
    
  

 

LE DROIT, OTTAWA, MARDI 31 DECEMBRE 1940

{
Réception de Mgr

l’Archevêque
——

Son Excellence Mgr Alexan-
dre Vachon a reçu ce matin

   
 déclarant: = avant avec Dicu pour ,

l'Allemagne.”

Le message de Raeder disait que
la flotte allemande avait forteinent
ébranié la flotte britannique et

! qu'elle meriaçait les positions stra-
jtegiques détenus par l'An-
tgleterre un peu partout

 

  
Le sénateur

Duff et le
Association di

Rosaire Perpetel| §
Croisade de priéres

Les voeûX du maire à
la popu

Les souhaits de l'Institut
Canadien-Français d'Ottawa

  

—

“A la population d'Ottawa f'offre ‘ . dre Vachon, biecn-aimé patron de l'Institut, au Tres Honorable hé
mes meilleurs voeux de bonns an-. — (P.C.) — Le sénateur Wil- Ernest Lapointe, Ministre de la Justice, président d'honneur, à tous che. . ; ; allemande poursulvrait sen oeuvre Jours de prières:née. Puisse l'année 1941 iui appor-: llam Duff, (libéral, de la Nou- les membres de l'Institut et aux sociétés soeurs d'Ottawa et de A 10 h.: le clergé diocésain l'avec force el avec courage pour
ter abondamment tout ce qui rend velle-Ecosse) a averti les ci- l'Ontario, ses souhaits les plus sincères de bonne, heureuse et sainte et régulier. une plus grande Allemagne. | MARDY, le 31 decembre -
la vie bonne & vivre. Et en retour
la population d'Ottawa donne le]
meilleur d'elle-méme à la prochaine ;
année, afin que le monde bénéficie '
de sont aport.
J'engage tous les hommes, toutes

les fernmnes et tous les enfants à ac- ;
cueillir le Nouvel An avec la déter-,
mination que tout ce qu'iis entre- ;
prendront cette année contribuera
de queique façon à l'effort de guer-
re de notre pays. Surtout, pensez
à la victoire et faites votre part.
pour la mériter et la remporter!”
———#

Carnet

Mondain
La vicomtesse Byng de Vimy cst —— , ; joies: une année, dis-je. exempte »

partie pour Vancouver ou elle pas- Ontario. adressele [message sui- de peines et de soucis: une année! St-Jean-Baptistesera l'hiver à l'hôtel Beach. (suite de la première page) vant a la population: , enfin comme nous nous refusons &> 5% + ‘Au moment d'accueillir une nou- (Suite de la lére page) croire qu'il en puisse exister à
A cause de la guerre, lady Camp- avec les autorités américaines, un; velle année, j'adresse à la popula- oir diva an . :

dell ne recevra pas à Earnscliffe ‘ | type d'avion qui nous serait com-|tion de la Capitale et plus parti-| Le messsage était rédigé comme ! Pulsse anne 181 os apporter M. Ennle Vendette. titulaire duHouse, le Jour de j'’An. Son honneur le maire LEWIS mun à nous et aux Etats-Unis, Il|culièrement aux électeurs et élec- | dat a paix: » Pp ans le mon- | im Brrr tnt, , , “Soldats ! de, la paix dans nos foyers et enfin  varillon de Si-Juan-Baptste, jeuars%* x 4 se peut que certains de leurs appa- trices du comté de l'Est d'Ottawa.— . . Co rE ; des i = ; vai‘ASSE N-LAGACE . i « es “Au cours de l'année de guerre {la paix intérieure., condition essen- '® programme suivant, le premierCASSELMAN-LAG: reily solent meilleurs que les nétres; [par l'entremise du “Droit”, dont 1940. les forces ses nationales- tielle à | bonheur terrestre” | anvier, da 3 heures À 4 Leures:M. et madame Albert Lagace, ro ramme il se peut que certains de nos ap- j'apprécie sincèrement la gracieuse- es orces armées nati nales- | tielle du vrai bonheur terrestre. :
d Ottawa, annoncent les fiançailies pareils svient meilleurs que les té—Mes voeux les plus cordiaux. | socialistes ae ted Be  omdlos 1—a> Prélude F Chopin
ue leur fille, Juliette, avec M. Paul- | leurs: notre but est de standardi-| ‘Je souhaite de voir la sérénité magne, ont rempo ¢ ° oe qe
Hubert Casselman, fils de M. et / , ser les meilleurs modèles. rendue à la Terre, l’'honneur à la | Victoires qu ne peuvent subdir = 2—-Composition pour cariilon:

madame A, Casselman, de St-Josepn | “Aux Etats-Unis, je serai À la dir- famille et, à chacun, un sens plus COoon à écédent a) Aria (1940) E. Vendelte
d'Orléans. position entière des autorités, |algu de la dignité et de la justice. Tenans MCeERL b) Andante (1939) F. Pise

; * ¥ x oo L'expérience des combats aériens en “La seule tâche qui importe pré- . A . . aMadame T.-A, Crerar ne recevra : ; Le à le mer et dans l'air. 3—Chansons du ferredpos le Jour de l'An / e Grande-Bretagne nous a fait voir, Sentement, celle à laquelle nous de- “Tout ce que j'ai été oblizé de ar Vive la Canniienne » *
cr ax certains défauts, cornnie elle nous a VONS NOUS jeter sans reserve avec vous demander a été accom li ar ul Br “ A ° ' a }PARENT - DESHOSIERS 6 aller signalé les points forts de nus ap-|une force conquérante, une énergie notre héroïque courage et pe per f b) Bye and | > fontaine yCe maln, en la chapelle privée du pareils d'aviation, Nous savons|AcCtive et une double ardeur. c'est tre és militaire pa À 9 a la claire Ceres 0Jiurorat du Sacré-Coeur, le R. P. maintenant mieux ce qu'il nous|Célle de débarrasser le monde de © niliiaire. d) Dold viens-tu berg’: t

trançois-Marie, o.f.m.cap., de Mont- > faut” l'hydre germanique ; Vous avez été victorieux, par les ; ’
real, assisté du R.P. Lionel Scheffer, L'honorable Angus-L. Macdonald, faut. , ps g aa ir 1 a | armes. des forces qui ont tenté de : 1— Musique religieuses A ;

curé, bénissait Je mariage de son ministre suppléant des Munitions et LA GUERRE DE L'AIR our y parvenir 1 nous fau ra vous barrer la route. Vous avez | a) Agnus Dei A

îvere, M. Jean-Mur; Parent, à Ma- Approvisionnements, a déclaré au-| Sir Hugh Dowding fit, dans sa|lutter jusqu'à l'extrême limite de| conquis moralement également les ( hy oO Salutaris to
wemoisclle ‘Simone Desrosiers. jourd'hui que le contrôleur de l'acier [conférence de presse hivr, une re-|NOWé tourage et de notre ardeur L'HON, ROBERT LALURIER territoires dont vous avez pris pos- Vallée de l'Outaouais et du Maut | c1 Adoro te “La mariée [ut conduite à l'au-|a donné ordre aux aciéries cana-|vue à grands traits de la guerre physique. session par votre excellente con- du Saint-Laurent: vents du nord- ; /
tel par son père. M. Rosaire Parent, djennes de diminuer de près de|jepuls ses débuts en Grande-Bre-|_ “Puisse la Providence assurer |ne volonté. la solution des problé- duite et votre discipline excm. CUESt: Nuageux: neige légére; froid |3-- Divers. ;freredu TSitesoreaetemoln, 75 p.c. le nombre de profilés d'acier |tagne. “Jusqu'au mois d'avril der- l'Unité nationale! Puésse-t-elle de {mes qui, donnera à l'Univers bou- plaire et par Scip excm- léger ce soir. Demain: partielle- a) Sonatina ....... Flog!

' “| ordinal ‘elles laminent pour|nier, dit-il, les bombardements en| Même, dans son élan des coeurs, |leversé la quiétude, la joie et Ja P'A7TE- | . ment nuageux etun peu plus froid. by Air ace Haendr1M. et Mme Caron, Miles M.-A. et Y, Ordinaires qu e p faire trouver aux hommes de bon-| paix! Grâce à vos hautes qualités de avec neige, le soir. ce) Merry Farmer schu:na tnParent, MM. et Mmes Gérard et
Aldege Parent, M. et Mme N. Gra-
vel, Mme R. Boyer, Mlle Yvette Des-
rosiers, Mme Rosaire Parent et plu-
sieurs autres parents des mariés.
Mer U. Langlois, O.M.L, assistait

au mariage dans la chapelle.
Apres la cérémonie, le vin fut

lation d’Ottawa
 

  
 

 

l'industrie des charpentes métalli-

ques. Il est entendu que cette dé-
cision, qui forme partie d'un pro-
gramme général pour la conserva-
tion et l'augmentation des appro-
visionnements d'acier au Canada.
n'est qu'un premier pas vers la di-

 

apport Sirois:
——

BRIDGEWATER. N.-E., le 31.

toyens de cette province de ne
pas. accepter l'approbation pro-
bable que le gouvernement don-

nera au rapport Sirois.
Il accusa le gouvernement

d'Otiawa d'avoir “insulté” les
sénateurs et les députés en choi-
sissant trois professeurs et un
propriétaire de journal pour

préparer un “splendide” rapport
qui “ne nous a donné aucune di-

rective et qui nous a dit des
choses que nous savions, il y a

dix ans.”

DE NOUVELLES
MÉTHODES…

 

Grande-Bretagne n'étaient pas in-
tenses, bien qu'ils ne cessèrent pra-

tiquement pas. La lutte se fit sur-

tout en France et sur mer,
“En avril commenca le blitzkrieg

en France. Cette phase se termina

par Dunkerque, On a remarqué

Le Conseil d'administration
d'Ottawa est heureux d'offrir à Son Excellence Monseigneur Alexar-

année.
Le Conseil forme des voeux pour que la doyenne de nos so-

ciétés continue, grâce au généreux dévouement et à l'admirable
loyauté de ses membres, d'être un
en même temps qu'un bel exemple de foi, de concorde et de pa-
triotisme. 

ae l'Institut Canadien-Français

ardent foyer de pensée française   
 
 

Voeux de Nouvel An de
l'honorable Robert Laurier
A l'occasion du Nouvel an l'ho-

norable Robert Laurier, ministre
des Mines dans Je gouvernemnt

———

L’assistance p

; Mgr Vachon recevra à l’ar-
|| chevêché, de trois à cing beu-

 

 

 

  

ublique et

les vœux de bonne année
dans les salons de l'archevé- i

1
A 11 h.: les frères et les re-

ligieux enseignants
Cet après-midi, à trois heu- |;

res, Mgr l'Archevèque recevra |,
les religieuses des communau-
tés de la ville.
Demain. le premier de l'An,

res de l'après-midi, les laïcs
qui voudront lui présenter
leurs voeux.   
 

 

HITLER SE
DIT SUR...

 

soldats, nous avons réussi en quel-
ques mois de luttes historiques de
par le monde à remporter les suc-
cès de cette lutte héroïque
des forces allemandes, au cours
de la Première Grande Guerre
el nous avons réussi également à

  

dans le monde.

;sant qu'il espérait
11 termina en di-

que la marine

 

Les voeux de

M. E.-A. Bourque

A l'occasion du nouvel an, M, E.-
A. Bourque, qui represente particu-
lièrement la population de langue
francaise, pu bureau des commissal-
res, nous a remis, à notre demande,

l'expression de ses voeux à la po-
pulation en général et à ses compn-

pour la paix

Paroisse de Grenvilie.
Filles de la Sagesse.

MERCREDI, ler janvier IV—
Paroisse de la Basilique

JEUDI, le 2 janvier 1941<
Parvisse du Sacré-Cueur
Paroisse de Plantagenet
Paroisse du Lac Ste-Magie.

Pour demunde d'organisatio et
de prédication de la Crokade,

prière de s'adresser au

R. P. M.-G. Perras, OP.

 
Couvent des Dominicaias,

ave Empress, Ottawa.95, triotes en particulier:

“Qu'il me soit permis, à l'aurore ‘
de cette nouvelle année, de souhai-.
ter à tous et à chacun une bonne

 

 

 

 

et heureuse année; une année qui,
abonde en santé, en succès et en; Na

‘Au carillon de   

 

 

 

 
 

C'est toujours le vieux
servi chez les parents de la mariée. minution et la simplification des |que les Allemands n’ont opéré au- ° >, faire disparaître définitivement souhait sincère:Apres quoi Jes nouveaux époux par- profilés d'acier et des produits de/cune attaque sérieuse contre des J@S SOIQA S ICENCIES cette disgrâce de la forêt de Com- souhait sincère.lrent pour un voyage à Montréal, vacterdont l'industrie se sert en objectifs spécifiques sur le conti- ” piègne. : *- . . nent, —_——— “Je vous remercie mes soldats de SANTEE ‘HEUMesse de minuit M. H.-D. Scully, contréleur de} “Mais pour réussir une invasion ; ; ; i . l'armée, de la marine et de l'avia- ! SAN TE. BONHEURl'acier et président de la Commis-|de la Grande-Bretagne. il fallait! ‘Treize soldats Meenciés ont de-laffirma au bureau que c'était la M- tien, à titre de commandant supré- | et PROSPERITEsion de contrôle des industries en que les Allemands gagnent la mai- mandé de bénéficier des allocations |mite. On demandera un autre raP- | me, pour votre travail incompara-

a Notre-Dame temps de guerre, a dit que la res- trise de air, Ce fut un dur com- de chômage et huit d'entre eux ont port au directeur, ible. Je vous remercie également autriction du nombre des profilés Ordi- {bat qui 8 déroula au-dessus de |été ajoutés aux listes de l'Assistance A l'occasion de cette dernière réu-. nrm de tout le peuple allemand. pour vous, toute
| , M oy | alres, laminés pour les fabrigues notre fle; l'ennemi subit de nom-|Publique. Le fait a été révélé au nian de l'année, le malre à tenu! «Nous nous souvenons aussi des |
ae ontr ea d'acier de construction, diminuera |breuses pertes avant de ralentir |bureau des commissaires À sa réu- là faire ses voeux à ses cullègues pcamarades qui ont donné 1eur vie | l'année durant

—— les délais qui se produisent dans 1a {son activité. nion d'hier, Les cing autres nejel au personnel du bureau, ll a re-‘ dans cette lutte pour l'avenir de ‘ ar
MONTREAL. le 31 -- Pour re. fabrication de l'acier par suite des| “Puis vinrent les raids nocturnes, [remplissaient pas les conditions |mercté ses collègues et le personnel. notre peuple. Nous remercions

prendre une coutume abandonnée il nombreux changements des types qui se poursuivent d'ailleurs, mais exigées par le règlement. ; en particulier le secrétaire du bu- également les courageux soldats
v a quelques années, de produits laminés et que par qu'avec lu mise en vigueur de la Ces renseignements avaient étéireau, M. C-E. Pearce, pour leur des forces alliées de l'Italie.Une messe

S. Léonardde minuit sera célébrée la nuit du conséquentelle accélèrera la produc- nouvells méthode de défense dé-|demandés au directeur de l'Assis- collaboration et le megnifique esprit “C'est par la volonté des chefs
jour de l'an à l'église Notre-Dame tiON Aux lamineries du pays UN |couverte l'automne dernier. nous |tance publique à Ja suite d’une in- [qu'ils ent manifesté durant l'an- i démocratiques qui incitent à la
de cette ville. a-t-on annoncé hier, TENdement égal à celui des fOUr-|espérons vaincre définitivement. Je|tervention de M. J.-R. Buwler, se-|née. lgucrre et des tireurs de ficelles B 9 °
var suite d’une permission spéciale N€Atx. M. Scully a ajouté que cette crois que les victirnes dans les ranga Crétaire général de la Légion cuna- M. Tlewis a aussi fait ses Voeux; juifs capitalistes que la guerre se € aire
de la Délégation Apostoliqaue à Ot- uniformisation ferait dsiparaitre les|epnemls tomberont si nombreuses|dienne. aux journalistes et remercié lu pres. poursuite. Ces personnes pensent gt
twa, Le curé de la maroisse,. M, dangers de disette de certains pro-|. ue les envahisseurs disparaitront se de sa collaboration. peut-être qu'elles pourront réaliser
Albert Dubeau, P.S.S., célébrera une filés disette qui pourrait occasion- de notre ciel.

1e maire a exprimé l'opinion que

 

{en 1941 ce qu’elles n'ont pu faire

 

  
 

 
 

 

- 3 evrait accorder id 7 ar ;messe basse. ner des retards dans le programme «jj reste évidemment que lega|l© EéUvernement devra ; A EE : par le passé. _
M M — kenz K de guerre. La simplification des avions allemands se porteraient la préférence aux soldat Jicenclé I A DEFENSE EN “Nous sommes prêts.

i ci à i ilés d' | aq civils, Le directeur “ i. ackenzie ing a types ordinaires de profilés d'acier probablement à Vattaque plus in- Pourles emplols civils, er Armés come nous l'avons famais -
. . - mettra plus d'acier Immédiatement|tense de nus vaisseaux marchands |de l'Assistance publique a aussi ; été nous sommes prêts à faire face

la radio, demain disponiblbe pour les cas pressants.'en mer: mais nous nous préparons |COMmuniqué au bureau la démilssion PREMIER LIEU à la nouvelle année. Bonne et Heureuse Année A Tous
—— Et en plus, par suite de la fabrica- |g, ce râté également. M faut pré- d'un membre de son personnel, Ma- — “Je sais que chacun de vous ferez Que la Nouvelle Année apporte à nos nombreux

la Société Radio-Canada a |tion de moins de types de profilés, - e l'aviation, libérée de la demniseile ‘. Guilmette. Elle ne se-| Si le gouvernement des Etats- votre devoir. Le Tout -Puiceant. to: lents d'Otta td distriet |
fait ir hi i 1 il v aura moins d'acier immobilisé sumer qu . ra pas remplacée. le commissaire Unis diminue la production au pays dant vando clien wa € 1 Istrict environnant,

Beisteepr Que le pres Yo | on ' azie à ays, aa 1. ai IN f pendant, n'abandbnnera pas ceux ;
menace BATsara TEre ert. Geldert a profité de la circonstante de nouveaux modèles d'automobiles. p p bonne santé, et beaucoup de bonheur et demieèr ministre Mackenzie King

  
 

 

 

 

 
 

 

en magasins qui ne sera pas requis

 

pourra. aussi faire disparaître cette pour exprimer l'opinion que l’on

 
 
 

de laveuses et d'autres machines

I : ;
‘qui sont menacés mais qui avec

 

 

prospérité.

 

  
 

 
 
 

 

Adresserait ses voeux à la po- pour usage immédiat. menace” : ! | courage font tout pour s'aider.
pulation canadienne et a celle Aux termes des instructions qu'a CH EZ LE PEUPLE ne devrait pas attendre les démis- d'utilité publique, il ne feraque sui-; “Soldats des forces armées na-de tout l'Empire au cours d'une émises le contrôleur de l'acier. le ; stons pour réduire le persunnel de|vre en cela le ton donné par le : tionales-soctalistes du plus grand ‘ 'allocution radiodiffusée demain [nombre de profilés de construction; Sir Hugh dit un met de l'attitude j'Assistance publivue, qui est trop |gouvernement canadien 11 y a plus Reich l'année 1941 sera celle de la S d I m el d Autobussoir d'Ottawa à 8 h. 30. Cette ordinaires se trouve maintenant di-|du peuple anglais. "Je n'ai plus que |considérable, surtout lorsque l’on d'un mois. {plus grande victoire de notre his- Crvice € laallocution du premier ministre minué de 267 à 70. Ils comprennent de l'admiration pour mon pays, he salt que les personnes renvovées Le président Roosevelt a décla- toire.” î,Î . » « rranadien sera entendue en |des poutres en I, des poutres en H, |i. Malgré les pertes Incroyables! p'auraiént pas de difficultés sé (ré, dans son discours de dimanche | Le message d'Hitler s i | I d J d l'AGrande-Bretaagne grace A la des profilés en U, et Res cornières, sibles, tant matérielles que MOrA-| placer ailleurs, dit-il. soir, qu'il faudrait laisser de côté Alloage leruxjroupes apres minui d Vel e u our € Fr,British Broadcasting Corpora - Les nouveaux types de profilés, qui |les, mes compatriotes, loin de se) oy10 rappéla que lorsque le quelque peu la production d'objets jour donnés par le maréchal Goe- . , 7 ation, serviront durant toute la guerre, |désarmer, vont redoubler leur cou-y ersonnel fut réduit de quinze em- |de luxe pour les consommateurs ci- |ring, commandant des forces de mardi 31 décembreSont ceux qui, de l'avis des métallur- rage dans les ruines: ils vont JUS} ployés, il y a quelques mols, on Vils, si la chose devient nécessaire, |j'air’ par le feld-maréchal Walther ’gistes et des fabricants d'acier, ré- jana ficher de petits drapeanx |= i de façon à s'attacher en premier von Brauchitsch, commandant en Les tramways et les autobus continueront de circuler
ÉPARGNEZ chez SLOVER Pordent le mieux aux usages mo-|"Union Jack” dans les endroits aé- BEReiense chef de l'armée et par le Grand jusqu'à deux heures du matin sur toutes les routesdernes. Le contrôleur les a choisis |vastés par les bombes allemandes. fo s'est pris: c'est son secrel. Chose |!l y avait hier des indications & amiral Erich Raeder, commandant jusqua y 4 cap eeSeulement quelques pas de lo à la recommandation du Canadian‘ (Sir Hugh dus. d'émotion, cesser certaine, il a fait preuve d'une pré- Washingion qu'on réduirait à UN en chef de la marine. L'horaire habituel d’après minuit sera en vigueur. Les

région des loyzrs élevé Institute of Steel Construction. un instant de parler.) ; voyance peu Ordinaire: il a sur-| minimum les changements de mo-  Gorring a déclaré que les raids derniers trams et autobus quitteront leurs différen'es
dion dex lovers érevés. a diminution du nombre ol "Chose certaine, aunties toil Miter monté bien des obstacles dans la |eaan que les changements de la RAF. au-dessus de l'Allema- têtes-dc-lignes à deux heures du matin, de sorte queprofilés de construction laminés fe-|ne réussira certalnement pas à a 8. :gne n'avaient fæit aucun dommage , ’ ‘ra. dans l'ensemble bénéficier le jatattre le moral du peuple britan- production. prêt à tout e éventua- Comme au Canada, le but ge CPS |et a ajouté que les aviateurs ea vous aurez un service complet jusqu'à cette heure.

pays d'une grande économie. ajou- nique.” 5 \ seule fa- Festrictions est de diminuer l'usage |Reich avait accompli la tâche queF. tait M. Scully. Nous nous effor- IMPRESSION DU CANADA uemanufacturaittelle piece Pour les civils des outillages dispo- |leur avait confiée Hitler. 9 APRES DEUX HEURES DU MATINcons de trouver le ‘moyen applic (est ia première foin ane Nir GUS TRONS (EC, trois Miles et dela main-d'oeuvre au “Actuellement, décla-t-1, LA VEILLE DU JOUR DE L'AN
sli ‘ quer cette uniformité aux dimen- Hugh vient de notre côté de l'Atlan- us s à fabrication de rv e ense ces Etals-Unis.| vous êtes avec notre marine. les : +SUR LE MARCHE BY sions et aux formes utilisées ailleurs. | tique. M nota naturellement sa me.bieve.” la fa Cest M. Howe qui, le 20 novem- principaux instruments de notre Un service général spécial de trams et d'autobus sur la=— : dans un but d'économie.” première impression du pays et du LES ITALIENS bre dernier, a annonce en Chambre lutte contre l'Angleterre.” rue Elgin sera a la disposition de ceux qui assistercnt

ToT peuple canadiens. “Ma première| A une question que lui posaient 48S Communes, que le gouvernement : déclarnt: “En avant avec Dieu pour aux représentations de minuit.
, ; M » F B . liupression, dit-ll, en est une de log journalistes au sujet du peu canadien défendait. sauf sous obten- fri de l'armée en Hitler et a décla- ° ,AU JOUR DE L'AN FNC se F ourgeols franche et universelie amitié. J'ai! d'activité de l'aviation italienne, Sir

|

LION d'un permis, la fabrication de|ré qu'avec cette foi, elle pourrait La Com a nie des Tramwa $ d Olfawa
AYEZ de nos bonsbons et ch ob t ” , > trouvé au Canada une bonne hu- Hugh déclara qu'il croit que les Ita- veraa modèles de machines de | combattre le dernier des ennemis. p g yfrais et suceulents, à très basprix CSL décédée meur et une excellente disposition. liens ont appris une leçon en Espa- “vers genres Il termina son ordre du jour enBONBONS durs mélangé. satins. Le maréchal Dowding, ancien gne. “C'est une opinion personnel- a
(Spéciul des ——— chef du commandement des avions le, dit-il. mais je crois que durant
Fêtes) LL... 2 lys 25c

AUTRE MELANGE,

avec chocolats 2 tvs 35c
BOITES de chocolats HOME-MADE

3a 29¢, 50c ou 1.253 lvs |.

 

 
  

  
The Ottawa Electric Co.

$6. rue Sporks 2-4801    
 

Mme Emile Bourgeois ‘Cécilia
Labréche) est décédée hier dans un
hôpital local à l'âge de 38 ans.

Flle était la fille de feu M. Moïse
Labrèche et de Rosina Dufour qui

“Le Droit” offre à la famille en
deuil ses sincères condoléances.

—— 

Les annonces vous disent

où et comment acheter.

de combat britanniques, profita de

l'occaston qui lui étalt offerte hier
pour louer la travail opéré par deux
escadrilles d’aviateurs canadiens de

ia R.A.F. qui ent aidé, l'été dernier, 
Le peuple crut d'abord que cela ne
durerail pas; mais on fut étonné
de voir que la production continuait
et plus étonné encore de la voir
augmenter de jour en jour
“Je ne sais pas de quelle façon ! 
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A nos anciens,

aux élèves actuels,

à leurs parents et amis—

la direction du

COLLEGE COMMERCIAL
BILINGUE LAROCQUE

souhaite

UNE BONNE
ET HEUREUSE ANNEE
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la guerre civile espagnole, ils ont
trouvé que leurs avions, d'une gran-
de manoeuvrabilité, manquaient !
d'autre part en vitesse.
‘De plus, c’est mon avis, les Ita-

 
fonctionner les Usines à plein ren-
dement”.
La question qui lui FPiait posée vi-

sait surtout le raid de Coventry.
“Je ne dis pus que les ruids n'ont :
pas fait de dégâts, Tont pas re-
tardé la production jusqu'à un cer
tain point. Mais je puis dire, en
connaissance de cause, qu'on ne m'a
jamais refusé d'équipement sous
prétexte qu'une usine avait dû ra-
lentir sa production du fait d'un
bombardement”.

Le maréchal! Dowding ajouta
qu'on ne manque pas d'appareils
dans le Royaume-Uni, et qu'on ne
manque pas, non plus, d'hommes
bien entrainés pour a manueuvre
des avions disponibles. Sir Hugh
avertit cependant que le plan d'en-

trainement des aviaterrs du Com- :
monweaith britanniqu- a toute son
utilité. "Il nous faudra bientôt. dit-
il, un grand nombre d'aviateurs !
expérimentés pour prendre charge |
des avions plus nombreux qui sof- ;
tiront des Usines à mesure que s'aug- ;
mentera la production”. |
Aux Etats-Unis. Sir Hugh croit

qu'un point à déterminer sera pro-
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D. La Fortune, B.A., L.G.C., L.Paed.,

Fondateur-Directeur

du

Collège des Sténographes Bilingues
et de
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CANNES en sucre toutes grosseurs lui survit. à la défense de la Granie-Breta- [liens n'étant pas naturellement|
Lui survivent également outrejzgne, qui sent allés combattre EN! pelliqueux, ils n'ont pas le coeur au A t t P |Kasouf's Candyland son épouse quatre fils: Antoine. Fran-e jusqu'à Nantes, et sont rP- combat. La nation italienne ne vou-| ou son ersonne /

309. rue DALHOUSIE — OTTAWA Adélard. Roger et Emile: sept filles: venus ensuite pour être postés À la lait pas entrer en guerre, encore
Rosa, Thérèse, Georgette. Gertrude, défense des côtes d'Ecoase. “Je moins contre nous. Je crois que les | ,

== === Marguerite, Viviane, Laurette; un|suls flier de ces gare, dit-il. TS Italiens sont loins de nous détes- ~ le
cemi-frére: M. Trefflée Dignard; |combattent avec le plus grand cou- ter.” | a ses e eves
une soeur, Soeur Marguerite-Marie, |rag-". LES BOMBARDEMENTS :
dessoeurs da Précleux-Sarig. Sir Dowding dit aussi wn bon Sir Hugh répondit aux journalis- |

Votre s tunérallles auront leu le jeu-!mot À l'adresse de Lord Beaver-. tes qui lui demandaient jusqu'à quel .
Serviteur di. 2 janvier. On quitiera les salons brook, ministre pour la production point les bombardements nazis | anciens et nouveaux
Electrique funéraires Gauthier, 259, rue Saint- d'avions en Grande-Bretagne, na-lavaient retardé la production |

q Patrice, 4 8 heures (heure d'été deltif du Canada. “La preduction était d'avions et de pièces d'avions “On
l'est» pour se rendre à Saint-Joseph arrêtée, dit-il, lorsque Lord Beaver- est porté. dit-il, au lendemain d'un | .
d'Orléans oll un service sera chan- brook assuma le peste qu'il occupe: rstd, à exagérer l'étendue des dé- et a leurs arents

“ROUGE” té à 9 Heures. L'inhumation se fera !ce ne fut pas long qu'il lança À gâts causés. Mais quelques jours p
KILOWATT au cimetière paroissial. nouveau les opérations industrielles. plus tard, on est surpris de voir

Que la Nouvelle Année apporte à chacun et à tous

PAIX, JOIE, SANTE, BONHEUR.

DÉFIERSEREFTESTSSOLSaaTHEHTHFTE

 

 
 

  bablement la standardisation des 7h ! ° . © aappareils de radio ei pH14 L E
fie,ay e Navigation aérienne. Quant a°1x (0 e e ervic IVI àGe la Santé, du Bonheur et avions de fabrication americaine | 4
2quSucces dans toutes leurs actuellement en usage en Grande-: i
Iaontreprises. ; i. 4 Bretagne. Sir Hugh déclara que + : TT ° '

E.-J. LAROCQUE G.-G. LAROCQUE leur nombre est assez restreint. “Les IR 38, rue Rideau oC AWA Tel. 3-4791 reDirecteur , » incinal ’ | avions américains manifestent gran- fi
‘oIrincipa 3 dement leur utilité daris le service
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