Omer et Paul Sarrazin,
Maurice Proulx et O. Cyr. L'inhu-
mation se fit au cimetière parois-
siai.

; A la famille en deuil notre plus
sincère sympathie.

NOUVELLES LOCALES
M. Jules Morin est retourné A

Rouvn, Qué.
—Mme Laurier Larocque est re-

tournée à Timmins, Ont. après
‘avoir visité ses parents d'ici.
i —M. Oscar Sarrazin, de Ferme-
I Neuve, Qué. était de passage ici
| mercredi dernier.
—M. et Mme Louis-G. David

étaient de passage à Ottawa mardi
, dernier.

 

 

 
 

FRANCAIS
Lun, mar., merc. — 1B, 19. 20 sept.

“HEART OF THE NORTH"
avec Dick Foran

“NO TIME TO MARRY”

avec Richard Arlen
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Cette ville est protégée du côté alle-:
mand par un puissant ouvrage for-
tifié. On constate à présent d- la
part de l'ennemi une tendance à
rectifier ses Mgnes par la suppres-
sion des saillants menacés. C'est
pourquoi Il fait sauter certains vil-
lages précédemment évacués et dé-
truit lez ouvrages qu'il abandonne.
Un corps d'armée et des escadrilles
d'avions venant de Pologne furent
répérés.

En Pologne la lutte ne change pas
de caractère: combats acharnés à
l'ouest et au sud de Varsovie. Cour-

 =—

 

AUJOURD'HUI
Ginger Rogers, David Riven

“BACHELOR MOTHER”
—— 2ème grand fllm —
Akim Tamiroff. Llyo« Ralon

 

 

 

 

Aujourd'hui et mardi

Harry Baur, Plerre Renoir

‘LE PATRIOTE”
—— 26me gros sujet —
Pierre Brasseur, Josette Bay

“JEUNESSE D'ABORD”
 

  

 

Les prix d’été sont
actuellement en vigueur

Puis ECOUCONQUE

 

 

Ci némas

 

CARTIER -- “Bachelor Mother”.
1.10, 4.05, 7.05, 10.00; “The Ma-

| gnificent Fraud”. 2.35, 5.35,
8.30.

ELGIN -— “The Man In the Iron
Mask”, 1.03, 3.14 525 17.386,

| 9.47.
‘| IMPERIAL — “Conspiracy”, 1.00,
; 315, 540, 8.00. 1025; “Bad
[| Lands”, 155, 420, 6.45, 8.10.
{| LAURIER—"“Le Patriote”; “Jeu-
| nesse D'Abord”.

REGENT -- “Adventures of
| Sherlock Holmes, 12.05, 2.35,
‘ 5.00, 7.30, 10.05: “Stop, Look
| and Love, 1.25, 3.55, 6.20, 850.

RIDEAU — “Juarez”, 12.00, 3.07,
9.51; ‘Chasing Danger”, 207,

| 514, 831.   
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Sam. 30 sept.
i et A.M.…. DIMANCHE ler Oct,

TARIF SPECIAL
Voyage aîler et retour d'Ottawa

Pembroke . $2.30
Brockville . 1.95
Maniwaki . 2.05
Lachute .. 1.85
Almonte ... 166 Perth ...... 8.10
Gracefielé 156 Quymwm ..... £8
Smiths Fails 135 Prescott .... 1.3%
Shawville .. . 61.268 Renfrew .... 140
Vankleek 13% Thurso ki)
Limite de retour — Lundi 2 oct.
Excepté les billets pour “laniwaks
Waltham, Prescott et stations ine
35rmédialres tiznite de retour mardi,

oct,  
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