. Du 10 au 17 septembre

.Semaine de "nouveUe consécration du peuple canadien à la
cause. démocratique contre
.. là tyrannie naziste".
Dans tes églises/les écolesl les clubsl les journaux
1
la radio et le cinéma
Ottawa, 27 (D. N. C.);-Pour mar élaborer l'idée de nouvelle consé.
quel' le début de la troisième année cration.
Les cercles sociaux, les
dc.participation du Canada à la clubs canadiens et les organismes
guerre, le gouvernement du Domi- de. tqtites sortes tiendront des réunion aêmis une pro cl arnatioll dési- nions et exécuteront des programgnant la semaine du 10 au 17 septem- mes divers dans le but d'attirer
bré ponr une nouvelle consécration l'attention du peuplé can·adien sur
du peuple canadien à la cause dé~ la semaine dl! nonvelle consécramocratique contre la tyrannie nazie. tion.
.
Le goUvernement, sur larecom~
•.
man dation de M. Thorson, ministre
Des l?rogrammes approprI~s .se5ies.Se~vices nationaux dé guerre, a ront executes dans toutes le.s ecol~s
lDstItue cette semaine de nouvelle du Canada du~ant la semalDe afm
consécration "en l'hormeur de ceux d'.ancrer. dans l'.esprit de ia jeunesqui, sur terre, sur mer et dans l'air 1se du pays le faIt que le Canada est
sont les défenseurs de 110tre pavs et en guerre, la raison pour· laquelle le
en fière mémoire de ces valeür~ux Canada est en .guerre, les consécoeurs partis d'ici-bas dans l'ac- quences que comporte le résultat
complissement du plus précieux de heureux de la guerre, la position
tous Ie~ sacrifices pour notre com- dans laqu~lle, s~ trouverait I~Cana
mune hberte".
da dans la defalte, les avantages du
. Il est déclare de . plus que "'la systèn;le démocratique E!tde Ubersemaine désignée sera une nouvelle té, en c{)mparaison de la philososemaine de consécration de nos phie des pllissanc~s totalitaires, ce
existe,nces et de nos possessions, de que le Canada a fait jusqu'à prétout ce que nous auons et de {out ce s('nt dans. celte guerre, ce qu'il doit
que nou;s ;;ommes, aux principes qui, faire à l'avenir, les sacrifices que
sous l'erl,zqe de la div!ne ProvideIi- le peuple ceanadien. s'est déjà imc~, oill ete notre soul!en et noIre 1 posés sous forme de taxes et autremde dans le pafsé z afin que le coeur! ment, les grands sacrifices de dedes hpmmes SOlt llbre deslourmenls 1 main, le besoin d'nnité dans la naet atm que to.utes les nations .et tOllS 1 tion et· rappui sincère de tous dans
l,e.1l pe.ur,!es VIvent dans la pmx et IClII'effort nation'al de guerre.
secunte· .
'
. :f. :f. :f.
:f. :f. :f.
Le ·premiel' ministre W~ L, Mari"Le programme diversifié de la
kenzie Kin~ et d'autres ministres semaine de nouvelle consécration,
parleront pendant la semaine dans a déclaré M. Thorson, constituera,
une série de discours sur le 'réseau un nouvel engagement de la part dù
nationaL
peuple canadIen de poursqivre YOta collaboration des iournaux de Ion tiers et avecdétermiIiatîon la
la radio et du cinéma. est mise' en bataille jusqu'à ce que la victoire
oeuvre, a déclaré ·M. Thorson, 'pour et la paix SOIent assur'ées.
assurer les fins de la semaine de
"A. mon avis, il est vivement à
nouvelle consécration.
souhaiter que par qes cérémollies
, On a sollicité la coopération des spéciales se déroulant daus tout lé
neuf premiers ministres provin- Canada durant la semaine de noudaux, des menlbres de la Chambre velle conséCration, nous rendions
des Communes et des Législature,s hOJ]Jmages à nos soldats· et renou"
provinciales, des maires de toutes 1 velions, en temps que nation, notre
les villes et villages ..du Canada et 1 engagement dedemeUT.er Fdéles àla
. des a,utorités des plus petites muni~ grande cause pour laqu~lle nous·
• cipalités pour assurer le succès combattons,. et proclamIOns de
réel de la semaine de nouvéiIe con- nouveau notre détermination de
,c.~\!tio.f!.L~sau,torités religieu?es lutl~l" ~,!sCn,J!~;:~"seq ·;:t.v.;rannie
.'~~mt: prIees ôe preparer un serVIce naZIe aIt ete· detrulÎe, onclut M.
~p~clal pour marquer la.semaine et Thorson.
w

