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Sur proposition de M. Bélanger. le

Conseil municipal demande une

enquête sur la hausse du beurre

|
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L'échevin Bélanger avoit fortement étayé sa résolu- ;
tion. ‘La housse ne s'explique que par des

 

LE MAIRE LEWIS

Le Conseil municipal. à sa séance | certaine que le prix d'une livre de

de lundi soir. a adopté une réso- ! beurre monterait à 39 cents la livre,
lution présentée par M. Aristide | dans quelques jours”.
Bélanger, consetller municipal. de-
mandant à l’Office de guerre des
prix et du commerce de remettre

au public un rapport complet sur
la hausse du beurre depuis le mois
d'août 1944 M. Parisien, conseiller
municipal. appuyait !a résolution.

M. Bélanger dit que toutes les
rumeurs de rationnement et de di-
sette donnent une impression fausse

de la situation réelle. ‘La situa-
tion, dit-il, est celle-ci: la produc-

tion canadienne suffit amplement à
la consommation. Nous avons 41.-

000.000 de livres en entrepôt. en
comparaison de 50.000.000 l’an der-
nier”.

M. Bélanger dit qu'il n'existe au-
eune cause de la hausse du beurre,

autre que la spéculation. “La haus-
se du beurre est trés impopuiaire,
dit-il, et nous devrions avoir des
explications”.

M. Bélanger accusa les spécula-
teurs de profiter de la situation
pour iaire monter le prix du beur-

re. Il rappela que l'an dernier le
beurre ne valait que 22 et 23 cents

la livre, et que ie prix actuel en

est de 35 et 36. L’échevin Jour-
neaux assura qu'il savait de source

M. Bélanger dit que les cultiva-
teurs ne profitent nullement de la
hausse des prix du beurre.

Plusieurs conseillers municipaux
parlèrent en faveur de la résolu-
tion, et protestèrent contre la haus-

se du beurre. M. MacMillan rappe-
la qu'on avait fait monté le prix
du lait l'an dernier en donnant
pour raison les bas prix du beurre.
mais le prix du lait demeure le
même, soutint-li. depuis que le beur-
re est monté. "Les distributeurs de
la région, dit-il, ont encaissé des
profits plus élevés que ceux de
l'an dernier, mais les fermiers n'ont

pas profité de cet état de chose”.
Le maire Lewis dit que de “gros

intéressés” sont d'avis que le conseil
municipal ne doit pas s'occuper de
ces questions, mais ajouta-t-il. “ce
n’est pas là mon avis”.

Le conseil est élu par le peuple.
et ses membres ont une responsa-
bilité. “Quand il s'agit de questions

d’importance aussi grande, que cel-

les du beurre, du lait et du pain,
il est nécessaire que l'Office des
prix et du commerce s'intéresse à
la chose et agisse promptement.”
La résolution de M, Bélanger fut adoptée à l'unanimité.

  

Les Britanniques

sont arrivés...
———

(suite de la premiére page)

¢liminera un long transport par le
désert.
Des nouvelles du front indiquent

qu'un rude combat a précédé la
chute de Saloum et de Fort Ca-

puzzo. Les Italiens, retranchés dans
les deux endroits, ont résisté for-
tement, dit-on, avant d'être battus
par les forces mécanisées et l’in-
fanterie anklaises.

Pendant que la bataille faisait
rage, les unités blindées anglaises

ont exécuté une série d’avances
dans le territoire environnant et
harassé les lignes de communica-

tion italiennes.

Le fait que les Anglais ont rap-
porté avoir capturé des avions ita-
liens A Saloum est regardé ici com-
me un indice que les forces de
Graziani ont été grandement dé-
sorganisées pendant les combats
de la semaine dernière.
On ne mentionne pas officielle-

ment la capture d'autres prison-

niers italiens pour s'ajouter aux
30.000 que les. Anglais estiment

Avoir capturés depuis le commen-

ment de leur offensive, lors de la

chute de Sidi-Barrani.
On rapporte que les Italiens

avaient environ 250.000 hommes
prêts à se battre en Libye, mais
les Anglais ne croient pas que le

nombre dépasse 100.000.

M. ARMOUR

IRAIT. ‘
——

 

tsuite de la première page)

y compris le Japon, la Russie, le Ca-
nada et plusieurs pays européens.

Il étalt aux Etats-Unis récem-
ment, mais il est retourné par la
suite en Argentine, fortement liée à
l'Angleterre par des liens économi-
ques. Ce serait une des raisons qui
auraient influencé le choix du pré-
sident,
M. J. P. Kennedy. revenu aux

Etats-Unis il y a six semaines, a
quitté la Floride pour se rendre à
Washington dimanche et assister
Aux funérailles de Lord Lothian. Il
s'est rendu au secrétariat d'Etat
mais s'est refusé à tout commen-
taire sur ses projets d'avenir.

LE SORT

IMMÉDIAT...
(suite de la première page)

fonctions, mais deg nouvelles re-
cues dans les milieux diplomatiques

d’ictf disent qu'il est plus probable
qu’Abetz désire simptement enten-

dre Laval avant de faire rapport à

Hitler.
Othon Abetz, ambassadeur de

Hitler en France, a rencontré au-

jourd'hui le maréchal Pétain à la
demeure du chef francais, pour

tenir la première d’une série de
conférences qu'on croit d'une gran-

de importance pour la France.
Abetz a été escorté de son hôtel

à la résidence de Pétain par des
motocyclistes de l'armée française
suivis d'une automobile remplie

d’officiers allemands.

La garde de l'ambassadeur alle-
mand, composée de soldats en uni-

formes, armés de carabines auto-

matiques, qui l’accompagnait à son
hôtel hier soir, ne le suivait pas au-

jourd'hui.

Des groupes de Français silen-

cieux le virent partir de son hôtel

et regardèrent passer son escorde

dans les rues.

On rapporte que Pierre-Etienne

Flandin, successeur de Pierre La-
val dans le gouvernement Pétain.
a une légère attaque de grippe, mais
on croit probable qu'il "prendra part
aux discussions.

Comme Pétain a déjà déclaré
clairement que la démission de La-
val samedi ne modifiait pas la po-
litique du gouvernement relative-

ment à la collaboration avec l'Alle-
magne, on dit dans les milieux
français qu'il appartient à Abetz de
faite connaître l'attitude alleman-
de au sujet de Flandin.
Abetz est arrivé hier soir pour

entamer des pourparlers et était
accompagné de soldats allemands
remplissant trois wagons et armés

de carabines automatiques.
Des agents de police français et

des gardes mobiles montent aussi la 
Déjà, il a été question qu'il de-;

vienne président de la commission
de défense ou qu’il remplisse enco-
re certaines positions importantes à
Washington. Il a quitté la capitale
américaine hier soir peur retourner
en Floride.

Lorsqu'il donna sa démission, M.
Kennedy déclara qu'il avait 1'inten-
tion de se donner entiérement à la
grande cause d'aider ie président
Roosevelt À empêcher les Etats-
Unis de participer à la guerre.
Des personnes compétentes ont

déclaré que M. Armour était le di-
plomate le mieux qualifié pour occu-
per le poste difficile de Londres.
Au cours des derniers 25 ans, M.

Armour a été ministre des Etats-
Unis au Canada et à Haïti, ambas-
sadeur au Chil et en Argentine.
Avant d'occuper ces postes impor-
tants, il avait remnli des fonctions
secondaires à Rome, Tokio, Paris et
en Russie avani la déclaration de
la première Grande Guerre. I
épousa la princesse russe Myra Kau-
dacheff, en 1919,

Il est né à Brighton ‘Angleterre’,
fl y a 87 ans et fit ses études à
Princeton et à Harvard.

—

EPARGNEZ chez SLOVER
Seulement quelques pas de le

régron des loyers élevés.
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DE BERNE
(Presse associée)

BERNE, Suisse, le 17—  Othon
Abetz, ambassadeur de Hitler en

France, discute aujourd'hui à Vichy

les graves problèmes de la collabo-

ration entre la France daprés-

armistice, gouvernée par le maré-

chal Pétain, et l’Allemagne.

Au dire de certains observateurs.
on peut prévoir. dans la visite

d'Abetz, l'occupation de la France
tout entière par l'Allemagne.

Abetz est arrivé hier soir à Vichy

et a rendu visite à Pétain aujour-

d'hui.
Presque immédiatement après

son arrivée, dit-on {ci, il demanda
à voir l'ancien vice-premier minis-

tre Laval, qui, depuis sa destitution

des rangs du gouvernement samedi,
est, dit-on, gardé à vue dans sa pro-
priété de Wauvergne ou à Pellevoi-
sin, près de Clermont-Ferrand.
Abetz doit aussi conférer avec

plusieurs membres du cabinet
français. dont le ministre de l'inté-
rieur Marcel Peyrouton, qu'on dit

ici être le principal ennemi de La-

val dans le cabinet, et Pierre-Etien-

ne Flandin, qui a succédé à Laval
comme ministre des affaires étran-
gères.
Mais le général Maxime Wey-

gand. qui serait l'homme avec lequel

Abetz désirerait s'entretenir le plus
longuement, n'est pas pas a Vichy,

Il est dans le nord de l'Afrique et
manifeste le désir d'y demeurer.

Woeygand, ancien commandant en

chef allié et maintenant comman-
dant des forces françaises dans le

nord de l'Afrique, donne, dit-on,

une grande attention aux événe-
ments de Vichy.

Plusteurs observateurs ont com-
paré la position actuelle de Wey-

| and dans le nord de l'Afrique avec

la position de l'Italie, qui se mon-

trait menaçante quand la France
combattait dans les Flandres.

Les rôles sont maintenant chan-
£és, disent-ils. Les troupes de l’Ita-
Me subissent la pression des forces
grecques en Albanie et des Anglais

le long de la frontière égypto-liby-
enne. En arrière des troupes italien-
nes en Afrique se trouve We-gand,

‘ avec une armée forte et bien armée
* à troupes coloniales françaises.

Les observateurs militaires et di-
plomatiques croient improbable que

Weygand ait l'intention de faire
autre chose que de tenir bon pour
le moment dans les possessions
françaises du nord de l'Afrique
aussi longtemps que Pétain gouver-
nera à Vichy.
Les rapports diplonsatiques indi-  $6. ‘ue Sporks 2-4801 

 

quent que Weygand semble devoir

|

 

Mondain
Le haut commissaire d'Ausiraile

et lady Glasgow sont à Montréal
où ls assistaient au déjeuner du
Women's Canadian Club, donné à
l'hôtel Windsor. Le haut commis-
saire était l'invité d'honneur.

Mademoiselle Mignonne Caston-
guay sera parmi les invités du bal
de Noël, au coliège militaire de
Kingston.

+ # *
Le capitaine d'aviation Ernest

Emond et le lieutenant d'aviation
L.-P. Valiquet, de Québec, étaient
de passage à Ottawa en fin de
semaine.

MORT SUBITE

DANS UN

RESTAURANT

Pris d’une attaque cardiaque pen-
dant qu'il était à diner avec sa fil-
le, Mlle Helen Curtiss, dans un res-
taurant de la rue Rideau, M.

 

Percy-Ralph Curtiss, employé de-!
puis 15 ans du ministère de l'In-
dustrie et du Commerce, est décédé
quelques heures aprés midi: hier.
M. Curtiss avait passd la matinée
à son bureau, et il paraissait en
bonne santé. Il était ââgé de 55 ans.
Le Dr R. Gagné, mandé auprès

de M. Curtiss, arriva après la mort.
La dépouille fut transportée aux
salons funéraires Hulse and Play- |
fair, rue Mcleod, ou le Dr W.-T.
Shirreff, coroner, aprés avoir exa-

miné le cadavre, jugea qu'une en-
quête n’était pas nécessaire.
M. Curtiss était natif de Here-

fordshire (Angleterre), et était ve-
nu au Canada en 1913, En 1914, il

s'était enrôlé, à Red-Deer <Alber-
ta), dans le 137e bataillon, et était
retourné outre-mer.

I) avait épousé, en 1920, Eva Tur-
ner, à Manchester. avant de reve-
nir au Canada l'année suivante,
C’est alors qu’il s’étailt étabbli à
Ottawa. Depuis 15 ans, il était c-m-

mis au ministère de l'Industrie et
du Commerce.

Le défunt laisse, outre son épou-
se, deux filles, Helen et Ann-Ce-

cilia, toutes deux à la maison,
Les funérailles guront lieu jeudi,

à 11 heures.

UN ESPION

ALLEMAND...

(Suite de la 1ère page)

 

 

La nouvelle de l'exécution de M.
Van Den Kieboom dit ~ue lui aussi
avait un appareil portatif transmet-
teur.
Après sa condamnation, qui a eu

lleu le même jour que celle de M.
Waldberg et de M. Meier. le 22 no-
vembre dernier fut remise à plus
tard parce qu'il dit qu'il avaît l'in-
tention de faire appel. Plus tard il
retira sa demande.

UN DISCOURS DE JOSEPH
GOEBBELS

(Presse associée)
HAMBOURG, le 17 — La propa-

gande du ministre Jcseph Goebbels
dit que “l’Allemagne consacrera
tous ses efforts pour gagner la guer-
re”, Il dit cela hier dans un dis-
cours enthousiasmé aux ouvriers de
la “Blohm-Voss Shipyards.”
M. Goebbels louangea les ouvriers

pour “leur travail discipliné accom-
pli malgré les nombreuses alarmes
nocturnes.”

 

jouer un grand rôle au sujet de la
question de savoir si Berlin hésitera
avant d'occuper le reste de la Fran-

ce ou forcera Pétain à abandonner
son poste de chef d'Etat.
Flandin, ancien premier ministre,

qui est devenu ministre des affai-

res étrangères en désirant, dit-on,
la collaboration franco-allemande,
a une tâche difficile à remplir.
croit-on ici dans les milieux diplo-
matiques.

Depuis 1936, alors que son appel à
une action collective contre l'Alle-
magne pour l'occupation de la Prus-

se rhénane ne reçut point de

réponse en Grande-Bretagne, il à

été à peu près le seul à préconiser

une entente franco-allemande.
La grande question qui se débat-

tra à Vichy, pendant le séjour

d'Abetz, est, dit-on, celle de savoir
si le gouvernement allemand pourra
obtenir de Pétain la promesse d'ap-

puyer la politique de Flandin

L'Allemagne n'avait pas besoin
d’une telle promesse de la pait de

Laval, qui était aussi vice-premier
ministre et qui comme tel mettait à
contribution les pouvoirs que lui dé-

léguait Pétain.

: Flandin n'a pas actuellement de
tels pouvoirs, mais on rapporte de

Vichy que Pétain pourrait les Jui
accorder, après ses pourparlers avec

Abetz.

 

    
Des soldais britanniques teln que ceux-ci, photographiés alors qu'ils marchent dans Je nord onest dw

uesent en arrière l'armée fasciste du maréchal Graziani. Pen-désert de l'Egypte. avancent régulièrement et
prisonniers plus de 20.000 soldats italiens, Jes vaisseaux et lesdant que les soldats anglais du désert ont f

avions de guerre bombardent de la
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L'anniversaire du

 

;de feu

 
Aucune célébration n'a marqué

  

gouvernement canadien. M. Mackenzie King on _
depuis le début de la guerre une majeure partie de la journée a son bu-
reau. Il présidera à une séance du cabinet demain apres-midi.

LE DROIT, OTTAWA, MARDI 17 DECEMBRE 1940 _

premier ministre

a
u

 

 

aujourd'hui les 66 ans du chef du
a passé a son habitude

 
 

Contrairement à ce qu’on aurait
pu croire, il y a quelques semaines,
les séances plénières à la conféren-

ce fédérale-provinciale du 14 jan-
vier seront relativement peu nom-

!breuses. Nous venons d'apprendre,
‘en effet, à bonne source, que l'on
répartira en divers comités les dé-
légués des neuf provinces ainsi que
les représentants et les experts fé-
déraux. On nous a expliqué, en

effet, qu’à ces assises où le gou-
vernement du Dominion tente d’ob-
tenir I'amendement de la constitu-
tion canadienne, on procédera dans
une certaine mesure de la même
manière qu'à la conférence impéria-
le d'Ottawa en 1932. Le fédéral et

les provinces soumettront aux séan-
ces générales préliminaires leur
opinion préliminaire sur les modi-
fications constitutionnelies a adop-

ter ou a rejeter.

CE QUE VEUT LE FEDERAL

On sait que les autorités d'Ot-

tawa se baseront sur les recom-
mandations et les mémoires en 32
volumes de l'enquête royale Sirois
pour préconiser la refonte sur bier

des points de l'Acte de l'Amérique
du Nord Britannique en date de

1867. Les premiers ministres de
quelques provinces n’ont pas caché
qu'ils viendraient à Ottawa bien
décidée à battre en brèche toute
réforme radicale de la présente
constitution et surtout tout amoin-

drissement des droits des provinces
qu'ils  gouvernent. Toutefois les
autorités fédérales semblent prêtes
à user de tous leurs pouvoirs pour
éviter un échec éventuel de l’amen-

La maison

Bryson-Graham
pr

Ja maison Bryson-(Grahaimn fait

aussi sa part dans la campagne de

l'industrie canadienne pour véte-

ments de femmes et d’enfants,
pour le secours aux victimes bri-

tanniques des raids aériens. M.
William Speirs représente la com-

pagnie dans cette campagne.

On avait omis le nom de cette
maison dans le récent article en-
voyé Aux journaux au sujet de

cette campagne.

Mlle B. Renaud
» La -

est décédée
oan

Mlle Blanche Renaud est décédée
A la demeure de sa roeur, Mme
René McNicoll, hfer à l'âge de 49

ans après une longue maladie.
Née le 23 juillet 1891, elle était

la fille de feu Théophile Renaud et
Zélia Laliberté. Mlle Re-

naud avait fait ses études au cou-
vent d’Youville et pendant 20 ans
avait été caissière chez A.-J. Frei-

man.
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mer et de l'air les postes italiens.

 

Comment on veut procéder
à la conférence fédérale-
provinciale du 14 janvier

; Les séances plénières seraient moins nombreuses que
les réunions de comités à huis clos. — On ne sait
pas encore à Ottawa si le gouvernement auto-

risera quelques assemblées publiques.

LA REFONTE DE LA CONSTITUTION

dement en bloc de notre constitu-
tion,

!| semble bien que c'est de l’On-

tario. de l'Alberta, de la Colombie
Britannique et peut-être même du
Nouveau-Brunswick que surgiront

les objections les plus nombreuses
à tout remaniément de juridiction
du fédéral et des provinces. On
n’ignore pas que l'Ontario a annon-

cé à dats qu’il enverrait la plus
forte délégation à Ottawa le 14 jan-
vier puisque 7 ministres du cabi-

net se rendront ici sous les ordres
de l’hon. Mitchell Hepburn. Le pre-

mier ministre Adélard Godbout de
Québec n'a pas encore annoncé of-

ficiellement que nous sachions les
membres de la délégation de la vieil-
le province. Il attendra probable-

ment pour en dévoiler les noms à la
première semaine de sesion de la lé-
gislature québecoise ou tout au dé-

but de janvier.
QUESTION EN SUSPENS

Une question encore en suspens

est celle du huis clos aux réunions
générales tout aussi bien qu'aux
assemblées de comité de la confé-
rence fédérale-provinciale, On a pas
encore décidé à Ottawa s'il vau-

drait mieux tenir trois ou quatre
assemblées publiques à cette con-
férence comme la chose se pratique
d'ailleurs lorsque la commission
royale Sirois siégea dans les diver-

ses provinces du pays.
On craint peut-être sans l’avouer

ouvertement que des séances pu-
bliques ne donnent trop d'emprise
aux adversaires de l'amendement de
la constitution en général et du rap-
port Sirois plus particulièrement.

 

Lui survit une soeur, Mime René

MeNicoll,

Les funérailles anront lieu le

jeudi. 19 décembre. On quittera les

salons funéraires Gauthier, 259 rue

Saint-Patrice, pour se rendre à la

Basilique où un service sera chanté

à 8 heures. L'inhumation se fera

au cimetière Notre-Dame d'Ottawa.

“Ie Droit” offre à la famille en

deuil] ses plus sincères condoléan-

ces,
——— ne

UNE OPINION ALLEMANDE
—

(Presse associée)
BERLIN, le 17— Les milieux alle-

mands donnent aujourd'hui l’épi-

thète de fou à ce qu'ils appellent
la “propagande” britannique à pro-
pos des progrès de la guerre en

Grèce et dans la nord de l'Afrique.

Ils disent que les rapports bri-

tanniques sont entièrement dispro-
portionnés concernant l'importance
militaire limitée de ces succès lo-

caux sur les troupes italiennes.

Conseilsde
la Russie a
la Finlande

‘Presse associée)

MOSCOU, le 17 . — La presse
saviétique presse aujourd'hui la
Finlande de choisir un président
qui ‘‘garantira les relations norma-
les d’amitié avec les pays qui l'en-
tourent et qui évitera le ruineux
chemin des aventures et des expé-
riences de toutes sortes pour la
Finlande dans la politique extérieu-
re.”
M. Kyosti Kallio donna sa dé-

mission comme président Je 28 no-
vembre à cause d'une mauvaise
santé. Aucune date n’a été fixée
pour l’élection de son successeur.
Les journaux publièzent une dé-

pêche de l'agence officielle russe,
Tass, de Helsinki, déclarant que la
Finlande était poussée à tenter u-
ne expérience par certains hommes
d'affaires réactionnanes.
La méme dépéche ajoute que,

dans des milieux bien rensignés, la
présente situation est discutée avec
alarme et que certaincs craintes fu-
rent exprimées concernant les con-
séquences possibles de la partie qui
se joue dans les coulisses pour le
choix d'un candidat pour la prési-
dence.”
 ——

M. Flandin. tel

que l'a vu

M. P. J. Philip
M. P. J. Philip, correspondant du

“New York Times” à Ottawa, pense

qu'en nommant M. Pierre Flandin
comme successeur de M. Pierre La-
val au poste de ministre des Affai-

res étrangères mails Non pas à ce-
lui de vice-premier ministre, le ma-
réchal Pétain donne une preuve des

grands effort squ’il fait d'une part
pour rénover la France et, de l'au-
tre, pour s'en tenir aux termes de

l’armistice, Un salt que M. Phillp
n'a quitté Vichy qu'en septembre
cette année,

A son avis, M. Flandin est d'abord
et avant tout pro-français et il n'a

auvunement une haine mortelle de
l'Angleterre, comme Laval, ‘Sa pire
caractéristique est probablement

son immense vanité”. Un a dit qu'il

est pro-nazi. M. Philip croit que

cela a du vrai si l’un interprète
ainsi son opposition à l'entrée de la
France en guerre en 1959 Mals

cette opposition venait peut-être

surtout du fait que, comme dau-

tres, il croyait, lors de l'accord de

Munich et l'an dernier, que la

France risquait une défaite.

Il semble, dit Philip, que Pétain
ait nommé Flandin au cabinet pour

 

conserver des vontacts avec le
gouvernement allemand, Vichy ne

peut avoir un gouvernement qui

déplait aux nazis. Reste à savoir
si Flandin peut accomplir ce que

Laval, en toute apparence, H'a pu
faire. M. Philip rappelle que lors-

qu'il fut premier ministre, en 1935,
M. Flandin se plailgnit ainèretnent

que les correspondans américains

à Paris adressafent aux Etats-Unis

des nouvelles exagérées de la situa-
tion en France, Une conférence eut
lieu entre les journalistes et M.
Flandin. Sur la fin de l'interview,
M. Philip demanda au premier mi-

nistre si les erreurs que pouvaient

contenir les nouvelles des corres-
pondants américains ne prove-
naient pas du manque de collabo-
ration du gouvernement. Il lui rap-
pela que M. Herriot, membre du
gouvernement Flandin, avait décla-

ré à Château-Thierry quelques jours
auparavant que la France pouvait

faire face à toute situation nouvel-
le. M lui rappela aussi que le co-
lonel LaR:cque, chef des Croix-de-
feu, avait affirmé que les politiciens

seraient écartés au moment oppor-
tun. L

M. Flandin répliqua A Philip:

“Vous avez vécu assez longtemps

en France pour connaître les dispu-
sitions des Latings à Pxagérer.” A
quoi, Philip répondit: “Oh, c’est des

exagérations des latins que vous
vous plaignez et non pas de celles

des correspondants des Etats-Unis.”
M. Philip est convaincu «que Je

but du maréchal! T'étaïin est d'allu-
mer dans les coeurs des Français
une nouvelle flamme. la fierté d’être
Français. Il est clair que Je senti-
ment francais ne veut pas una vice

niques. li est probable que Laval

complota pour renverser Pétain. Il

n'est pas fmprobable gue Flandin
dénonca T.aval, Doll le congédie-

ment de ce dernier (Ici la propagande nazie contraire

À celle des Italiens qui considèrent|
la bataille du nord de l'Afrique!
comme une grande bataille où ‘les
Italiens ont combattu héroïquement|
dans leur retraite.) Ï 

i fi

rt

Les annonces vous disent
où et comment acheter.
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TORONTO, le 17. (PC, — I a
plu et neigé en Ontario et il fait
plus froid. Il a fait peau et modé-

rément froid dans la plupart des
régions de l'ouest.
Vallée de l'Outaouais et du haut

du Saint - Laurent: vents frais ou

foris du nord; partiellement nua-
geux et plus froid avec xiboulées
ici et Mk. Mercredi: bean et froid.
Nord d'Ontario: beau et froid.

Mercredi: partiellement nuageux
et froid, puis température modérée
et giboulées ici et là.
Maximum hier. 42.
Minimum ‘nuits. 22
A 8 h. ce matin: — Dawson. 9

sous 0; Simpson, 11 sous 0; Smith,
4 sous 0: Rupert, 43; Vancouver,
27. Victoria, 45; Kamloops, 19;
Jasper, 2 sous 0; Caigary, 13; Ed-
monton, 6 sous 0; Medicine Hat,
24; Swift Current, 21: Moose-Jaw,
22; Saskatoon, 6 sous 0: Pr. Albert,
14; Brandon, 16 sous 0: Winnipeg,
1: Kenora, 1 sous 0: Moosonee, 14
sous 0; Sault Ste-Marie, 33; Hunts-
ville. 37; Parry Sound. 8; London,
29: Toronto, 26; Kingston, 32: OT-
TAWA, 22; Montrér'. 20: Québec,
24; Doucet. 13 sous 0: Saint-Jean,
36; Halifax. 48: Charlottetown, 37;
Détroit, 32: Bnaton, 40; New-
York, 44: Miami, 69; Los Angeles.
57; Jacksonville, 51: Tampa, 65;
Washington. 39: Raleigh, 44: Au-
gusta, 4i: Charlestor, 46: San An-
tonio, 40; Salt Lake 34: Chicago.
29; San Francisco, 58.

—

Jours de prières:

MARDI, le 17 décembre—
Paroisse St-Patrice.
Paroisse St. Brigide.
Paroisse de Ripon.

St. Patrick's Home.

Paroisse St-François

Paroisse de Corkery. 

toire allemande contre les Britan- ;

  i  

ce matin à
M. Emile Laverdure, fonctionnai- |

re bien connu, est décédé ce matin à
sa demeure. 409 rue Besserer, après

avoir été malade pendant quelques
semaines.
Né à Ottawa. il avait fait ses étu-

des à l’Académie de La Salle et à

l'Université d'Ottawa. En 1902, il]

ouvrit un commerce de bois. Le 14

mai 1907, il épousait à Hull, Mlle

i Béatrice Reinhardt qui lui survit. En
11915, il entrait au gouvernement

;comme fonctionnaire. M. Laverdu-

re, à sa mort, était employé au dé-

partement de l'accise du gouverne-

ment fédéral, à titre d'inspecteur à

l'Alumière Canada à Hull. Dévoué
paroissien du Sacré-Coeur, il s'oc-
cupait de plusieurs associations. Il

était membre à vie de l’Institut Ca-

nadien-Français, membre de
l'Union Saint-Joseph du Canada et

 

 

 

fPresse canadienne)
QUEBEC, le 17— Le gouverne-

ment provincial. dans un décret ré-
cemment adopté, a décrété la créa-
tion d’un fonds spécial pour éduca-

tion technique, en imposant une

taxe de dix sous sur chaque corde

de bois coupée dans la province de

Québec et convertie, en quelque lieu
que ce soit au Canada, en cellulose.
pulpe et papier.

Le décret. publié dans la Gazette |
Officielle de Québec. décrète que la
taxe affectera la coupe du bois de

1940-41,
On insiste sur le besoin de com-

mencer immédiatement à donner
une éducation technique à ceux qui

travaillent dans les principales in-

dustries de la province.  

  Association du Rosaire Perpéluel
CROISADE DE PRIERES POUR LA PAIX

MERCREDI, le 18 décembre—

Paroisse de Papineauville.

Ecole Normale de Hull.

Pour demande d'organisation et ae prédication de la ;
Croisade, prière de s'adresser au i}

R. P. M.-G. Perras, O.P., ;
Couvent des Dominicains, |,
95, ave Empress, Ottawa.

   

M.E. Laverdure est

  

d’Assise.    
decede

sa demeure
de

 

patron l'Orphelinat Saint-
Joseph.

Lui survivent outre son

un frère. M. E.-J.
Rockeliffe; une soeur, Mlle Agnès
Laverdure. d'Ottawa: deux beaun-

frères M. P.-H. Reinhardt et J.-J.

Reinhardt, tous deux de Hull; una

belle soeur. Mlle Eva-May Rein-
hardt. de Hull; plusieurs neveux et
nièces.

Les funérailles auront lieu ven-

dredi matin. On quittera la demeu-

re de feu M. E. Laverdure. 409 rue
Besserer, à 7 h. 45 pour se rendre
à l'église du Sacré-Coeur où service
sera chanté à 8 heures. L'inhuma-
tion se fera au cimetière Notre-

Dame d'Ottawa.

“Le Droit” offre à ia famille en

deuil ses plus sincères condoléances,

epouse,

Laverdure. de

Le gouvernement québecois
crée une caisse spéciale
de l'instruction technique

 

Une somme d'argent considérable

d'Ottawa, de Hull et de la région

ira remplir les coffres du fonds d'é-
ducation technique de la province
de Québec. La coupe est une impor-

tante industrie de la région de la
Gatineau, et plusieurs mille cordes
de bois sont transportées en vilir
chaque saison.

Un commerçant de bois de Hu!
déclare qu'il coupe environ 2.000
cordes de bois par saison. Il y a

plus d'une vingtaine de commer-

çants semblables à Hull.

Les commerçants n'ont pas en-

tendu parler de cette taxe et ne sa-

vent pas s'ils la paieront ou si elle

sera payée par les clients.

 
 

Le testament de

feu C. W. Lapp

M. Charles-William Lapp. gérant
des magasins Canadian Depart-

ment Stores, décédé ici le 25 octo-
bre dernier. laisse un heritage
d'une valeur de $42 5589.46, d'apres
le testament enregistré et cour des :
tuteiles hier. i

Il laisse $35420 en assurances; '
$2.025 en obligations; 81.974 en pro- :
priétés: $1328 en banque et afitres
intérêts.

A Mme Annie-M. Lapp. le Peter-
borough, sa meére, le défunt lais- :

sait $2.000; et pour l'éducation de
ses deux enfants, il laissait $10,000. !
Son épouse reçoit $5.000 comptant
et une allocation mensuelle. Le ré-

= |

 

+

en

  
voyagez par tramways

| pour aller faire vos
! emplettes.

La Compagnie des

 

IL VOUS RESTERA PLUS |! F4 Le
D'ARGENT POUR VOS . Eb maison,

v . Caplan,CADEAUX Ty Ca re | bar
si vous et sont idéaux pour ©

Tramways d’Ottawe |

sidu ira aux enfant après la mort
de la mère.

L'avocat est Me Douglas-G. Kerr,
de Chatham, et les exécuteurs,
Mme Lapp et la Canada ‘Trust
Company.

PIECES
D'OCCASIONS

A,

deaux de Noel.     
 
 

    | Campagne
Avez-vous reçu un
médaillon avec un
numéro? Si oui
veuillez vérifier les
chiffres suivants.

Nous vous invitons
à y donner toute
votre attention, il y
va de votre intérêt.

Ceci ne s'odresse
qu'aux abonnés par
poste.
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   LE DROIT

  

 

No 00000  

Tous les numéros, de 3.300 à 3.500, inclusivement
" 23.301 a 23.500,
" 8,001a 8.200,
" 21.501 à 21.700,
" 6501 à 6.700,
“ 21.100 à 27.500,
“ 26.501 à 26.800,
26.001 à 26.500,
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