
  
Empire Day. 
 
TO THE BOYS AND GIRLS: 
 
 This year we feel, as we have 
never felt before, the desire to 
celebrate Empire Day with all 
possible honour, and the question 
is, How shall we do it? Our usual 
rejoicings are out of place. Who 
feels inclined to spend money in toy 
crackers, while our soldiers are 
lying wounded with shrapnel? Who 
would wave flags for fun, now that 
the flag means so much more for 
us? Yet celebrate Empire Day we 
must, and how would you boys and 
girls like to celebrate it by sending 
hand-knit socks to the soldiers? 
They need socks, they tell us, 
almost more than anything else, and 
you can supply them. Forty cents, 
given to the Ontario Red Cross 
Society’s Sock Fund, buys enough 
wool to make a pair of socks. The 
Committee of this fund sends wool 
to women all over the Province, who 
make it into socks, thus offering in 
their turn a gift to the soldiers. The 
socks will be returned to 
Headquarters and sent at once to 
France. They will be a gift form the 
children themselves to the soldiers 
and will be marked, “Empire Day 
socks from the Boys and Girls of 
Canada.” 
 
 Mrs. Rudolf, 302 Bloor Street 
W. Toronto, has consented to be 
treasurer of all contributions. 
 
JEAN McPHEDRAN, 
Convener of Committee, Ontario 
Red Cross Society’s Sock Fund. 

 

Journée de l’Empire 
 
AUX GARÇONS ET AUX FILLETTES 
 
 Cette année nous ressentons 
le besoin, plus que jamais, la 
volonté de célébrer la journée de 
l’Empire par tous les honneurs 
possibles, et la question qui se pose 
est celle-ci : comment y arrivera-t-
on ? Pas question de nous en tenir 
aux réjouissances habituelles. Qui 
aurait le goût de consacrer de 
l’argent à l’achat de feux d’artifices 
pendant que nos soldats reposent 
sur un lit d’hôpital, blessés par des 
éclats d’obus ? 
Qui a le gout de brandir un drapeau 
pour le simple plaisir de la chose 
quand le geste est, à l’heure 
actuelle, porteur d’une plus grande 
signification ? Pourtant, il nous faut 
célébrer la journée de l’Empire. 
Alors, garçons et fillettes, comment 
voudriez-vous la célébrer ? En 
envoyant aux soldats des bas que 
vous aurez tricotés ? Ils ont besoin 
de bas, c’est ce qu’ils nous disent, 
des bas, plus qu’autre chose, et 
vous pouvez leur en fournir. 
Quarante cents remis au Comité des 
bas de la Société de la Croix-Rouge 
de l’Ontario suffiront pour défrayer 
le coût de la laine nécessaire à la 
confection d’une paire de bas. Le 
Comité qui gère ce fond expédie de 
la laine à des femmes, partout dans 
la province, et celles-ci, en retour, 
offrent les bas, fruit de leur travail, 
en guise de cadeaux aux soldats. 
Les bas seront retournés aux 
quartiers généraux, puis 
immédiatement postés en France. Ils 
constitueront des cadeaux aux 
soldats de la part des enfants eux-



mêmes. Ils porteront l’inscription : 
« Bas de la journée de l’Empire, de 
la part des garçons et des fillettes 
du Canada ». 
 
 Madame Rudolf, 302, rue 
Bloor Ouest, à Toronto, a accepté de 
comptabiliser tous [les dons].  
 
JEAN McPHEDRAN, 
Responsable du Comité, 
Fond des bas de la Société de la 
Croix-Rouge de l’Ontario  
 

 


